
ATELIER-MÉCANIQUE À LA SEYNE RÉNOVÉ 

~ La Ville lance le désamiantage d'un premier bâtiment lundi. ~ Pour le 
cinéma, le gros du chantier est encore suspendu à une décision de justice. 
~ S'il n'y a pas de nouveaux retards, le multiplexe pourrait ouvrir en 2020 . Pz 



.Chantier du dné à La Seyne 
~ . 

• • 
cette fois, -si, si, c'est parti ! 
Lundi prochain, la Ville va s'attaquer au désamiantage de la partie Est de l'Atelier mécanique, 
qui doit accueillir un multiplexe en 2020. Mais tout n'est pas réglé pour autant 

Avant de laisser la main à l'opérateur Quartus pour la construction du multiplexe, dont l'ouverture est envisagée en 2020, la Ville va faire désamianter et démolir 
l'appendice (encerclé de rouge) de l'Atelier mécanique, grand complexe industriel datant de l'époque des chantiers navals. (Photos DR et Dominique Leriche) 
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bâtiments les Confiants! " Ensuite? Il 
plus à l'Est de faudra peut-
l'Atelier méca- être encore 
nique, situés sur le domaine s'armer de patience . «Nous 
public maritime, commen- attendons une date en 2018 
cera lundi prochain. pour l 'audience du tribunal 
Conduite par la Ville, la dé- administratif sur le recours 
molition de cette partie de la confédération Environ
- greffée aux trois nefs initia- nement Méditerranée contre 
les dans les années 50 et oc- le permis de construire, ex
cup ée par Transmetal In- plique Marc Vuillemot. 
dustri e jusqu'en 2008- de- l'op érateurQuartus , qui sera 
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complexe cinématographi- tombé d 'accord avec eux, 
que, souhaite connaitre le ju- soupire l'édile. Mais ça n'a 
gement avant de se lancer, pas suffi, alors même que je 
même si nous sommes con
fiants. » 
Les rencontres pour tenter 
d'infléchir la position des 
militants de l'association 

pense que nous avons rai
son sur la loi littoral ou sur le 
stationnement. La pilule a 
du mal à passer, d'autant 
qu'on est la seule ville de 

Sébastien Bony, expert amiante, Patricia Maffioco, char
gée du dossier pour la Ville, et Marc Vuillemot, maire. 

(Gérard Demory, Sylvain plus de 50000 habitants qui 
Ponzio, Robert Durand .. . ) n'a toujours pas de salle de 
n'ont rien donn é. «Sur le cin éma . Mais bon, on est 
vol et dépollution, on est dans un état de droit et un 

choix administratif est tou
jours contestable .. . » 
11 vaudrait quand même 
mieux que celui-ci ne le soit 
qu'en théorie, vu l'ampleur 
du chantier qui doit suivre: 
destruction de la nef la plus 
au Sud pour en reconstruire 
une nouvelle, et aménage
ment d'un pôle loisirs de 
21000 m2 (neuf salles de ci
néma gérées par CGR, deux 
hôtels , une zone bien-être, 
des bureaux , des restau
rants, des comm erces ... ) , 
dans le «squelette » existant 
de !'Atelier mécanique . 
Une chose est sûre , l'année 
prochaine , tout le monde 
devrait être fixé. Le maire, 
«optimiste », espère même 
voir le projet se concréti
ser début 2020. Pile pour la 
sortie de Star Wars épi
sode IX. 
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Un désamfantage 
minutieux 
Prévu après l'été, le désa
miantage de la partie Est 
de ['Atelier mécanique 
commencera finalement 
le 18 décembre. « Au pr in
temps, les décrets d'appli
cation de la loi tra vail ont 
introduit des dispositions 
en matière de repérage 
d'amiante qui ont retardé 
le lancement du chan
tier>>, explique Sébas t ien 
Bony, directeur de la so
ciété d'expertise Cèdres. 
Sans surprise , le bâtim ent 
indus triel en contien t pa s 
mal, dans les colles ou les 
dalles de fau x plafond s. 
« Mais les riv erains n'ont 
pas à être inquiet s: ce 
type de dépollution ré
pond à des protocoles très 
minutieux » assure Patri
cia Maffioco, char gée du 
dossier pou r la Ville. 

De gauche à droite : l'Atelier mécanique du temps des chantiers ; le bâtiment désaffecté aujourd'hui; le dnéma tel qu'il devrait être lors cle la prochaine décennie . 
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