
Projet de dnéma : Quartus 
annonce le début du chantier 
Le P.-D.G. du groupe retenu par la ville pour construire le complexe cinématographique décide.de 
lancer les travaux malgré le nouvel appel déposé contre le projet. Et il attaque l'auteur du recours 

d'avoir un cinéma. Certes, 
nous prenons un risque 
-mai s-c'est notre métier
en décidant de lancer les 
travaux et de mener à bien 
cette opération portée par 
Marc Vuillemot et ses 
équipes depuis des années. 
Car on ne peut pas imaginer 
que la période pré
électorale ait raison de toute 
cette énergie. Et on ne peut 
pas imaginer non plus qu'un 
jugement puisse étayer 
une mascarade pareille. 

Vous estimez donc que 
l'association agit pour 

titre du préjudice que nous 
subissons, ainsi que nos 
partenaires. li faut être clair : 
un recours, ce n'est pas que 
du papier; il doit y avoir 
un sens profond ; il faut 
prouver que ce n'est pas 
juste un acte d'opposition. 
Or, là, je considère, que ce 
n'est que cela, au vu du 
contexte et du chemin suivi 
par cette association. 

Quelles sont les chances 
que cette procédure 
aboutisse ? Et sous quels 
délais? 

Quid du bail ? 
Comme l'indiquent les 
servie:es de la ville, la 
délibération autorisant 
le maire à signer le bail 
avec Quartu.s sera 
présentée le mois 
prochain au conseil 
municipal, permettant 
officiellement à Quartus 
de débuter le chantier. 

pblitique non fondée. Pour 
le reste, nous avons 
l'habitude d'entreprendr e 
des travaux d'envergure 
sur ce type de bâtiment. 

Quelles vont être 
les premières étapes 
du chantier ? 

A 
l'offen s ive ! Franck 

Dondeinas, P.-D.G. du 
groupe Quartus, était 

hier à La Seyne pour rencon
trer le maire et évoquer avec 
lui l'avenir du projet de ci
néma. Et c'est une double 
annonce qu 'il a faite à cette 
occasion, illustrant sa déter
mination à aller jusqu 'au 
bout dans ce dossier. 
Pourtant , un doute planait 
depuis que la Confédération 
Environnement Méditerra 
née avait déc idé d'interjeter 
appel du jugement, rendu 
mi-janvier, validant le permis 
de construire (nos éditions 
précédentes). Dans ce con
texte, l'investisseur allait-il 
patienter encore plusieurs 
mois dans l'atten!e d'un feu 
vert du tribunal pour démar
rer le proje t (retardé depuis 
deux ans déjà) ? Eh bien, 
non, Quart us attaq ue dans 
les deux sens du terme : il va 
démarre r le chantier et assi
gner les auteurs du recours 
qu'il juge insincè res. Expli
cations avec son dirigeant. 

des motifs autres 
qu'environnementaux ? 
Ces recours multiples n'ont 
d'autre objet que de 
bloquer le projet, avec des 
motifs environnementaux 
qui n'en sont pas. On ne 
pliera pas face à cela, 
d'autant qu'en première 
instance, le rapporteur 
public avait désavoué 
totalement l'ensemble 

Franck Dondeinas, P.-D.G. du groupe Quartus, affirme 
que les appels d'offres ont été lancés, permettant de 
débuter les travaux dans les prochaine_s semaines. 

Ces procédures 
d'assignation sont 
aujourd'hui une pratique 
courante, tout comme de 
voir se multiplier les recours 
contre les permis de 
construire. Les lois Macron 
ont permis de faire face à ce 
genre de situations, même 
si ces procédures ne sont 
pas toujours suivies par les 
juges. Mais, l'an dernier, 
nous en avons engagé trois 
comme celle-ci, qui nous 
ont permis d'aboutir. Du 
reste, j'attaque désormais 
aussi bien les marchands de 
sommeil que les spécialistes 
des recours abusifs. Là, c'en 
est un, et nous allons y 
mettre un terme. J'ai en 
effet bon espoir d'avoir gain 
de cause. En termes de 
délais, cela peut aller,très 
vite, d'autant que, dans 
quatre cas sur cinq, nos 
avocats sont vite contactés 
par la partie adverse pour 
trouver une solution. 

Nous allons, sous un mois, 
mettre en œuvre les 
premières palissades sur le 
site. Puis, nous attaquerons 
les opérations de 
désamiantage, de 
dépollution et de 
déplombage des structures. 
Une phase qui devrait 
prendre environ six mois, 
sur un rétro-planning 
prévoyant deux ans et demi 
de chantier pour construire 
20 ooo m2 de surface 
plancher. Pour nous, il est 
important de rester dans 

Quelle dédsion pouvez
vous annoncer concernant 
le projet de dnéma 
que vous avez la charge 
de construire ? 
Une décision simple : 
aujourd'hui, noue; disposons 
de toutes les autorisations 
d'urbanisme nous 
permettant de démarrer 
l'opération. Donc, nous 
allons lancer le chantier 
parce que nous ne voulons 
pas prêter le flanc à 
une association 
environnementale qui n'en 
a que le nom, dirigée par 
une équipe de pieds 
nickelés qui vient, pour des 
motifs politiques, et sous 
des prétextes totalement 
fallacièux, empêcher la 
deuxième ville du Var 

des arguments que porte 
cette association. Donc, la 
poursuite de ses attaques 
s'inscrit dans un contexte 
politique. On a d'ailleurs 
tous les éléments nous 
permettant de considérer 
qu'il s'agit d'une attaque 
contre le maire, et nous 
allons le prouver. Je relève 
aussi que le nouveau 
recours est entaché 
d'irrégularités, puisqu'il 
émane d'une association 
qui n'a plus l'agrément 
environnemental et dont 
on ne connaît pas le vrai 
président. 

Pensez-vous qu'elle agisse 
aussi pour le compte 
d'un candidat au projet 
de cinéma non retenu 
par la ville ? 
Cela peut se croiser avec un 

'' Nous 
demandons 
11mlllions 
au titre du 
préjudice " 

enjeu politique. 
li n'empêche qu'installer 
un cinéma et des hôtels 
et porter un projet pour 
animer le centre-ville, ce 
n'est pas de la politique. 
La gestion de la ville ne 
m'intéresse pas ; je suis là 
pour bâtir. Et ce, dans le 
respect des règles 
environnementales car; sur 
ce point, Quartus a répondu 
à toutes les questions 
et a fait toutes les études 
nécessaires. Nqus ne 
sommes pas des 
bétonneurs, nous avons une 

éthique environnementale 
et une empreinte sociétale. 

Allez-vous chercher 
à transiger avec 
cette association ? 
Non, il n'est pas question 
de payer quoi que ce soit. 
On sait que, pour certains, 
déposer des recours est 
devenu un gagne-pain. 
Nous ne voulons pas de ça. 
Bien au contraire : ce matin, 
nous adressons, par le biais 
de nos avocats, une 
assignation pour réclamer 
un préjudice. Car ce recours, 
s'il est gratuit pour celui qui 
le dépose, nous coûte très 
cher, mais moins que notre 
volonté d'aboutir. Avec cette 
assignation, par laquelle 
nous demandons le retrait 
pur et simple du recours, 
nous réclamons 11 millions 
d'euros à l'association au 

Décidez-vous aussi d'agir 
vite au vu de l'état 
du bâtiment qui doit 
héberger le projet, et qui 
ne cesse de se dégrader ? 
Non, c'est l'éta_t politique 
du dossier qui fait urgence. 
À savoir une obstruction 

le timing que nous 
nous étions fixés après la 
décision, début janvier, du 
tribunal de Toulon validant 
le permis de construire. 
Ce quf nous permettait de 
démarrer les travaux à 
partir de juin. Donc, nous 
allons installer la base vie et 
l'encadrement du chantier 
sur le site, afin de respecter 
les délais actés avec 
nos partenaires. 
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Vuillemot: << Il n'était pas pernsable de se coucher face à quelques malveillants» 
Comment réagissez-vous politique, que leur argument 
à la dédsion de Quartus de 
démarrer le projet dans un 
contexte complexe ? 

· environnemental {la dépollution 
du site) ne .comptait pas vraiment 
{puisqu'il ne figure pas dans leur 
mémoire d'appel). En plus, ils ont 
indiqué que cet argument pouvait 
s'éteindre si la ville avait choisi µn 
autre opérateur ... Alors, pourquoi 
continuent-ils à ferrailler contre 

Je suis ravi d'entendre le courage 
du groupe Quartus. Mais pour 
moi, leur décision est dans l'ordre 
des choses. Il n'était pas pensable 
que lorsqu'un opérateur- qu'il 
soit privé ou public- prend des · 
risques, nous soyons obligés de 
nous coucher face à des gens qui, 
manifestement, n'agissent pas 
dans l'intérêt général. Ces gens 
ont montré récemment, lors de 
réunions publiques de 
responsables qui ont uo~ ambfüon 

ce projet ? 

Vous affirmez donc également 
qu'il s'agit d'une opposition 
politique? 
Oui, on a assez d'éléments 
prégnants pour indiquer que, 
syr le fol)q,jl ne rest~qu'yne _ 

poignée de malveillants qui 
empêchent la mise en œuvre 
d'un projet structurant pour les 
430 ooo habitants du territoire de 
TPM. Et on ne peut pas accepter 
que des intérêts politiciens 
empêchent cette stratégie 
globale de redynamisation. 

Un projet qui, vous le 
maintenez, est essentiel pour 
la ville et la métropole ? 
Ce projet est vital pour La Seyne, 
la seule ville de France de plus de 
so ooo habitants qui n'a pas une 

Ma rc Vuillemot, maire de salle de cinéma. Et puis, nous 
lil Seyne. (Photos,VèlérieJe Par_c) _ sommes la commune·de la 

métropole TPM qui porte le plus 
fort potentiel de développement 
économique. On a besoin d'offrir 
des chambres d'hôtels aux gens 
qui viennent travailler et investir 
ici. Cette opération est dans 
l'intérêt du centre ancien, de . 
l'emploi (180 emplois à temps 
plein plus tous ceux qui seront 
sur le chantier), de l'éveil cultur~l, 
du tourisme. Attaquer cela, c'est 
nuire au potentiel de 
développement du territoire de la 
métropole tout entière. C'est un 
non-sens. Chaque heure perdue 
l'est aussi pour la vie économique, 
. socialg et culturelle. 1)11. G. 
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