NOUVEAU ! Plan géolocalisé et informations
supplémentaires à retrouver sur la page web du carnet
carnets-balades-urbaines.fr/laciotat
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vers Saint Cyr-sur-mer

Gare routière
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Digue
du Large

5
vers Calanque
du Mugel

Nord

PARCOURS - 1H30
Départ et arrivée :
Parking de la Tasse, derrière la gare
routière de La Ciotat
Niveau :

À partir de 10 ans

Mode déplacement : À pied

ÉTAPES

1. Une calanque parfaite
2. Des chantiers sur l'eau
3. Une usine en pleine ville
4. Loger les ouvriers
5. Les ateliers 1
6. Les ateliers 2
7. Les chantiers et la ville
aujourd'hui

 ACTIVITÉ

*

GLOSSAIRE

carnets-balades-urbaines.fr
La Compagnie des rêves urbains vous
propose de découvrir en famille, en classe…
l’architecture et le développement urbain
de communes des Bouches-du-Rhône. Les
carnets de balades urbaines comprennent
un parcours ponctué d’activités ludiques et
d’informations. Imprimez le carnet de votre
choix et laissez-vous guider !
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PETIT PORT, BATEAUX GÉANTS
Aujourd’hui, tu vas partir à la découverte de La Ciotat et de ses chantiers navals. Du 17e siècle jusqu’aux
années 1990, on y a construit des
bateaux de toutes sortes, qui ont navigué à travers les océans du monde
entier. Des navires parfois gigantesques, nécessitant le travail de
milliers d’ouvriers. La Ciotat est très
connue pour ses chantiers.
UN CHANTIER DANS LA VILLE
Tout au long de l'histoire de cette
petite ville, il a fallu trouver toujours
plus de place pour les chantiers.
Pour construire des bateaux, il faut
d'abord fabriquer d'innombrables
pièces dans de nombreux ateliers. Il
faut aussi loger les ouvriers et leur
famille, et donc construire des immeubles. Les chantiers n'ont eu de
cesse de s'agrandir sur terre comme
sur mer et de transformer la ville.
DES HAUTS ET DES BAS
Pendant longtemps, toute l’économie de la ville était tournée vers les
chantiers. Imagine que dans chaque
famille, au moins une personne y
travaillait. Et quand il y avait moins
de commandes, toutes les familles

étaient touchées par le chômage...
La construction navale est une activité très dépendante de l’économie
mondiale. Les chantiers du monde
entier sont en concurrence permanente pour décrocher des contrats
avec les armateurs*.
La crise la plus importante s’est produite dans les années 1980. Pour
lutter contre la concurrence des
chantiers asiatiques, l’État choisit
de garder un seul site de fabrication en France (à Saint-Nazaire) et
de fermer tous les autres chantiers navals, dont La Ciotat. Révoltés par cette décision, 105 ouvriers
occupent le chantier pendant 6 ans.
Grâce à leur ténacité, les chantiers
de La Ciotat réouvrent leurs portes
en 1994, autour d’une toute nouvelle mission : l’entretien et la réparation des plus grands yachts du
monde.
VERS DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Depuis la crise des années 1980, la
ville a compris l'importance de créer
d'autres types d'emplois. Une zone
d’activité accueille de nouvelles
entreprises. La ville mise de plus en

Les chantiers et la ville de La Ciotat aujourd'hui

plus sur ses plages et le tourisme.
Les habitants de La Ciotat vont aussi travailler à Aubagne, Marseille ou
Toulon.
Même s’ils emploient moins de personnes, les chantiers navals sont
toujours très dynamiques et très
présents dans la ville, dont ils ont
complètement transformé le paysage.
Allons découvrir leur histoire !

POUR PRÉPARER LA BALADE
> QUE FAUT-IL EMPORTER ?
Un stylo, une casquette… et ton maillot !
> COMMENT ARRIVER ?
En voiture : parking de la Tasse.
En car : ligne 69 à partir de Marseille-Castellane, jusqu’à la gare routière de La Ciotat.
> INFORMATIONS IMPORTANTES
Télécharge sur un smartphone une application pour lire des QR Codes.
POUR PROLONGER LA BALADE
> À VISITER

La Maison de la Construction Navale,
LE SAIS-TU ?
Beaucoup d'anciens
ouvriers des chantiers
habitent toujours à La
Ciotat. Pour un aperçu
de l'histoire des chantiers, écoute leurs témoignages.

LLa Compagnie des rêves urbains - 2020

du lundi au samedi 9h-12h30, 14h-18h. Visite des chantiers navals une fois par mois
sur inscription (04 42 08 65 23).
> À FAIRE
Si vous êtes des bons marcheurs, vous pouvez continuer la balade jusqu'à la Digue
du Large (15 min à pied), et mieux voir les
chantiers ! Vous pourrez ensuite vous baigner à la Calanque du Mugel...
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1 UUNNEE CALANNQU
LA NAISSANCE DES CHANTIERS
A l'abri de cette calanque, la ville et
son port de pêche se développent
autour d'aménagements rudimentaires : jusqu'au 17e siècle il n'y
avait pas de digue, ni de quai. C'est
à ce moment que l'abondance de
matières premières* encourage
les édiles* locaux à se dédier à la
construction de bateaux. Les premiers chantiers navals s’installent
dans le port en 1664 : à l’époque,
on y construisait principalement des
Arrivé au parking de la Tasse, voiliers dans des petits ateliers artimarche jusqu'au phare du Môle sanaux à gestion familiale.

Parking de la Tasse
Parking Bérouard
Môle Bérouard

LES NAVIRES CIOTADENS



Dans leur histoire, les chantiers navals de La Ciotat ont
produit toutes sortes de navires. En voici des exemples. Sauras-tu retrouver leur nom et leur époque de construction ?

Bérouard.

UNE VILLE TOURNÉE VERS LA MER
La calanque que tu regardes est
très bien placée pour accueillir un
port. Elle est abritée du vent et de
la houle grâce au Bec de l'Aigle, le
plus haut des trois grands rochers
que tu vois au loin. Elle est aussi entourée de forêts et donc à proximité
des ressources naturelles utiles à la
construction des bateaux, notamment du bois.

LES CHANTIERS INDUSTRIELS
Au début du 19e siècle, l'invention de
l'acier et des hélices à moteur chamboule les techniques de construction
des bateaux. En 1835, Louis Benet,
passionné par ces inventions, crée
la première société de construction
de bateaux à vapeur. Les chantiers
passent alors à l'échelle industrielle* et connaissent un essor
considérable.

$X ÀO GHV GpFHQQLHV LOV SDVVHURQW
Isolés des villages voisins par des dans les mains de différentes sociécollines difÀciles à franchir, les tés, et produiront toutes sortes de
habitants de La Ciotat ont donc très bateaux.
vite préféré se tourner vers la mer
pour se déplacer et se nourrir.

1

1830 - Le Phocéen

3

1889 - L'Australien

4

Premier bateau à vapeur construit
par la société de Benet.

2

Premier paquebot de la CompaJQLHDIIHFWpDX[OLJQHVGX3DFLÀTXH
(Australie, Nouvelle Calédonie).

1959 - Le Centaure

Le plus grand pétrolier français au
moment de son lancement : il assure la ligne du Golfe Persique.

1987 - Le Monterrey

Porte-conteneurs, 337ème et dernier
bateau livré par les chantiers avant
leur fermeture.

LE SAIS-TU ?
Après plusieurs mois de travail, les bateaux
étaient lancés dans le port : leur course
était freinée par des chaînes, qui les arrêtaient juste devant le môle Bérouard. Le
lancement d’un bateau était un moment
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spectaculaire qui rassemblait
au port Ciotadens et touristes.
Il valait mieux ne pas y
assister depuis les quais...
Regarde ici pourquoi !
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voir en face de toi. Ils sont capables
de soulever plusieurs centaines de
tonnes à la fois !

Quai Ganteaume
Poste à quai 4
Panne 200

UN PORTIQUE, UN SYMBOLE



Il manque quelque chose sur cette photo... n'est-ce pas ? A
toi de compléter la photo avec ton plus beau dessin !

Dans les années 1960, le carnet
de commandes est plein. Les techniques de fabrication permettent
de construire plusieurs bateaux à la
fois, de plus en plus vite. Les chantiers ont besoin de plus de place.
Suis le quai en direction du VieuxPort. Tu peux t'arrêter au niveau
des bancs ou avancer jusqu'au
bout du ponton où sont amarrés
des bateaux anciens.

DES BATEAUX PLUS GRANDS...
Les chantiers ont produit des bateaux de plus en plus grands, grâce
à l'invention de matériaux plus
résistants (comme l'acier) et de
modes de propulsion plus puissants
(comme les moteurs diesel). Le Monterrey, dernier bateau construit à la
Ciotat, mesurait presque 200 m de
long !
Les ateliers et les engins de levage
ont du s'adapter à cette course
aux records et prendre des dimensions gigantesques, comme les
portiques* et les grues que tu peux

... ET UN CHANTIER SUR LA MER
A terre, on manque d'espace, car
la ville s’est étendue pour loger les
ouvriers. Les chantiers s'étendent
donc sur la mer.
Imagine que jusqu'aux années 1960,
les chantiers s'arrêtaient juste en
face de toi. En une vingtaine d'années, leur surface a doublé, pour
dépasser la taille du centre ancien
de La Ciotat. Dans les années 70,
près de 6000 ouvriers travaillaient
dans les chantiers. Une véritable
ville dans la ville.
Ces travaux titanesques ont nécessité des quantités considérables de
roches pour remblayer* les terrains
et construire une digue* solide,
résistante à la houle.

LE SAIS-TU ?
Construit en 1969 et haut de 93 mètres,
le Grand Portique est la construction la
plus haute et la plus emblématique de La
Ciotat.
Il est encore utilisé aujourd’hui pour soulever des bateaux pesant jusqu’à 600
tonnes. Il est tellement haut qu'il peut lever des bateaux à voiles sans avoir besoin

La Compagnie des rêves urbains - 2020

d'enlever le mât. La cabine de pilotage est
située tout en haut du portique, de quoi
avoir le vertige… mais quel panorama !
Jette un oeil sur la vue à 360°
qu'on peut voir depuis le
Grand Portique :

© La Compagnie des rêves urbains
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LE SAIS-TU ?
252 Quai François
Mitterrand

À LA RECHERCHE DU VIEIL ESCALET

C’est à l’Escalet que sont nés les tous premiers chantiers. Le mot
« Escalet » vient du provençal escas, les abris voûtés en rez-dechaussée des maisons du quai, où les barques étaient construites.
$XÀOGXWHPSVFHVDEULVGHYHQXVWURSSHWLWVSRXUFRQVWUXLUHGHV
bateaux, ont été transformés en commerces, cafés ou restaurants.

Continue ton parcours vers l'étape 4 et retrouve les endroits d'où ces photos ont été prises...

Fais le tour du port et arrête-toi au
niveau de la grue, devant l'hôtel
Best Western.

Te voici à l’Escalet, où se trouvaient
l’entrée historique et la gare des
chantiers. C'est par là qu'arrivaient
les ouvriers et les matériaux. Ce
quartier d'habitation, si paisible
aujourd'hui, était très animé car les
chantiers étaient toujours ouverts,
24h/24 et 7 jours/7. Ils faisaient
vivre de nombreux commerces et
cafés du centre-ville.
VIVRE PRÈS D'UN SITE INDUSTRIEL
Mais les chantiers généraient aussi
de nombreuses nuisances dans le
TXDUWLHUGXEUXLWGXWUDÀF3DVIDcile à supporter pour les habitants !
Dans les années 1930, on décide
de supprimer les trains et d'acheminer les matériaux par la mer, pour
améliorer la circulation en ville.

1

Une cloche sonnait l’entrée et
la sortie des ouvriers, le matin,
l’après-midi et le soir : des centaines d’ouvriers déboulaient alors
sur le port.

2

Le quartier était desservi par une
voie ferrée reliée à la gare de La
Ciotat. Elle permettait d'amener
aux chantiers les matériaux nécessaires à la construction des navires.

3

La grue transférait les matériaux
des wagons au pont de fer, qui permettait de les acheminer vers les
ateliers de construction.

4

Voici la gare de l’Escalet ! Les rails
ont disparu, mais le bâtiment existe
toujours : c’est maintenant une galerie d’expositions.

La Compagnie des rêves urbains - 2020
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DE LA CITÉ OUVRIÈRE...
Préoccupée par les conditions de vie
des employés les plus modestes, la
Direction des chantiers décide de
construire une cité pour les loger.

A cette étape de la balade, tu pourrais penser t'être éloigné(e) des
chantiers. En effet, peu de traces
restent ici de l'histoire de ces lieux...
Pourtant, il y a moins de 50 ans, on
était en plein coeur des chantiers.
LA CRISE DU LOGEMENT
Avec l'essor de l'activité, des centaines d’ouvriers arrivent à La Ciotat
avec leurs familles. Ils viennent de
la région, mais aussi d’Italie, d’Espagne ou encore des pays du Maghreb. L'hébergement va vite poser
problème : en centre-ville, les appartements, les hôtels et les chambres
chez l'habitant sont tous pris d’assaut.



TOUR DE FRANCE DES CITÉS OUVRIÈRES

De nombreux patrons ont construit des cités ouvrières en
France... Parmi ces images, sauras-tu retrouver celle de la
cité de La Ciotat ?

Nommée Notre-Dame-des-Victoires,
la cité pouvait accueillir jusqu’à 800
personnes. Elle était composée de
24 maisons identiques d’un étage.
Elles étaient alignées autour d’une
place centrale et d’une allée de platanes. Les appartements étaient
équipés de toilettes, d'eau courante,
de tout-à-l’égout* et d'électricité...
un vrai luxe à l’époque !
Dans la cité, on trouvait également
des commerces. Le bâtiment sur ta
gauche formait les jeunes du quartier aux métiers des chantiers. C'est
le seul bâtiment qui reste de cette
époque.
... AUX GRANDS ENSEMBLES
Dans les années 1970, la cité est
démolie. C'est un grand chamboulement pour les ouvriers, qui déménagent dans les immeubles des nouveaux quartiers d'habitat social* :
des quartiers beaucoup plus grands,
à la périphérie de la ville.

LE SAIS-TU ?
Certaines cités ouvrières de Provence ont été préservées, comme
à Salins-de-Giraud. Nous t'invitons à les découvrir lors d'une prochaine balade, muni de ce carnet :

Source : Wikipiedia

Remonte à droite la rue Lapèrouse.
Assieds-toi sur les marches de l'escalier qui descend à droite, pour
regarder le quartier en contrebas.

230, rue Lapèrouse
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59-1 Avenue du Pré

comme faire un puzzle ! Les pièces
du puzzle étaient fabriquées dans
les différentes nefs. Pour cela, on
utilisait des plaques de tôle que les
ouvriers découpaient et soudaient*
entre elles.
Les pièces pré-fabriquées* qui sortaient des nefs étaient amenées au
Remonte la rue Lapèrouse vers la bord de l'eau, sur une cale*. Elles
droite, puis descends à gauche sur étaient alors assemblées pour donl'avenue du Pré, jusqu'au niveau de ner forme à la coque du bateau.
ce terrain en travaux. Arrête-toi à
l’ombre d’un arbre.

Nous voici de nouveau tout près des
chantiers. Tu vas maintenant découvrir comment on y fabriquait les navires.
DES GRANDS BÂTIMENTS
La principale étape de fabrication
d'un bateau est la construction de
la coque. Pour cela, il faut beaucoup
G·HVSDFH  GHV EkWLPHQWV VXIÀVDPment grands pour manipuler les
quantités colossales de matériaux
à assembler. Auparavant, sur ce terrain, il y avait 6 énormes bâtiments,
comme les 2 grands hangars en
face de toi. On les appelle des "nefs".
Ils étaient reliés entre eux par des
ponts roulants.

DU NOUVEAU DANS L'ANCIEN ?
Aujourd’hui, on ne construit plus de
coques sur les chantiers de La Ciotat. On a donc moins besoin d’aussi
grands bâtiments. En ce moment,
des petits ateliers et bureaux sont
en construction, pour accueillir des
entreprises artisanales, spécialisées
par exemple dans les systèmes électroniques, la climatisation ou encore
le design intérieur* des yachts…
Que faire de ces grandes nefs ? La
direction des chantiers a décidé de
les conserver et de les réutiliser,
pour rappeler la taille monumentale des navires qu’on a construits
ici. C'est la réhabilitation*, le principe du recyclage appliqué aux bâtiments !

Les nefs de l'ancien circuit de fabrication, 1953



RECYCLAGE

Lance un débat avec
ceux qui t'accompagnent
sur le chemin de la
prochaine étape.
> Est-ce une bonne idée
de réutiliser ces nefs?
Quelle nouvelle
activité y installer ?
> Même question pour
d'anciens bâtiments
abandonnés dans ta commune.

Fabriquer une coque de bateau, c'est
La Compagnie des rêves urbains - 2020

LE SAIS-TU ?
En France, peu de chantiers navals ont survécu
à la crise des années 1980. Une grande partie a
été démolie pour construire de nouveaux quartiers. Les nefs, qui servaient à la construction
des bateaux, ont souvent trouvé une nouvelle
vie, comme la Galerie des Machines de Nantes.
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19 Promenade Jeff Musso

LE JEU DES 10 ERREURS

armateurs.

Descends l'avenue Victor Giraud et
remonte à gauche l'avenue Maurice Sandral jusqu'au bâtiment de
la Chaudronnerie.

Te voici dans la deuxième grande
zone de fabrication des bateaux. Il y
a quelques décennies tu aurais encore croisé ici de nombreux ouvriers,
comme des menuisiers, des soudeurs, des chaudronniers*...
TRAVAILLER AUX ATELIERS
Parallèlement à la construction de
la coque du bateau, les ouvriers
devaient réaliser ses équipements
internes. Par exemple, pour un seul
navire, il fallait fabriquer au moins
100 km de tuyaux (d'eau, de climatisation...), 150 km de câbles
électriques, les meubles pour les
cabines d’équipage, et bien d’autres
éléments... selon les consignes des

Dix "intrus" se sont faufilés sans autorisation dans la
halle de l'ancienne Chaudronnerie : aide la Direction à les
retrouver ! Termine le jeu, puis essaye de rentrer dans la
Chaudronnerie pour découvrir sa réhabilitation...

UN NOUVEAU QUARTIER
Lors de la réouverture des chantiers
en 1994, cette partie des chantiers a été abandonnée, car il était
plus pratique de regrouper toutes
les activités au même endroit, près
de la mer. Une vaste opération de
reconversion* a alors commencé,
dans l'objectif de transformer ce site
industriel en un nouveau quartier du
centre-ville. La plupart des ateliers
ont été démolis pour construire des
logements, un collège, un Institut
Universitaire et Technologique, des
hôtels…
LES TRACES DU PASSÉ
Seuls quelques bâtiments, symboliques de l’histoire des chantiers,
ont été réhabilités. C'est le cas de
la Chaudronnerie (devenue salle de
spectacles) et de la Direction des
chantiers (devenue l’Hôtel de Ville).
C'est aussi le cas de l'ancienne halle
à bois : sauras-tu la trouver sur le
chemin vers la prochaine étape ?
La Compagnie des rêves urbains - 2020

© Collection Garabédian, Archives mun. de La Ciotat

A la Chaudronnerie, située juste
devant toi, on fabriquait des équipements en métal, comme les chaudières des bateaux par exemple.
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chômage très important dans toute
la ville.
La Ciotat a dû se tourner vers de
nouvelles activités, comme par
exemple le tourisme et la plaisance*. Des travaux ont été entrepris pour accueillir des visiteurs,
avec la création d'un nouveau port,
la rénovation des promenades le
long des plages et du vieux port,
Prends le passage Jean d'HUART l'installation d'hôtels...
pour rejoindre le port, puis avance
jusqu'au bout du quai François Mitterrand prolongé.

La ville mise aussi sur les labels*: en
2019, elle a rejoint le club international des plus belles baies du monde
DE LA FABRICATION DE BATEAUX... qui a permis de faire connaître la
Nous voici arrivés à la dernière ville à des touristes du monde entier.
étape de fabrication des bateaux.
Une fois la coque du bateau termi- ... ET LA RÉPARATION DE YACHTS
née et arrimée à ce quai, les ouvriers GÉANTS
montaient à bord pour installer tous Les chantiers se sont eux aussi
les équipements préparés dans les tourné vers la plaisance : grâce à la
ateliers. Un travail harassant qui ténacité des ouvriers qui ont entrepouvait durer plusieurs semaines, tenu les engins de levage, ils ont pu
dans l'obscurité de la coque, le bruit se spécialiser dans la réparation et
HWODFKDOHXUGHVPDFKLQHV'LIÀFLOH l’entretien des plus grands yachts du
d'imaginer tout cela aujourd'hui, car monde... des bateaux privés parfois
aussi longs que des paquebots, qui
la ville a beaucoup changé...
valent une petite fortune ! Tu auras
peut-être la chance d'en apercevoir
... A LA PLAISANCE...
La crise des chantiers dans les an- quelques-uns depuis le quai...
nées 1980 a entraîné un taux de

Quai de l'Armement

Environ 30 entreprises et 700 personnes travaillent dans les chantiers. Les employés viennent souvent d'autres régions ou pays, car
les compétences nécessaires pour
entretenir ces bateaux luxueux
sont rares.
EPILOGUE
1RXV YRLFL j OD ÀQ GH OD EDODGH
Pour rester dans l'ambiance, entre
dans la Maison de la Construction
1DYDOH7XSRXUUDV\YRLUGHVÀOPV
une superbe maquette et peut-être
même parler avec des anciens des
chantiers !

MÈNE L'ENQUÊTE !

Qui s'occupe des chantiers
aujourd'hui ? Demande à une
personne de la Maison de la
Construction Navale.
/ DUULqUHSHWLW ÀOV GH /RXLV %HQHW OH
fondateur des chantiers
Steven Spielberg, qui possède un
des plus grands yachts du monde
/DVRFLpWp/D&LRWDW6KLS\DUGVÀQDQcée par les collectivités locales*
Philippe Stark, le designer*
d'un immense yacht à voiles,
souvent de passage à La Ciotat

Les plages de La Ciotat aujourd'hui

La Compagnie des rêves urbains - 2020
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GLOSSAIRE

SOURCES
SOURCES ICONOGRAPHIQUES

Armateur
Entreprise qui possède un navire (de transport de marchandises ou de passagers) et
le fait naviguer.

Industriel
Activité qui produit des biens par la transformation de matières premières, à l'aide
de machines et en grandes quantités.

Toute source non répertoriée est l'oeuvre de la Compagnie des
rêves urbains.

Cale
Partie en pente du quai, à partir de laquelle
on met les bateaux à l'eau.

Edile
Elu d'une ville (exemple : le maire).

Page 1 :
Fond de carte Géoportail

Capitainerie
Bureau qui s'occupe du port : accueil des
bateaux, surveillance, réglementation...

Label
&HUWLÀFDWDWWULEXpjFRQGLWLRQGHUHPSOLUXQ
certain nombre de critères, et qui permet
d'être reconnu.

Page 3 :
Musée ciotaden

Chaudronnier
Métier qui consiste à travailler les métaux
pour leur donner une forme et les assembler, pour faire toutes sortes d'objets ou de
machines (ex : chaudières, réservoirs...).

Matière première
Matériau qu'on utilise pour produire des
objets, des meubles, des machines, des
bâtiments ou encore de l'énergie (par
exemple du bois, du métal, du pétrole)...

Collectivité locale
L'institution qui s'occupe d'un territoire.
Par exemple, les mairies s'occupent des
services dont on a besoin dans les villes
(ex : les écoles).

Plaisance
Navigation pratiquée pour le plaisir, comme
un loisir

Designer
Personne dont le métier consiste à imaginer et dessiner la forme d'un objet, avant
qu'il soit fabriqué.
Design intérieur
Aménagement intérieur d'une maison, d'un
bateau (meubles, décoration...).
Digue
Longue construction en pierre ou en
béton, qui joue un rôle de barrière face aux
vagues de la mer.

Portique
Grand appareil en forme de pont qui sert
à soulever et déplacer des bateaux, en se
déplaçant au sol sur des rails.

Page 5 :
Collection Garabédian, Archives municipales de
La Ciotat (photos prises dans les années 1950,
sauf photo en haut à droite, prise dans les années 1930).
Page 6 :
1- Familistère de Guise : Vue d'ensemble du
Familistère ou Palais social, XIXe siècle. Source :
www.wikipedia.fr
2- Salins de Giraud : Cité ouvrière Solvay et
usine, vue aérienne, 1950. Patrick Kamoun.
Source : Les HLM en Expos, www.musee-hlm.fr.
3- La Ciotat : Les chantiers navals et la cité
ouvrière de La Ciotat, 1971. Musée ciotaden.
Source : Les HLM en Expos, www.musee-hlm.fr
4- Mulhouse : Vue perspective d'une partie des

Préfabriquer
Préparer à l'avancer des éléments qui vont
servir à la fabrication d'un bâtiment, d'un
meuble...

Reconversion
Transformation d'un quartier qui change de
fonction (par exemple un quartier industriel
qui devient un quartier d'habitat).

Quartier d'habitat social
Quartier où les logements sont réservés
aux personnes qui ont un faible revenu.
Elles paient un loyer abordable.

Réhabilitation
Travaux de remise en état d'un bâtiment
Remblayer
Combler un trou ou surélever un terrain en
le remplissant de terre.
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cités ouvrières de Mulhouse, dessin de Lancelot, vers 1855. Archives municipales de
Mulhouse. Source : www.wikipedia.fr
Page 7 :
Collection Garabédian, Archives municipales
de La Ciotat
Galerie des machines de l'ile de Nantes, photographie de Franck Tomps. Source : Handiplanet.fr
Page 8 :
Ouvrage Chantiers Navals de La Ciotat, E.
Mésière, Archives municipales La Ciotat,
fonds H. Poutet
Page 9 : Collection Garabédian, Archives
municipales de La Ciotat
Merci à l'équipe de la Maison de la Construction Navale, aux Archives municipales, au
service Politique de la Ville de La Ciotat et
au CIQ Ciotat Centre, pour leurs conseils et
relecture.

Souder
Assembler des pièces métalliques entre
elles, en faisant fondre du métal.
Tout-à-l'égout
Les canalisations qui permettent d'évacuer
des habitations les eaux usées (WC, salle
de bain, cuisine).
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