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PROJETS : Un nouveau mutl iplexe cinématographique va ouvrir à Chalon en 201 3.
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Les
Chalonnais
et le cinéma

Afin de mesurer l’impact de

l’implantation d’un nouveau

mutliplexe cinématographique à

Chalon, nous avons voulu

connaitre les habitudes des Cha-

lonnais en matière de sorties au

cinéma.

Toutes les personnes interrogées

déclarent se rendre au cinéma au

moins une fois par an. Près d’un

tiers d’entre elles s’y rendent au

moins 5 fois dans l’année.

Plus de 60 % vont au cinéma plu-

tôt le week-end.

Plus de 60 % également vont au

cinéma plutôt avec des amis.

Plus de 40% se rendent plus vo-

lontier au cinéma le Vox.

Plus de 50% trouvent les salles de

cinéma à Chalon trop petites.

Plus de 80 % aimeraient un nou-

veau cinéma à Chalon.

Plus de 60% savent qu’un nouveau

cinéma sera ouvert à Chalon.

Plus de 60% n’iront plus au ciné-

ma de Beaune ou de Mâcon avec

ce nouveau cinéma.

L’enquête a été réalisée auprès de

78 personnes dont la moitié de ly-

céens de Thomas Dumorey.

Retrouvez l’ intégralité des résul-

tats de l’enquête sur le site web de

l’établissement :

lyc71 -thomasdumorey.ac-dijon.fr

De futurs spectateurs interrogent les programmes. Photo
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Une ancienne usine transformée en
multiplexe

Un nouveau multiplexe ciné-

matographique sera construit le

long des quais de la Saône, à la

limite de Chalon-sur-Saône et de

Saint Rémy, pour la fin du

deuxième semestre 2013. Il rem-

placera une ancienne usine de

traitement de métaux.

Scénario

Le projet de ce futur multiplexe

est en cours depuis plusieurs an-

nées. Début 2007, le Grand Chalon

achète le bâtiment de la Halle

Freyssinet.

Il contacte alors plusieurs entre-

prises de cinéma pour savoir si le

projet les intéresse. Fin 2008-début

2009 le projet débute, mais avec le

changement de majorité, il est ar-

rêté. Le Grand Chalon relance un

deuxième appel à projet en 2009.

La société CGR est choisie. Le

permis de construire est demandé

puis accepté. L'ouverture du mul-

tiplexe est prévue pour le

deuxième semestre 2013.

La constitution du multiplexe

Le projet de départ comportait 1 0

salles, il sera au final de 9 salles,

de différentes tailles entre 40 et

200 places. Au moins deux d'entre

elles auront un grand écran. Il

comptera au total entre 1600 et

2000 places.

Dans ce nouveau complexe, deux

restaurants sont envisagés l'un

traditionnel et l'autre de restaura-

tion rapide. Cette structure sera

assez proche du centre ville et

aménagée pour les handicapés. Ce

futur multiplexe va remplacer une

usine pour les traitements de

métaux ; ils envisagent des traite-

ments de dépollution des sols.

L’évacuation des terres polluées

coûtera 300 000 euros

Il est situé en zone inondable : les

salles devront être construites à un

certain niveau.

Le multiplexe va être équipé de

panneaux photovoltaïques pour

une économie d’énergie. L’ isola-

tion thermique mise en place va

également permettre d’ isoler du

bruit de la route ainsi que de la

voie ferrée. La structure du bâti-

ment va être modifiée : un câble

sur deux va être enlevé.

Conséquence et prospective

Le cinéma Vox sera rénové et le 5

Nef sera vendu à la ville de Cha-

lon-sur-Saône. La fréquentation

des cinémas de Chalon-sur-Saône

est stable, chaque année elle

tourne aux alentours de 280 000

entrées. L’objectif de Lionel Chaf-

fiol directeur des cinémas de Cha-

lon-sur-Saône serait de se

rapprocher des 500 000 entrées

avec ce nouveau multiplexe.

Xavier Montcharmont, Léa Evrard et

Marine Beaumenil

Entrée du futur multiplexe. Photo Marine Beaumenil
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Fin 2013, un nouvel espace dé-

dié au cinéma ouvrira ses portes

le long des quais de Saône entre

Saint Rémy et Chalon.

Ce multiplexe sera construit dans

l'ancienne Halle Freyssinet. Ce

projet a été initié par l'aggloméra-

tion du Grand Chalon pour ré-

pondre à la demande des

chalonnais. En effet les salles ac-

tuelles sont trop petites et incon-

fortables. Le choix du lieu n'a pas

été fait au hasard puisque le Grand

Chalon a engagé une réhabilitation

des quais de Saône. Ce choix est

une stratégie d'amélioration de

l'image d'une des entrées de la

ville. La conservation de la Halle

Freyssinet s'explique par son in-

térêt historique et architectural.

Cependant, deux contraintes sont

intervenus dans la transformation

du bâtiment : une contrainte

structurelle (architecture spéci-

fique de la Halle Freyssinet faite

de gros câbles traversant le bâti-

ment), et une contrainte liée à la

fonction antérieure du bâtiment.

L'usine servant aux traitements des

métaux ce qui a entraîné la pollu-

tion superficielle des sols. Le

Grand Chalon a lancé un appel

d'offres auprès d'entreprises et c'est

l'entreprise CGR qui a été sélec-

tionnée. Le premier grand travail

sera la décontamination des sols de

la halle. En cas de crue de la

Saône, ce bâtiment est déjà suréle-

vé. Le bâtiment STEF qui est situé

à côté de la halle Freyssinet sera

également rénové pour en faire un

hôtel qui servira surtout pour les

visiteurs ou les touristes, pour-

suivant ainsi la rénovation des

quais de Saône.

Gaëtan Privel, Jordan Narcisse, Luc

Reviron, Jérôme Charton.

Eugène Freyssinet, un in-

génieur français, a marqué son

siècle avec ses édifices et son in-

vention du béton précontraint.

Eugène Freyssinet

Il a vécu au XIXe siècle, il vient

d'un milieu artisan corrèzien et est

devenu ingénieur. Il est l'inventeur

du béton précontraint dont le 1 er

brevet a été déposé le 2 octobre

1928.

Les nouveaux matériaux

Le béton précontraint permet de

construire des poutres arrondies,

les fils d’acier disposés dans le bé-

ton transmettent leur tension au

béton.

Ses constructions célèbres

Il a édifié de nombreux ponts

dont le pont sur la Marne, des

hangars dont les deux hangars

d'Orly, de nombreuses halles et

également un barrage à voûtes

multiples sur l'Oued-Djen en Al-

gérie.

Les halles Freyssinet

Une halle Freyssinet existe à Pa-

ris, dans le 1 3ème arrondissement.

C'était un bâtiment appartenant à

la SNCF qui a été classé monu-

ment historique. Elle sert au-

jourd'hui à l'entreprise JAULIN

spécialisée dans l'organisation

d’événements.

Une halle existe à Chalon-sur-

Saône, le long de la Saône, elle va

être réhabilitée en multiplexe ci-

nématographique qui sera fonc-

tionnel fin 2013.

Moâad Sara, Jul ien Rebil lard et

Thomas Vilchez

Eugène Freyssinet et ses
constructions

L'intérieur de la halle Freyssinet : ampleur des travaux. Photo Gaëtan Privel



Pourquoi avez-vous eu l'idée de

créer ce multiplexe ?

Ce n'est pas une idée, c'est un be-

soin. La ville a besoin de nouvelles

salles de cinéma car partout en

France dans les villes similaires il

y a de nouvelles salles de cinéma.

Le projet est en route depuis dix à

quinze ans. Après avoir équipé les

grandes villes, il était important

que Chalon ait un cinéma type

multiplexe. Ce n'est donc pas une

idée mais un besoin, même si on a

attendu très longtemps. Il fallait

attendre pour les évolutions tech-

niques qui avec le passage au nu-

mérique étaient trop importantes

et trop onéreuses. Si on avait fait

ça deux ou trois ans avant, on

n'aurait pas eu les opportunités

techniques que l'on va mettre de-

main dans le nouveau cinéma.

C'est pour ça que l'on a attendu si

longtemps pour créer ce cinéma et

changer l'image des cinémas de la

ville. Le public est demandeur.

Pourquoi avez-vous pris cet an-

cien bâtiment industriel au lieu

d'investir dans le neuf ?

Ce n'est pas nous qui avons choisi.

Au bout de combien d'années ce

projet sera t-il rentabilisé ?

Si la vitesse de croisière est bien

atteinte, il faudra bien une quin-

zaine d'années.

Quelle ampleur aura-t-il dans le

département ?

Au niveau de la taille, ça ne sera

pas le plus grand. Techniquement

parlant, il sera le premier car l'on

4

devrait avoir équipé 80% des

salles en 4k ; c'est-à-dire double

définition d'images, et ce qu'on

appelle le son 3D, son immersible

dans au moins trois salles. Nous

aurons normalement un écran de

vingt mètres dans la plus grande

salle.

Qu'allez-vous faire des anciens

cinémas de Chalon ?

Ils seront fermés sauf le Vox, qui

dés la fin de l'année sera fermé

pour être rénové. On va casser des

petites salles pour en faire de plus

grandes.

Combien de temps vont durer

les travaux ?

La création du multiplexe durera

environ un an et deux à trois mois.

Si tout va bien on devrait

commencer en novembre 2012, et

l'ouverture se fera en novembre

2013 au plus tard début 2014. Pour

le Vox, 6 mois de travaux sont

prévus à partir de septembre 2012

pour une réouverture en février

2013.

Pensez-vous qu'il y aura de la

concurrence avec Beaune ou

Mâcon ?

Avec Mâcon pas trop car Mâcon

est assez loin. Beaune évi-

demment, car à mon avis ses

cinémas vont prendre de plein

fouet notre structure et ils vont en

souffrir un peu.

La diversité des films sera-t-elle

plus importante qu'auparavant ?

Oui, car nous allons garder la

même ligne éditoriale au niveau de

la programmation. Mais au-

jourd'hui, on nous fait beaucoup

plus de reproches sur la qualité des

salles que sur la programmation.

On a en gros tout ce qui sort, donc

forcément avec un outil meilleur, il

y a de fortes chances que l'on dé-

multiplie les programmations. On

gardera la même ligne éditoriale

en centre ville qu'au multiplexe. Il

y a neuf salles donc fermeture du

Nef et de l' Axel, ça ne changera

rien au niveau des salles mais les

films seront mieux exposés et dans

de meilleures conditions.

Y aura-t-il des navettes gratuites

qui iront du centre ville au mul-

tiplexe ?

Ce n'est pas de notre ressort mais

de celui de la ville. Il est bien sûr

prévu que le multiplexe soit une

destination du BHNS.

Les entrées vont-elles mieux

marcher que dans les trois ciné-

mas réunis ?

Si cela ne marche pas, on est mal !

D'après notre étude de marché, il

faut au moins multiplier par deux

le nombre d'entrées. Il n'y a pas de

raisons pour que ça ne marche pas.

Au lieu de venir deux fois par an,

vous viendrez quatre fois.

Les prix vont-ils changer ?

Ils vont changer. Il est prévu

d'avoir une tarification type multi-

plexe mais d’avoir certaines

séances moins chères au centre

ville.

Propos recueil l is par Christophe

Malin, Romain Lamy, Joris Tworzydlo,

Luc Plasse et Johan Colin.

Lionel Chaffiol est le gérant des trois cinémas de Chalon. C’est aus-

si lui qui assurera la gestion du futur multiplexe. Nous l’avons ren-

contré pour connaître son rôle et son implication dans ce projet.

Rencontre avec le gérant
des cinémas

Infos pratiques :
Ouverture du multiplexe :

fin 201 3

nombre de salles : 9

nombres de places : 1 500




