


Le projet de cinéma 
enterré ? La ville dément 

_ Le jugement rendu par la cour administrative d'appel de Marseille ne porte pas préjudice 
au lancement du projet de reconversion de I' Atelier mécanique, assure la municipalité 
« C'est une décision sur la 

forme, qui n'entache pas le 
fond du dossier ». Marc 

Vuillemot l'affirme: le récent juge
ment rendu par la cour adminis
trative de Marseille ne remet pas en 
cause l'avancement du projet 
d'aménagement d'un complexe ci
nématographique dans l'ancien 
Atelier mécanique. Et ce, contraire
ment à ce qu'annoncent , depuis 
quelques jours sur les réseaux so
ciaux, des élus d'opposition. 
« Pour la mise en amure de ce pro
j et, rappelle le maire, il y a eu trois 
délibérations du conseil municipal. 
La première, votée en 2012, vali
dait l'appel à projets que nous 
avions lancé. La deuxième, votée 
en 2013, validait la discussion avec 
l'un des candidats (le tandem
CGR/lmmochan). Enfin, la troi
sième, votée en 2016, validait la 
promesse de bail avec cet opéra
teur. Si la deuxième délibération a 
été annulée par le tribunal, la troi
sième n'a pas été attaquée (et ne le 
sera pas puisqu'un recours éventuel 
devait être déposé dans les trois 
mois suivant le vote); et c'est bien 
sur celle-ci que repose le projet ». 

Une délibération 
annulée 
Pour mémoire, l'un des candidats 
qui avait répondu à l'appel à projets 
(le groupement Hôtel Ali Suite Re
sort, Kinépolis et Altissimo) avant 
d'en être écarté, avait saisi le tri
bunal administratif de Toul.on car il 
estimait que son dossier n'avait pas 
été examiné dans les formes pres
crites. Le jugement, rendu en mars 
2017, relevait en effet un souci dans 
la procédure d'appel à projets, an
nulait la délibération de 2013, et 
condamnait la ville à verser 4 000 € 
au candidat écarté. 
La ville décidait alors de faire appel. 
Motif : « Nous estimons ne pas avoir 
commis de faute et nous voulions 
justifier le travail des fonctionnaires 
impliqués sur ce ·dossier, car ce tra
vail était remis en cause par ce juge
ment et par le candidat écarté ». 
Plus d'un an après, la cour ad~ 

Un pourvoi 
en cassation ? 

Désormais, répète la municipalité, le seul obstacle au lancement des travaux de réalisation du 
complexe cinematographique est le recours contre le permis de construire. Mais pour l'heure, 
aucune date d'audience n'est fixée par le tribunal administratif de Toulon. (Document DR) 

Après le jugement rendu par la 
cour administrative d'appel de 
Marseille, la ville s'interroge sur 
un éventuel pourvoi en cassation 
devant le Conseil d'État. «Sion 
le fait, indique le maire, ce serait 
pour rassurer les fonctionnaires 
qui ont bien fait leur travail dans 
ce dossier. Mais il faudra compter 
neuf mois d'examen pour savoir si 
le pourvoi est recevable, puis neuf 
mois de procédure... Nous y réflé
chissons : en tout cas, il nous faut 
prendre la dédsion dans la se
maine>>. Parallèlement, assure la 
ville, le candidat écarté « ne 
peut, lui, se pourvoir puisqu'il n'y 
a pas eu de faute de l'administra
tion. Il ne pourra donc demander 
davantage de dommages et inté
rêts, contrairement à ce qu'af
firme l'un des élus d'opposition ». 

trative d'appel de Marseille vient 
donc d'examiner à son tour le dos
sier. Comme le tribunal de Toulon, 
elle relève un« vice de procédure», 
« mais à aucun moment la Cour de 
Marseille ne remet en cause le choix 
du candidat retenu, à savoir l'opéra
teur CGR », indique la ville. 

Juste une cc erreur 
d'appréciation » 
Référente du dossier en mairie, Pa
. tricia Maffiolo précise que la ville a 
commis une seule « erreur » ( et 
non « faute »), dans la procé
dure : « Nous aurions dû expliciter 
les raisons pour lesquelles le candi
dat avait été écarté. A savoir qu'i/
n'avait pas de plan de financement, 
qu'il liait son projet à la faisabilité du 
nouveau port de plaisance, et qu'il 
n'avait ni projet architectural ni plan 
de dépollution du site. Mais cette er
reur, tout comme le nouveau juge
ment, ne remet absolument pas en 
cause le fond du projet ». 
A cet égard, Marc Vuillemot ob
serve l'utilisation politique qui est 
faite du sujet : « l'un e des con
seillères municipales d'opposition, 
qui àffirme que ce jugement fait 
tomber à /!eau le projet, a pourtant 

voté la délibération de 2016 ! Et 
d'autres élus, qui en profitent pour 
dire que nous sommes incapables 
de mener à bien un dossier, 
n'étaient pas présents lors du vote, 
mais ils devraient savoir de quoi ils 
parlent puisqu'ils avaient reçu tou
tes les délibérations >>. 

Quant au groupement écarté, à l'ori
gine de la procédure,« s'il avait été 
cohérent, estime Patricia Maffiolo, il 
aurait attaqué toutes les délibéra-

lions validant le projet. Mais il ne l'a 
pas fait ; et il ne peut plus le faire 
puisque les délais sont prescrits». 
Pour l'heure, reprend le maire, ., le 
seul souci de la commune lié à ce ju
gement est que nous devons verser 
2 000 € sur la forme. Et ce, au lieu 
des 4 000 qu'avait obtenu, devant le 
tribunal de Toulon, le candidat 
écarté». Toujours est-il que « le seul 
risque qui pèse encore aujourd'hui 
sur le projet, poursuit Marc Vuille-

mot, c'est le recours contre le permis 
de construire déposé par la Confédé
ration Environnement Méditerranée. 
Et cela fait deux ans que nous atten
dons que le tribunal administratif de 
Toulon statue. Sans ce recours, nous 
serions en phase finale du projet 
puisque les travaux devaient com
mencer début 2017. .. ». M. G. 

mguillon@nicematin.fr 

Port de plaisance : la ville a gagn ~ contre Sifa 
Un autre dossier, voisin de celui de !'Atelier mécani
que, faisait également l'objet d'un contentieux juri
dique, lequel vient d'être tranché par le tribunal 
administratif, en faveur de la municipalité. « Dans 
cefte affaire, résume Marc Vuillemot, on a tout ga
gné. Les trois recours déposés contre la ville ont été 
rejetés i>. 
Pour mémoire, la municipalité avait retenu, en 
juillet 2013 , la société Sifa pour construire et ex
ploiter le projet de nouveau port de plaisance, sous 
la forme d'une délégation de service public. Mais 
après deux ans d'inertie, la majorité municipale 
avait décidé de radier ce délégataire pour « faute » 
car il n'avait pas entamé les travaux malgré plu
sieurs injonctions et mises en demeure. 
S'estimant lésée, la société Sifa avait alors porté l'af-

faire devant la justice, réclamant plusieurs dizaines 
de millions d'euros au titre du préjudice subi. 
« Le tribunal, indique la municipalité, a validé la ré
siliation du contrat pour faute du délégataire et re
jeté, en conséquence, la demande d'annulation ainsi 
que l'ensemble des demandes indemnitaires. De la 
même manière, le tribunal a rejeté les deux autres 
recours déposés par Sifa (un recours en interpréta
tion d'une clause de contrat et un recours contre le 
titre de recette émis par la commune pour les pénali
tés de retard) ». 
Quand bien même la « faute » reconnue du déléga
taire a obéré les chances de voir se construire le 
nouveau port de plaisance, la ville peut au moins se 
targuer de n'avoir pas co_mmis d'erreur dans la pro
cédure. 


