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La Ville a ouvert un appel à projet pour aménager les ateliers mécaniques. Elle souhaiterait 
l'implantation d'un cinéma et d'une salle de conférence, mais exclut un supermarché 

Q ue le meilleur gagne! 
La municipalité a 
lancé un appel à 

projet pour l'aménagement 
du hangar CPM. Le cahier 
des charges est consultable 
sur Je site Internet de la mai
rie en, les candidats ont 
jusqu'au 20 déc~mbre pour 
déposer leur dossier. Le bâ
timent sera alors mis à dis
position d'un opérateur 
sous forme de bail emphy- · 
téotique ou de bail à cons
truction pour une durée de 
30 ans. À l'issue de cette pé
riode, les ouvrages aména
gés deviendront propriété 
de la commune. 
Dans l~ cahier des charges, 
la mairie a fixé plusieurs 
contraintes, que ce soit sur 
le plan économique, archi
tectural ou environnemen
tal. 

Rendre le lieu 
attractif 
Le hangar CPM, appelé 
aussi bâtiment des ateliers 
mécaniques, est le dernier 

·vestige de l'époque des 
chantiers navals qui n'a fait 
l'objet d'aucune réhabilita
tion. L'ancien maire, Arthur 
Paecht, avait décidé de le 
conserver et imaginait déjà 
de le reconvertir pour y faire 
un cinéma et des commer
ces. L'idée a été reprise par 
l'équipe Vuillemot, qui sou
haite y implanter des activi
tés économiques, en parti
culier une salle de cinéma, 
une salle de conférence et 
de séminaire, ou encore un 
studio d'enregistrement et 

le hangar CPM, appelé aussi bâtiment.des ateliers mécaniques, est le dernier vestige de l'époque des chan
tiers navals. Jusqu'à présent, il n'a fait l'objet d'aucune réhabilitation. - (Photo doc Eric Estrade) 

de répétitions. Toutes les 
activités économiques per
mettant de rendre le lieu at
tractif sont envisageables, 
à l'exception d'une grande 
et moyenne surface alimen
taire : il n'y aura pas de su
permarché ni d'hypermar
ché. En outre; la commune 
souhaite qué le hangar soit 
animé le jour, le soir et les 
week-ends. 
Côtè stationnement, le ca-

hier des charges ne précise 
pas un nombre de places de 
parking. La Ville envisage 
néanmoins de pérenniser le 
parking de l'IPFM (300 ou 
400 places) en l'aménageant 
plus proprement. 
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aménageables 
Le hangar CPM dispose de 
8000 m2 au sol, mais le vo
lume aménageable peut être 

multiplié_ par trois. L'espace 
à développer est immense. 
En revanche, les candidats 
doivent se plier à des con
traintes architecturales. Hé
rité des chantiers navals, le 
hangar devra conserver son 
aspect originel. « Il devra 
obli!Jafoirement préserver et 
mettre en valeur les structu
res métalliques des deux pre
mières nefs », est-il précisé 
dans le cahier des charges. 

La troisième nef pourra 
éventuellement être démo
lie (celle face à la mer, ajou
tée plus tardivement) et être 
remplacée par une exten
sion jusqu'à la limite de la 
propriété en bord de mer. 
La mairie souhaite aussi 
conserver cc dans la mesure 
du possible », certains mar
bres de contrôle présent 
dans la dalle. Elle recom
mande que le projet .. s'ins-

pire de la mémoire indus
trielle du lieu "'· •• 
En dehors de ces remar
ques, " le projet architectura/ 
est libre ». 

Dépollution du site 
Malgré des ·travaux de dé
pollution de surface réali
sés après la fermeture des 
chantiers navals, dans les 
années 1990, une étude des 
sols et des sous-sols réalisée 
en 2007 montre que des pol
lutions existent encore sur 
le site <2>. La Ville considèr.e 
ainsi que le site est encore 
" profondément " pollué. 
C~ci dit, pour éviter tout 
contentieux à ce sujèt, la 
commune a décidé de lais
ser à la charge exclusive de 
l'opérateur toutes les étu
des et les travaux de dépol
lution et de désamiantage. 

Négociations 
Après la réception des dos
siers débutera une phase 
de négociations entre les 
candidats et la Ville. Celle-ci 
jugera les projets sur les cri
tères techniques mais aussi 
financiers. La redevance 
que l'opérateur versera à la 
commune, qui devrait re
présenter plusieurs dizai
nes de milliers d'euros, fait 
aussi partie des enjeux. 
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1. www.la-seyne.fr 
2. Polychforobiphényles (PCB). métaux 
lourds (ML), hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), hydrocarbures totaux 
(HCT). 


