
Ateliers mécaniques de la· navale: 
-~ . prem1eres esqu1sses -

RÉHABILITATION Ces maquettes de .l'architecte Jean-Paul Viguier ne /onstituent pas le 
projet acté de la rénovation des anciens hangars mais sont un « -~liment de travai l » 

Ce document de travail dévoile les preJ"lières hypothèses de ce que pourrait être la réhabilitation des andens ateliers mécaniqu~ des chantiers na11als. {Photos DR) 

Voila à quoi pourrait ressembler la ré- bien-été conservée par les architectes du 
habilitation des aIJciens ateliers mé- projet. Elle est même mise en valeur 

canlques. Ces premières esquisses n'ont . dans un ensemble m·oderne qui con
rlerr d'oHlcle!le&:--1(-s!agit à!-un-<c- doctt· - servermalgr-é-tout, son-ldentité..La cou-
ment de travail » réalisé par le cabinet de 
Jean-Paul Viguier. Le même architecte -
de renommée internationale - avait déjà 
dessiné ~e projet de l'hôtel sur Je port en 
<< clé de fa ». Avant de revoir sa copie, 
pour faire quelque chose de plus simple. 
Et surtout moins onéreux. 
Cette simple hypothèse << susceptible 
d'évolution» donne, quand même, des 
idées pour << rêver » à la transformation 
et à la matérialisation du dernier sym
bole (avec la porte et le pont levant) 
des anciens chantiers navals. Sur ce do
cument de travail donc, la structure mé
talliijue, une charpente de type Eiffel, a 

leur rouge ·est, d'ailleurs, bien présente 
pour rappeler les briques. Le « Labo
rieux» n'a pas été oublié. U pourrait être 
intégré dans le bâtiment ou peut-être 
installé à son entrée. L'aménagement du 
site est également étudié pour qu'il 
puisse être c< ouvert sur la ville >>. 

La rumeur 
d'un projet mort-né 

L'objectif de la municipalité est de créer 
un espace qualitatif et complémentaire 
~ux commerces du centre-ville. · 

Ainsi, aucune. grande surface ne s~- projet serait abandonné. La mairie ré
plantera sur le site. En revanche, des fute. 
enseignes spécialisées dans la marine La société Altarea contactée, n'a pas à 
eitamer, un cinéma et un centre d'inter- l'heure où nous bouclons cet article, ré
prétation de lamémoire des chantiers- pondu à nos soHkitaüorrs. 
navals seront créés. Objectif: créer de Quoi qu'il en soit cette réhabilitation, 
la richesse sans détruire le fragile tissu avec la construction du port, cristallise 
économique du centre ancien. l'avenir de la ville. Économique comme 
Mais déjà, des rumeurs circulent en ville politique. 
sur l'abandon de ce projet qui serait en OLIVIER MARINO 
quelque sorte mort-né. Plusieurs sources omarino@varmatin.com 
évoquent les difficultés d'entente entre_ . 
la société Cari qui doit construire le port -------------
et Altarea qui a en charge la réhabilita-
tion de ces anciens ateliers mécaniques. 
L'ancien maire, Arthur Paecht, n'a pas 
hésité a lancé devant une centaine de 
personnes, ses << amis », réunis le 7 fé
vrier au restaurant L'Hacienda, que le 

Savoir+ 
Que pensez·vous de ces images ? Réagissez 
sur notre site internet : 
http://www. varmati n. com/rub/la·seyne 
et sur notre profil Facebook Var-matin La 
Seyne ouest-Var. 


