
Un dné dans l~telier mécanique: 
« Ça se jouera dans une quinzaine» 
C

'est le maire Marc 
Vuillemot qui l'an
nonce sur son blog()). 

L'ambitieux projet d'un 
complexe de cinémas, d'hô
tels et de commerces de 
bouche , de loisirs et de cul
ture du côté des Mouissè
ques, en lieu et place de la 
friche de !'«Atelier mécani
que», ne devrait plus tarder 
à conmul:re son sort. « Ça se 
jou era dans une quinzaine» 
assure-t-il. 
«Le 18 décembre, dans deux 
semaines, le Tribunal admi
nistratif de Toulon se pen
chera sur la requête en annu
lation du permis de cons
truire (déposée par la 
Confédération Environne
ment Méditerranée il y a 
plus de deux ans , ndlr), ex
plique ainsi l'édile. Si par 
malheur la justice administra
tive donnait un coup de frein 
au programme, cela pourrait 
signer l'arrêt de mort de cet 
acte de reconquête urbaine si 
indispensable à notre terri
toire.» 

cc Une pétition de 
6 ooo signataires» 
Pour autant, la décision du 
tribunal ne devrait pas tom-

Un complexe cinématographique verra-t-il le jour aux Mouissèques ? Réponse 
dans quelques jours... (Photo DR) 

ber le 18 décembre mais , 
.plus sûrement, en tout 
début d'a nnée prochaine. 
La préconisation du rappor
teur public en dira cepen
dant déjà long, ce mardi-là, 
sur les chances réelles que 
ce projet engagé en 2009 sur 
l'une des dernières friches 
des chantiers navals voie le 
jour. 
,<Nous bouillons tous d'impa
tience. Il est vital que les der
niers obstacles soient levés et 
que le chantier démarre>>, 

lance encore Marc Vuille
mot. Qui conclut, non sans 
lyrisme: " Je suis certain que 
tous, depuis les 6000 signa
taires de la pétition initiée 
par une association pour ré
clamer que cessent les entra
ves au projet jusqu'aux in
vestisseurs qui doivent piaffer 
d'impatience pour s'engager 
dans cette belle aventure éco
nomique autant que patrimo
niale, depuis les aficionados 
du grand écran jusqu'aux en
trepreneurs des sociétés voi-

sines, depuis les gamins de 
nos quartiers populaires 
jusqu 'aux retraités de nos 
sites résidentiels, depuis les 
anciens travailleurs de "la 
Navale" qui attendent que re
vivent ces immenses nefs fan
tômes jusqu'aux jeunes qui 
n'ont jamais entendu le bruit 
de la forge et la sirène de 
l'appel au labeur (..), tous, 
vraiment, aujourd 'hui, veu
lent que ... ça sorte enfin!>> 
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