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Le 5 mars 2015

Déclaration de Marc Vuillemot, maire de La Seyne-surMer
Par courriel en date du 3 mars 2015, j'ai été informé par le directeur de la Société Albigeoise de Spectacles,
porteuse du projet de multiplex de cinéma des "ateliers mécaniques", que la Cour administrative d'appel de
Marseille lui a notifié le 24 février qu'une requête a été déposée auprès d'elle par la commune de Six-Fours,
visant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en
matière cinématographique ayant autorisé en septembre 2014 la création du complexe de 9 salles de cinéma à La
Seyne, sous l'enseigne MEGA CGR.
Cet élément nouveau ne devrait pas entraver la poursuite du programme comprenant le cinéma, un hôtel et des
activités commerciales essentiellement culturelles et de loisirs, à l'exclusion de tout supermarché alimentaire, la
société confirmant sa volonté de déposer sa demande de permis de construire au début de l'été.
Je regrette toutefois cette démarche inamicale de notre commune voisine, mais n'en suis pas étonné, son
représentant ayant déjà voté il y a un an contre ce projet utile aux Seynois lors de la réunion de la Commission
départementale, ainsi que l'avaient également fait, sans explication plausible, les représentants du SCOT, de
l'agglomération et du département.
Ces votes hostiles avaient alors conduit à saisir la commission nationale qui, elle, a accordé l'autorisation, faisant
malgré tout perdre six précieux mois pour la redynamisation du site des chantiers navals et le développement de
l'offre culturelle de la seule commune française de plus de 50 000 habitants ne disposant pas d'un cinéma.
Pour mémoire, La Seyne, quant à elle, avait donné un avis favorable à l'ouverture des salles de cinéma de SixFours. Je me réjouis d'ailleurs que ce projet six-fournais ait pu aboutir, élargissant et diversifiant l'offre en
direction des 200.000 habitants de l'Ouest-Var et de leurs visiteurs.
Marc Vuillemot
Maire de La Seyne-sur-Mer
5 mars 2015
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