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Chantier du cinéma : « On ré fléchit au chômage 
partiel » 
Économie. Décision de justice ou pas, les chefs d’entreprises 
et leurs salariés ne comprennent pas pourquoi, sur un 
chantier qui a démarré, « la continuité républicaine ne 
fonctionne pas ».
Luc Brunel, gérant de la société de BTP Brunel ; Yves Montagner, directeur d’activité de la société Inéo 
(électricité), Eric Fouillat, société EFP peinture ; Jean-Jacques Rey, (chauffage-climatisation) ; Paul Cellier 
(cloisons, doublage), tous, partie prenante sur le chantier du complexe cinématographique aux Jacquins sont 
sous le choc.
« Quand est-ce que l’on parlera d’emplois dans ce dossier »
Luc Brunel, gérant de BTP Brunel
Ils ont reçu un « ordre de services le 6 janvier 2014, donc date du début du chantier pour nous tous. À partir 
de là, chaque semaine, on a eu des réunions de chantier avec derrière des heures d’études ». Aujourd’hui, 
après cette décision judiciaire de suspension du chantier, ils s’exclament : « quand est-ce que l’on parlera 
d’emplois dans ce dossier et des conséquences sur nos salariés et nos entreprises ? C’est pourtant le grand 
débat au niveau national. Et pas à Montbrison ! On est dans une période difficile, avec après aucun appel 
d’offres de la part des collectivités. On est tous dans le métier depuis de longues années et c’est la première 
fois qu’un chantier démarré est stoppé. On a pu avoir des reports, mais à chaque fois la continuité 
républicaine a joué, les engagements pris sont respectés ; ici apparemment on fait passer des circonstances 
locales, avant la pérennité des entreprises ».
La société la plus impactée est forcément la société Brunel, qui a démarré « physiquement » les travaux sur le 
site et qui avait là un marché de plus de 2 millions d’euros. Luc Brunel explique : « On a 22 000 heures de 
travail ajournées, 20 % du chiffre d’affaires impacté, avec des conséquences sur l’intéressement des salariés 
qui sera de zéro cette année, donc du pouvoir d’achat ».
Pas simple, à gérer aussi en organisation. « On avait jusqu’à là 8 salariés sur le site et on devait monter à 16. 
J’ai embauché des intérimaires pour 8 mois, que je dois donc reclasser. J’avais aussi deux jeunes en insertion 
(une obligation sur ce chantier), j’ai dû arrêter leur contrat. Pour l’instant on réfléchit à du chômage partiel. 
C’est vraiment de gros dommages à supporter pour l’entreprise. Mes gars avaient déjà ce chantier en tête, ils 
étaient fiers de relever ce défi. Concrètement, j’ai aussi commandé du matériel, pour un montant de 280 000 
euros. En location de matériels et en investissements pour ce chantier, il m’en coûte 40 000 euros par mois. 
Des conséquences que j’assume dans un premier temps, mais que je reporterai sur la collectivité, une fois la 
décision devenue définitive.
Si comme l’indique le maire, la suspension peut durer au moins 10 mois, cela fait 400 000 euros à payer par la 
ville pour zéro travail. Et il reste les charges de gardiennage du chantier.
On a dû installer des caméras de surveillance. Malgré tout il peut y avoir des vols ou dégradations. Mais la liste 
est longue pour faire valoir tous nos préjudices. »
Même son de cloche, chez les autres chefs d’entreprises qui perdent entre 5 et 25 % de leur chiffre d’affaires, 
et près de 4 000 heures de travail chacun : « Surtout il faut faire face à un carnet de commandes qui se 
dégonfle d’un coup. Pour nous, l’année 2014 était pliée, on prospectait pour 2015, sachant qu’on tombe dans 
une année difficile, sans commandes publiques, cela rajoute à nos inquiétudes sur la survie de nos entreprises. 
Un chantier à 4 millions d’euros hors taxe, ce n’est pas rien dans le paysage local !
L’équipe actuelle évoque un nouveau cinéma sur le site de Chavassieu, mais ce permis de construire ne verra 
pas le jour avant au moins 5 ans, on est là sur une zone classée par l’AVAP (Aire de valorisation de 
l’architecture et du Patrimoine). »
Luc Brunel concluait : « L’impact financier va être important pour la ville. Et franchement ce n’est pas de gaîté 
de cœur que je vais faire cette facture contre ma commune. Des frais que je vais retrouver sur mes impôts ! »
Françoise Salle
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