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Intrd!"tin

La ministre du lo&ement@ de l'é&alité des territoires et de la ruralité a sou"aité@ dans la perspective d'un comité
interministériel sur Marseille disposer d'un éclaira&e particulier@ sur les mesures à prendre pour lutter contre
l'"abitat indi&ne à Marseille
n effet@ le parc immobilier marseillais comporte un parc privé potentiellement indi&ne présentant un risque pour la
santé ou la sécurité de quelques 100 000 "abitants $l concerne plus de 40 000 lo&ements@ soit 1:H du parc de
résidences principales@ situés pour C0H d'entre eu= dans des copropriétés
3armi les 20 000 copropriétés présentes à Marseille@ on estime que G000 d'entre elles sont fra&iles@ dont une
&rande partie située dans le centre ancien et les quartiers #ord
+eu= en?eu= ma?eurs étaient identifiés dans la lettre de mission de la ministre <
Le traitement de &randes copropriétés des années 19G0D19C0 dans les arrondissements du nord@ en proie
à de &raves difficultés urbaines et sociales I
Le traitement des petites et mo*ennes copropriétés dans le centre ville et le centre ancien@ oJ une
problématique plus &lobale de traitement de l'"abitat ancien dé&radé et indi&ne perdure
•

•

3our répondre à ces en?eu= et en vue du comité interministériel qui se tiendrait fin mai@ elle m'a demandé de
formuler des propositions sur la requalification du parc privé marseillais@ en liaison avec les services de l'tat et de
la ville de Marseille et en tenant compte des actions dé?à en&a&ées
(vec l'équipe d'e=perts réunis pour cette mission D olle oneu@ directrice de la mission %!%+ à lK3 dK$leDdeD
rance@ !éline rodovitc"@ directrice de la )%6(@ ranc7 !aro@ +irecteur de la straté&ie et du développement
des pro&rammes de l'(#8@ Mic"el 3ol&e@ directeur du ple "abitat indi&ne à la +$-(L et )ora*a +aou@
responsable du service des études@ de la prospective et de lKévaluation à l'(na" qui par ailleurs a accepté d'tre la
rapporteuse de la mission D nous avons rencontré les services de lNtat de la ville et de la communauté urbaine
Marseille 3rovence Métropole ainsi que les nombreu= partenaires impliqués dans la politique du lo&ement à
Marseille et dont la liste fi&ure en anne=e #ous avons étudié les actions conduites ou en cours et formulé des
propositions afin de permettre une meilleure efficacité de l'action publique sur le traitement de l'"abitat privé
dé&radé
Le pro&ramme d'actions proposé s'articule autour des propositions suivantes <
D
D
D

D
D
D

Mettre en place une or&anisation administrative favorisant l'application des procédures de police sur
l'"abitat indi&ne I
)tructurer et renforcer le traitement de l'"abitat privé@ indi&ne ou dé&radé@ en lien avec les pro?ets urbains
dans le centre ancien I
+éfinir et mettre en Auvre un plan d'action e=ceptionnel pour le traitement des &randes copropriétés en
difficulté@
mise en place
notamment
ou plusieurs %!%+
d'intért national
et par de
la
mobilisationavec
des laétablissements
publics
de l'tatd'une
,uroméditerranée
et l'tablissement
public foncier
3(!(. sous le pilota&e du préfet I
+éplo*er les acteurs ainsi que les mo*ens nécessaires à la mise en Auvre du pro&ramme d'action &lobal I
%r&aniser le relo&ement@ l'"éber&ement provisoire et la reconstitution de l'offre de lo&ements I
$nté&rer ce pro&ramme d'action à l'éc"elle métropolitaine@ notamment dans l'élaboration du 3L- de la
métropole (i=DMarseilleD3rovence dans un ob?ectif de mi=ité sociale
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Première #artie $ S%nt&èse des # rin"i#ales #r'"nisatins
() Mettre en *!+re !ne r,anisatin -a+risant l.a##li"atin des #r"'d!res de #li"e s!r
l.&abitat indi,ne
()( Am'lirer/ren!+eler l.r,anisatin et le -n"tinnement des ser+i"es $

D

D

D

Fransférer de plein droit les pouvoirs de police municipau= en mati;re de sécurité et de salubrité de l'"abitat et
les services municipau= qui e=ercent ces polices à la nouvelle métropole d'(i=DMarseilleD3rovence ,qui pourra
le
délé&uer au= conseils de territoire. puis délé&uer les compétences de l'tat en mati;re d'insalubrité ,mesure
lé&islative.
o
( défaut ou en attendant la mise en Auvre de la proposition précédente@ articuler ou fusionner les
services de Marseille dédiés au= polices de la santé ou de la sécurité et à l'"abitat tablir une
doctrine commune sur le si&nalement@ les procédures à prendre et les modes de traitement en
fonction des situations rencontrées pour permettre l'efficacité de l'action
enforcer coté tat les équipes de l'(&ence ré&ionale de )anté ,(). $l conviendrait de créer 4 à 5 postes
supplémentaires dans l'immédiat@ voire 5 à 10 de plus pour accompa&ner la montée en ré&ime des %!%+
,opérations de requalification des copropriétés dé&radées. lorsqu'elles seront mises en place
enforcer la formation des services sur la mise en ouvre des outils de la lutte contre l'"abitat indi&ne ,tat et
Bille avec l'aide de la +$-(L.

()0 Ren-r"er le dis#siti- s#'"i-i1!e de l!tte "ntre les mar"&ands de smmeil ,tat/ Bille/ ustice/ autres

partenaires.
D

D

3oursuivre et renforcer le partenariat et la mét"ode de travail avec le 3rocureur de la épublique pour les
actions à l'encontre des marc"ands de sommeil ou propriétaires indélicats dans le cadre du O%L-$
,&roupement opérationnel de lutte contre l'"abitat indi&ne. (ssocier au O%L-$ le service "abitat de la ville de
Marseille ainsi que la ++F ,redéplo*er un cadre de caté&orie ( sur cette mission. %r&aniser le partenariat
entre le parquet et le 3+L-$
enforcer les mo*ens des services de police pour la réalisation des enqutes ,besoins estimés par le préfet à
10 postes.

()2 Cntra"t!aliser le #artenariat et "nstr!ire !n #ilta,e a"ti- d! dis#siti-

D

D

%r&aniser la coopération des services de l'tat et de la Bille dans le cadre d'un nouveau protocole de lutte
contre l'"abitat indi&ne Mettre en place une instance de pilota&e ré&uli;re et pérennisée dans le temps pour
suivre les actions
Mettre en place un dispositif de suivi des si&nalements et des arrtés@ notamment par le biais d'une base de
données informatique ,tat et Bille avec l'aide de la +$-(L.

0) Dans le "entre an"ien $ str!"t!rer et ren-r"er le traitement de l.&abitat #ri+'3 indi,ne !
d',rad'3 en lien a+e" les #r4ets !rbains
0)( S!tenir et ren-r"er 5 "!rt et m%en termes l.inter+entin s!r les "in1 ilts #riritaires identi-i's #ar
la Ville ,les ples onderieDBieille@ PorsecDBelten@ MaQa&ran@ !outellerie et %péra. et sur le quartier de #oailles

D

Cnslider l.inter+entin de l.#'rate!r s!r les 6lts #riritaires $ !ompléter les dia&nostics réalisés@
élaborer une straté&ie d'intervention immeuble par immeuble dans c"aque ilot3 compléter la concession
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d'aména&ement de la )%L(M) ormaliser les ob?ectifs et les mo*ens de traitement dans la convention
d'%3(- 8 et inté&rer le pro?et dans le contrat de ville et la convention de renouvellement urbain qui sera
contractualisé notamment par la ville@ l'tat@ l'(na" et l'(#8 +éfinir les ob?ectifs en mati;re d'évolution de
l'offre de lo&ements et de reconstitution de l'offre rec*clée
D

Permettre la r'&abilitatin #ar les #r#ri'taires $ Mobiliser les aides au= s*ndicats de l'(na" pour les

copropriétés@ le dispositif d'avance de subvention de l'(na"@ créer d'un dispositif de microcrédit pour
succéder à celui des )(!$!(3 ,Minist;res des inances et du Lo&ement. Mettre en place d'un dispositif de
soutien au= services locau= par l'(na"
D

En "as de d'-aillan"e des #r#ri'taires s'appu*er sur les outils de substitution ,Bille.

D

D'#l%er des m%ens #!r la r'alisatin de tra+a!7 d.--i"e et utiliser la possibilité de se substituer

D

O#timiser le "8t de l.a"1!isitin #!bli1!e 9Etat et Ville: $ (méliorer le partenariat avec rance +omaine@

financi;rement au= seuls copropriétaires défaillants quand les travau= sont bloqués par des copropriétaires ne
répondant pas au= appels de c"ar&es ,procédure non utilisée ?usqu'à présent. ,avec l'aide de la +$-(L.
notamment sur l'application des décotes dans le cadre des différents arrtés de police spéciale ,minist;re des
inances.

0)0 Parta,er et -rmaliser !ne strat',ie ,lbale de traitement d! "entre an"ien et de "ertains -a!b!r,s
d',rad's3 5 ln, terme
Les #r#sitins s!i+antes de+rnt ;tre -rmalis'es dans le "adre d! "ntrat de +ille) P!r les se"te!rs en
NPNRU 1!i #r'sentent de -rts en4e!7 en &abitat #ri+'3 "ette strat',ie de+ra ;tre ins"rite dans la -!t!re
"n+entin #l!riann!elle de ren!+ellement !rbain) 9Etat3 ANRU3 Ana& et Ville: $

D

D
D
D

$dentifier les priorités d'intervention@ déterminer les périm;tres relevant de l'observation@ de la prévention@ du
traitement curatif ,ré"abilitation ou rec*cla&e. +éfinir les ob?ectifs et les mo*ens de l'intervention publique
3ro&rammer les études pour déterminer la straté&ie de traitement à mettre en Auvre ,études pré
opérationnelles@ études urbaines.
Fraiter le quartier Les !rottes inscrit dans le secteur 3( éaliser une étude sur La !abucelle
n de"ors des %3(- 8 à venir@ compléter le 3$O ,pro&ramme d'intért &énéral. mis en place par M3M d'un
pro&ramme opérationnel dédié au traitement des copropriétés fra&iles ou en difficulté
tablir une &ouvernance pour le pilota&e et la coordination de l'ensemble des pro?ets

2) P!r le traitement des ,randes "#r#ri't's en di--i"!lt'3 d'-inir et mettre en #la"e !n #lan
d.a"tin e7"e#tinnel
2)( Traiter les "#r#ri't's #riritaires dans le "adre d.!ne ! #l!sie!rs ORCOD 9Etat et Ville:

D

éaliser une étude de préfi&uration d'%!%+ ,rendu fin 201G. – cf liste des copropriétés concernées en
anne=e G

D

!onstruire une &ouvernance de l'étude <
o

o

+ési&ner le préfet pour réaliser le pilota&e de l'étude de préfi&uration et définir les modalités
d'articulation des études menées par l'3( et l'3 (ssocier la ville@ la métropole@ l'(na" et l'(#8
au pilota&e
+ési&ner l'3( pour assurer la maitrise d'ouvra&e des études sur les copropriétés situées sur son
secteur ou en fran&e ,el -oriQon@ Maison lanc"e@ ellevue pour les espaces e=térieurs.@ dési&ner
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l'3 pour assurer la maitrise d'ouvra&e des études sur les autres copropriétés ,Pallisté@ !orot@
3lombi;res@ ellevue@ Le Mail@ Les osiers@ Maurelette@ !onsolat. dans le cadre du process &lobal de
pilota&e de l'étude e=ercé par le préfet
D

L'étude de préfi&uration doit conclure sur la liste des copropriétés à traiter@ dans le cadre d'une %!%+ multiD
sites@ soit de plusieurs %!%+ étalées dans le temps et de déterminer celles qui rel;veraient de l'opération
d'intért national ,%!%+ $#. avec la mobilisation de la F) ,ta=e spéciale d'équipement. 8n rapport d'étape
devra tre remis au plus tard miD201G

D

( l'issue de l'étude de préfi&uration les copropriétés qui ne seraient pas retenues pour un traitement dans le
cadre de l'%!%+ feraient l'ob?et d'un plan de traitement adapté à leur situation $l conviendra alors d'établir le
t*pe de dispositif à mettre en Auvre ,%3(- copro ou plan de sauve&arde@ éventuellement prévention. et
préciser les ob?ectifs et mo*ens à mettre en Auvre pour assurer le traitement de ces copropriétés
+;s 201G@ en&a&er le traitement d'une copropriété située en fran&e du périm;tre de l'3( avec la mobilisation
des aides de droit commun de l'3 ,Maison lanc"e notamment pour laquelle est prévue une action de
démolition. tudier la faisabilité politique@ opérationnelle et financi;re du traitement de cette copropriété par
l'3( ,tat < problématique du financement des déficits des opérations situées "ors du périm;tre actuel de
l'%$#.

D

2)0) Frmaliser !ne strat',ie ,lbale et #arta,'e s!r les ,randes "#r#ri't's $

D

D

La straté&ie de traitement des &randes copropriétés qui devra notamment "iérarc"iser les en?eu=@ définir les
ob?ectifs en mati;re d'observation@ de prévention@ de traitement des copropriétés@ de diversification de l'offre de
lo&ements et de reconstitution de l'offre rec*clée sera inscrite dans le cadre du contrat de ville 3our les
secteurs en #3#8 qui présentent de forts en?eu= en "abitat privé@ cette straté&ie sera inscrite dans la future
convention pluriannuelle de renouvellement urbain ,tat@ (#8@ (na" et Bille.
Mettre en place un pilota&e dédié du plan d'action

<) D'#l%er les a"te!rs ainsi 1!e les m%ens n'"essaires à la mise en œuvre du
programme d’action global $

D

avoriser l'émer&ence d'administrateurs provisoires ,(3. spécialisés dans le traitement des copropriétés en
difficulté <
o

o

o

D

!réer un fonds national permettant de consentir des avances au= s*ndicats sous administration
provisoire pour en&a&er les procédures de recouvrement des impa*és ,Minist;re des inances et du
Lo&ement avec la caisse des +épts.@
tablir avec le FO$ une liste de professionnels pouvant e=ercer les missions de mandats ad "oc et
d'(3 lors de la saisine par le préfet ou la Bille sur la base de leur repéra&e de copropriétés
désor&anisées ou inor&anisées ,3résident du FO$ en lien avec le minist;re de la ustice.@
$nciter l'8!!(3 ,8nion des !ompa&nies d'=perts pr;s la !our d'(ppel d'(i=DenD3rovence. en lien
avec la :; c"ambre du FO$ ,spécialisée dans le domaine de la copropriété. à mettre en place des
formations pour faire émer&er de plus nombreu= e=perts dans le domaine de l'administration
provisoire des copropriétés en difficulté

$dentifier les opérateurs aptes à assurer < l'accompa&nement social des ména&es@ l'assistance à maEtrise
d'ouvra&e et la maitrise d'Auvre des opérations de redressement ou de rec*cla&e@ le porta&e massif
nécessaire à la restructuration ou la requalification des &randes copropriétés en difficulté et du porta&e ciblé
permettant d'appu*er les straté&ies de redressement des copropriétés fra&iles ou en difficulté@ ,mobilisation de
l'3 sur ce besoin d'intervention identifiée à une éc"elle ré&ionale R.
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D

tudier avec les bailleurs sociau= dans quelles conditions ils accepteraient d'intervenir en
acquisition/amélioration compl;te ou ma?oritaire de lots de copropriétés voire en bail à ré"abilitation ,tat et
Bille.

D

n lien avec la é&ion et l'tat@ définir un S sc"éma straté&ique de la rénovation éner&étique du parc privé
e=istant T ,notamment dans les centres anciens et les &randes copropriétés des années 50DC0.@ inté&rant un
volet précarité éner&étique

D

#é&ocier avec la ré&ion et le + la création d'aides à l'in&énierie et au= s*ndicats pour le financement
des travau= ou au déficit d'opération fonci;re ,Bille. !ompte tenu des en?eu= des copropriétés fra&iles à
l'éc"elle de la ré&ion@ favoriser l'émer&ence d'un plan ré&ional S copropriétés T

D

enforcer
les compétences
au sein des
<
o
enforcer
les compétences
de services
la ++F pour
piloter et suivre le dispositif par redéploiement d'un ou
deu= F3 en caté&orie (
o
!réer une compétence spécifique S copropriété T au sein des équipes de l'3 et de l'3(

=) Or,aniser l.&'ber,ement #r+isire3 le rel,ement et la re"nstit!tin de l.--re de
l,ements
Etablir !n #lan de rel,ement 9Ville: $

D un plan de relo&ement définitif et d'"éber&ement provisoire mobilisant activement les contin&ents de lo&ements
sociau= de la Bille et de la communauté urbaine ainsi que celui des bailleurs sociau= )'appu*er sur la d*namique
amorcée à travers les démarc"es développées dans le cadre des 38
D une c"arte de relo&ement dans laquelle serait né&ocié l'octroi de droits à construire ,en neuf ou acquisition
ré"abilitation dans les copropriétés rec*clées. en contrepartie du relo&ement des ména&es concernés
D en&a&ement du préfet à user de son pouvoir de dési&nation@ pour accompa&ner l'"éber&ement ou le relo&ement
en maintenant un niveau de mobilisation élevé de tous les réservataires
>) Int',rer "e #r,ramme d.a"tin 5 l.'"&elle m'tr#litaine dans !n b4e"ti- de mi7it' s"iale

+ans le cadre du porter à connaissance@ l'tat doit faire inscrire dans le porter à connaissance du futur 3Lmétropolitain <
D

la straté&ie déplo*ée sur Marseille pour le traitement de l'"abitat indi&ne ou dé&radé@ la requalification du
centre ancien et le traitement des &randes copropriétés de Marseille

D

Les ob?ectifs de traitement de l'"abitat privé ,en amélioration ou en rec*cla&e@ en prévention. $l conviendra d'*
inscrire é&alement un sc"éma straté&ique de rénovation éner&étique du parc privé e=istant ,inté&rant un volet
précarité éner&étique.@ en lien avec la politique du lo&ement

D

Les besoins en relo&ement doivent é&alement tre déclinés

D

la reconstitution de l'offre privée rec*clée !ette reconstitution de l'offre est à mettre en co"érence avec les
autres pro?ets de renouvellement urbain développés sur la métropole marseillaise ,!ommunauté urbaine.

3ar ailleurs@ dans le cadre du 3L-@ créer un observatoire métropolitain ,inté&rant un volet "abitat indi&ne@ dé&radé
et copropriétés fra&iles ou en difficulté.
(u re&ard des en?eu= et du plan d'action e=ceptionnel qui sera mis en Auvre@ Marseille pourrait constituer un
S laboratoire T opérationnel de &estion de la mi=ité sociale
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De!7ième #artie $ Cnstats et #r'"nisatins
() Des en4e!7 m!lti#les3 !n "adre d.inter+entin #e! #'rant
()() Les en4e!7 li's 5 l.&abitat 5 Marseille $ #l!riels3 massi-s et in1!i'tants

Le territoire de la ville de Marseille@ inscrit dans la communauté urbaine de M3M ,Marseille 3rovence Métropole. et
constitué de 1G arrondissements@ est particuli;rement étendu I les arrondissements sont marqués par de fortes
disparités de taille@ de population et de densité
Les C premiers arrondissements constituent le cAur "istorique de la ville marqué par le lo&ement ancien et les
spécificités liées au= activités portuaires ,2;me. 8ne deu=i;me couronne est formée par les arrondissements
péricentrau= ,>; à 15; sauf 9;. beaucoup plus vastes@ les plus peuplés
La "m#sitin d! #ar" de l,ements et sn ""!#atin $

)elon ilocom on dénombrait en 2011@ :CC 000 résidences principales à Marseille ,soit >2H du parc de résidences
principales de la communauté urbaine Marseille 3rovence Métropole@ 44H du parc du département des ouc"es
du "ne et 1GH du parc de la é&ion 3(!(.
!e parc de résidences principales est constitué à 44H de lo&ements de propriétaires occupants@ :GH de
lo&ements locatifs privés@ 1CH de lo&ements sociau= ,C> 000 lo&ements sociau= au 1 er ?anvier 2014 concentrés
principalement sur les arrondissements du #ord.
La
répartition du centrau=@
parc socialmo*enne
est strictement
corrélée au=
p"asesforte
de dans
développement
la ville < faible
les
arrondissements
dans la premi;re
couronne@
la périp"ériedenotamment
dansdans
les 14;@
15; et 11; arrondissements Les propriétaires sont ma?oritaires surtout dans les arrondissements du sud
Le locatif privé est concentré dans les arrondissements centrau= Le parc privé prédomine lar&ement dans ces
arrondissements ainsi qu'au sud (u nord@ le parc se parta&e plus équitablement entre parc social et parc privé
+eu= conte=tes tr;s différents donc <
D au centre et au sud < un parc privé dominant parta&é entre propriétaires et locataires I
D au nord < une offre marquée par le lo&ement social et le parc privé qui se parta&e entre copropriétés voisinent des
cités -LM et anciens bour&s ,et développements plus récents.
Le ré&ime de la copropriété constitue le principal statut des lo&ements < G2H des résidences principales sont
situées en copropriété ,environ 20 000 copropriétés à Marseille.
Une e7tr;me #r'"arisatin -inan"ière des m'na,es3 !n #ar" #ri+' s"ial de -ait ? #rs#ère @ $

Le revenu
brut imposable
l'ensemble
ména&es
à Marseille ,8!.@
compte
parmi1Cles
dede
la
ré&ion
< il s'él;ve
à peine àmédian
1G 951de
U par
an et pardes
unité
de consommation
contre
591plus
U àfaibles
l'éc"elle
M3M et 1> ::G U à l'éc"elle du département et de la ré&ion Le revenu brut imposable médian des locataires du
parc privé plafonne quant à lui à seulement 12 C29 U par an et par 8! ,contre 14 4C1 U au niveau ré&ional.
Les niveau= de ressources des ména&es du parc privé souli&nent des disparités tr;s fortes !inq arrondissements
se distin&uent par le niveau de ressources particuli;rement faible des ména&es locataires dans le parc privé < 1er@
2eme@ :;me@ 14;me et 15;me arrondissements Le revenu médian des locataires du parc privé dépasse à peine
G000 U/an et par 8! dans le :; arrondissement@ >000U dans le 1 er arrondissement !'est aussi dans ces
arrondissements que le revenu médian des propriétaires est le plus faible
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!ette précarisation est confirmée par le tau= de ména&es dont les revenus sont situés sous le seuil de pauvreté <
25H sur la ville de Marseille ,40 à 50H dans les : premiers arrondissements et le 15;.
nfin@ pr;s de :GH des ména&es sont éli&ibles au parc tr;s social ,V G0H des plafonds -LM. !e tau= s'él;ve à
plus de 50H pour les seuls locataires du parc privé 3lus du 1/: des propriétaires occupants sont éli&ibles au=
aides de l'(na"
Un #ar" #ri+' indi,ne et d',rad' d.!ne r are am#le!r3 !ne sit!atin "riti1!e $

Les en?eu= liés à l'"abitat privé e=istant à Marseille sont multiples #éanmoins@ deu= en?eu= ma?eurs sont à mettre
en e=er&ue <
−

l.&abitat indi,ne ! d',rad' $
o

o

o

o

−

sur :CC 000 résidences principales à Marseille@ on estime à 40 400 le nombre de lo&ements
privés potentiellement indi&nes présentant un risque pour la santé ou la sécurité de 100 000
occupants@ soit 1:H du parc de résidences principales à Marseille +ans les arrondissements
centrau=@ le tau= du parc privé potentiellement indi&ne ,333$. atteint plus de :5H
3armi les lo&ements potentiellement indi&nes@ C>H concernent les locataires du parc privé et
:0H des ména&es W&és ,plus de G0 ans.
3r;s de C0H des lo&ements potentiellement indi&nes sont situés dans des copropriétés
La surDoccupation lourde ,moins de 9 mX par personne. touc"e quant à elle 10H des lo&ements
potentiellement indi&nes

les "#r#ri't's -ra,iles ! en di--i"!lt' 9di--i"!lt's r,anisatinnelles3 -inan"ières3 s"iales et
te"&ni1!es:)
o

o

3armi les 20 000 copropriétés présentes à Marseille@ G000 d'entre elles sont évaluées comme
fra&iles ,classement de famille + de l'(na". )i= arrondissements sont marqués par la forte
concentration de copropriétés fra&iles < les 1er@ 2;@ :;@ 14;@ 15; et 1G; I formant un vaste secteur
conti&u comprenant le nord du centre ville et les quartiers nord
$l e=iste une double problématique <
les petites copropriétés@ souvent désor&anisées@ construites avant 1949@
les &randes copropriétés ,parfois plus de 500 lots. des années 55DC0




( noter qu'à Marseille@ les copropriétés fra&iles ou en difficulté se rencontrent en centre ancien ,petits immeubles
collectifs anciens et quelques &randes copropriétés plus récentes.@ et en périp"érie@ principalement dans les
quartiers nord@ qui concentre les &randes copropriétés S récentes T ,années 55DC0. dont certaines présentent des
situations e=trmement préoccupantes
+ans les arrondissements centrau=@ les lo&ements des copropriétés fra&iles sont concentrés dans de petites
copropriétés
de 25 lo&ements.
$l en résulte que pour avoir un effet probant de réduction des fra&ilités@ il faut
traiter un tr;s,moins
&rand nombre
de copropriétés
+ans les arrondissements péricentrau=@ deu= caté&ories se ctoient < les &randes copropriétés ,100 lo&ements et
plus.@ et des copropriétés plus modestes voire petites ,secteurs &rands ensembles d'une part@ anciens bour&s
d'autre part.
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Des di--i"!lt's 1!i im#rè,nent -rtement le territire m'tr#litain

Les difficultés rencontrées par Marseille font de M3M un des territoires urbains les plus fra&iles
!ette fra&ilité se traduit en premier lieu par la vulnérabilité financi;re des ména&es ( l'éc"elle de la communauté
urbaine M3M@ plus de :G0 000 ména&es sont éli&ibles au 3L($ ,VG0H des plafonds -LM.@ soit en volume@ 4 à G
fois plus de ména&es que dans la métropole de ordeau=@ #ice ou de #antes@ et : fois plus qu'à l'éc"elle
métropolitaine de Lille ou L*on La part de locataires privés sous le seuil de pauvreté atteint ::H sur M3M@ contre
:0H dans la métropole de Lille@ 25H dans la métropole de ordeau=@ 19H dans les Métropoles de L*on et de
#antes n nombre@ les locataires sous le seuil de pauvreté sont à 4 à > fois plus importants sur le territoire d'M3M
que dans les autres métropoles
La dé&radation du parc immobilier est pré&nante < au sein de M3M@ la part du parc privé potentiellement indi&ne
est estimé à plus de 10H@ soit un volume estimé à plus de 100 000 lo&ements potentiellement indi&nes@ 11 fois
plus que dans les métropoles de #antes et #ice@ C fois plus que dans celles de ordeau= et L*on
nfin@ le p"énom;ne de déqualification des copropriétés est iné&alable < sur M3M@ G2H des lo&ements
potentiellement indi&nes sont situés en copropriété ,soit pr;s de G: 000 lo&ements.@ un nombre 15 à 20 fois plus
important que dans les métropoles #antaise@ ordelaise ou Lilloise@ pr;s de 10 fois plus important que dans les
métropoles L*onnaise ou #iYoise nfin@ M3M comptabilise pr;s de 14 000 copropriétés fra&iles ,famille +.@ 5 à C
fois plus qu'à #ice ou L*on@ 10 fois plus qu'à ordeau=
!es en?eu= ?ustifient une réfle=ion à l'éc"elle métropolitaine
Un "nte7te !rbain s!+ent "ntraint <

Les situations d'"abitat indi&ne ou dé&radé s'accompa&nent souvent d'un environnement urbain déqualifié
résultantlesd'une
urbanisation
passéedes
delo&ements
faible qualité
parfois
irrationnelle Les d*sfonctionnements urbains
limitent
potentiels
de valorisation
mmeet apr;s
ré"abilitation
Les difficultés sont tr;s &raves tant sur le plan urbain@ social@ sanitaire que tec"nique Les acteurs sont dépassés
par l'ampleur du p"énom;ne de dé&radation

()0) Des a"te!rs et des dis#siti-s mbilis's mais #e! e--i"a"es s!r le traitement de l.&abitat
indi,ne ! d',rad' $
De nmbre!7 a"te!rs instit!tinnels en "&ar,e de l.&abitat3 !ne ,!+ernan"e et des "m#'ten"es en
m!tatin $

( l'éc"elle de Marseille@ le traitement de l'"abitat privé e=istant est piloté par différents structures <
−

−

−

La ville de Marseille dans le cadre d'opérations à l'éc"elle d'un quartier@ de copropriétés ou de la ville toute
enti;re I
L'tat à travers l'action de l'établissement public d'aména&ement ,3(. uroméditerranée et de certains
plans de sauve&arde sur les copropriétés des quartiers #ord I
La communauté urbaine Marseille 3rovence Métropole ,M3M.@ délé&ataire des aides à la pierre ,de t*pe 2.
depuis 200G@ qui m;ne par ailleurs des pro&rammes d'intért &énéral ,3$O. à l'éc"elle de la communauté
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urbaine pour a&ir sur les périm;tres non couverts par des opérations pro&rammées La délé&ation de
compétence de M3M s'est ac"evée le :1/12/2014 et a été proro&ée d'un an@ ?usqu'au :1/12/2015
,instauration de la future métropole. (ucune évaluation de la délé&ation de compétence n'a été réalisée
depuis son instauration
−

La !8 n'e=erce pas toutes les compétences pourtant obli&atoires prévues par le !O!F qui dans le c"amp
qui nous concerne devraient tre < S %pérations pro&rammées dKamélioration de lK"abitat@ actions de
ré"abilitation et résorption de lK"abitat insalubre T et S n mati;re de politique de la ville < élaboration du
dia&nostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville I animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain@ de développement local et dKinsertion économique et
sociale ainsi que des dispositifs locau= de prévention de la délinquance I pro&rammes dKactions définis dans
le contrat de ville T ,art L5215D20du !O!F. !es compétences restent pour l'essentiel e=ercées par la Bille
de Marseille@ la communauté 8rbaine n'a*ant qu'un service réduit à une poi&née d'a&ents dans ces
domaines +epuis le début d'année@ le délé&ué &énéral urbanisme@ aména&ement et "abitat de la ville de
Marseille est +irecteur Oénéral (d?oint développement 8rbain de M3M

−

La création institutionnelle de la métropole est prévue au 1er ?anvier 201G 8ne Mission interministérielle pour
le pro?et métropolitain a été créée à lNinitiative de l'tat en mai 201: pour impulser la démarc"e du pro?et
avec les acteurs du territoire@ et accompa&ner le c"an&ement institutionnel dans la perspective de la
création de la métropole en 201G Le pro?et prévoit la fusion dans la métropole dK(i=DMarseilleD3rovence de
lKensemble des communes de si= 3!$ des ouc"esDduD"ne < s*ndicat d'a&&lomération nouvelle ,)(#.
%uestD3rovence@ communauté d'a&&lomération du 3a*s de Marti&ues@ communauté d'a&&lomération du
pa*s d'(i=@ communauté d'a&&lomération de )alonDtan& de erreD+urance@ communauté d'a&&lomération
du pa*s d'(uba&ne et de l'toile@ communauté urbaine MarseilleD3rovenceDMétropole

De nmbre!7 #'rate!rs ',alement $

D
D
D

D
D
D

D

D

L'3( uroméditerranée < $l a été créé dans le cadre de l'%$# uromediterranée en 1995 qui couvre un
territoire
Marseille@ vers
entreleles
ports et la &are FOB )t !"arles@ élar&i depuis
2009
par de
les:1C
1G9"ectares
"ectares en
de centreDville
l'e=tension de
du périm;tre
nord
La )%L(M@ société publique locale dont la ville de Marseille ,C5H. et la communauté urbaine Marseille
3rovence Métropole ,24H. sont les deu= actionnaires principau=
L'3 de la ré&ion 3(!( < !réé en 2001@ L'3 3(!( est un tablissement 3ublic de l'tat à caract;re
$ndustriel et !ommercial doté de ressources financi;res propres@ assurées par la Fa=e )péciale d'quipement
8ne convention a été si&née avec la ville de Marseille dans le cadre de l'opération Orand !entre Bille@ en lien
avec la )oleam ,10 millions d'euros pour la période 2014D201>.
Marseille -abitat@ )ociété d'économie Mi=te de la ville de Marseille ,qui réalise notamment le porta&e de lots
sur les &randes copropriétés.
+es aména&eurs S privés T@ tel 8rbanis aména&ement@ qui ont disposé d'une concession d'aména&ement
dans le cadre de l'%(-+
Marseille énovation 8rbaine < un &roupement d'intért public assurant la conduite opérationnelle des 38
marseillais !réé en 200:@ il rassemble notamment L'tat@ la ville de Marseille@ la !ommunauté urbaine
Marseille 3rovence Métropole@ le !onseil é&ional@ le !onseil Oénéral@ l'association ré&ionale des or&anismes
-LM et la !aisse des dépts et consi&nations
L'(O(M < L'a&ence d'urbanisme de l'a&&lomération marseillaise@ financée principalement par M3M et la Bille@
or&anise les données statistiques@ carto&rap"iques ou documentaires nécessaires à la connaissance des
territoires@ ainsi qu'à l'anal*se des p"énom;nes urbains ,elle réalise notamment l'observation des &randes
copropriétés et l'observation des lo*ers.
+es bureau= d'études privés et des associations ,8rbanis@ 3(!F@ (+$L.
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Di--'rentes #'ratins men'es dans le #ass'3 1!el1!es a"tins en "!rs a+e" !ne im#rtante mbilisatin
des ser+i"es &abitat de la +ille et de l.EPA

D
D
D
D
D

8ne %(-+ ,%pération d'amélioration de l'"abitat dé&radé. dans le centre de la ville@ ac"evée en 2014
8n 3$O -abitat dé&radé mené par M3M ac"evé en 2014 et reconduit en 2015
+ifférentes %3(- 8 menées par l'3( et la Bille sur le centre ancien ,ac"evées au?ourd'"ui.
+es 3lans de sauve&arde ou des %3(- copro sur certaines &randes copropriétés ac"evées é&alement +eu=
commissions de plan de sauve&arde ont été adoptées fin 2014 ,sur ellevue et Pallisté.
8n 3ro&ramme de rénovation urbaine ,38. ciblant des problématiques de quartiers anciens ,38 !entre
#ord@ 38 )aintDMauront. ou de copropriétés récentes en &rande difficulté ,38 Pallisté@ 38 )aintDMauront.

Les dispositifs mis en place depuis plusieurs années ont eu un effet mar&inal sur le traitement de l'"abitat indi&ne
ces derni;res années@ en raison notamment de l'insuffisante coordination des acteurs@ la mauvaise utilisation
de la boite à outil de la lutte contre l'"abitat indi&ne et des difficultés opérationnelles pour assurer le rec*cla&e
des Elots concentrant les situations les plus dures

Certains se"te!rs d.inter+entin en 1!artiers #liti1!e de la Ville 9QPV:

La ma?orité des secteurs concernés par la problématique d'"abitat dé&radé ou de copropriétés fra&iles rel;vent des
quartiers de la politique de la ville ,63B. La ville de Marseille se caractérise par la présence d'un des plus &rands
63B de rance qui en&lobe une partie du centre nord
)ur Marseille@ on dénombre :4 63B@ dont 9 63B d'intért national dans le cadre du #3#8@ 5 63B d'intért
ré&ional@ 20 autres quartiers prioritaires
)ur les 14 63B d'intért national et ré&ional@ > présentent des en?eu= ma?eurs en mati;re d'"abitat privé <
D 1 63B d'intért national avec de forts en?eu= sur l'"abitat ancien dé&radé et sur des copropriétés d'apr;s
&uerre en difficulté < !entre Bille@ !anet@ (rnavau=@ ean aur;s ,!opropriétés ellevue@ el -oriQon@ Maison
lanc"e@ 3lombi;res.
D 1 63B d'intért national avec de forts en?eu= sur l'"abitat ancien dé&radé < quartiers La !abucelle et Les
!rottes
D G 63B d'intért national ou ré&ional avec de forts en?eu= sur les copropriétés d'apr;s &uerre en difficulté <
S Malpassé !orot T ,3arc !orot.@ S on )ecours@ les osiers@ Marine leue@ Orand )aint art"élém*@ )aint
érome T ,Le Mail@ Mail O@ les osiers.@ S !onsolat uisseau Mirabeau T ,!onsolat.@ S La !alade !ampa&ne
Levque T@ S Pallisté@ La Orani;re@ la )olidarité T ,Pallisté@ Orani;re.@ S Les Filleuls@ La Maurelette T
,Maurelette.
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0) Eradi1!er l.&abitat #ri+' indi,ne et d',rad' $ !n #lan d!rable de re1!ali-i"atin
d! #ar"
)ont indiquées entre parent";ses@ quand c'est nécessaire@ la ou les personnes qui doivent mettre en Auvre ces
dispositions Le terme Bille dési&ne selon les cas la commune de Marseille ou la communauté urbaine M3M dans
un conte=te oJ les compétences e=ercées en mati;re d'"abitat par ces deu= entités ne sont pas tou?ours
conformes au code &énéral des collectivités territoriales
0)() Mettre en *!+re !ne r,anisatin -a+risant l.a##li"atin des #r"'d!res de #li"e s!r
l.&abitat indi,ne

Cnstats $
Un d'-i"it de "rdinatin #!r le traitement de l.&abitat indi,ne $

D
D
D

D

D

D

Le pole départemental de lutte contre l'"abitat indi&ne ,services de l'tat. n'a été mis en place qu'en 2014
8n protocole pour la mise en Auvre d'un plan d'éradication de l'"abitat indi&ne ,200>D201:. si&né entre l'tat
et la ville de Marseille qui a eu peu d'effets
(u sein de la ville de Marseille@ l'articulation entre les actions du service c"ar&é de l'"abitat et celles du
service communal d'"*&i;ne au titre du !)3 ,insalubrité@ locau= impropres à l'"abitationZ. ou du service
c"ar&é de la sécurité au titre du !!- ,péril@ équipements communs des immeubles collectifs@Z. est quasi
ine=istante L'absence de doctrine commune constitue un frein à une intervention co"érente et efficace
Les mo*ens "umains et le savoirDfaire sont insuffisants dans les différents services ,tat et ville. pour traiter
toutes les situations et aucune "iérarc"isation commune de l'ur&ence n'a été définie face à l'ampleur du
p"énom;ne
3eu d'arrtés de police spéciale du maire ou du préfet sont pris sur la ville ,11C arrtés de péril simples et
imminents et 20 arrtés d'insalubrité remédiable en 2014@ seulement 5 procédures de travau= d'office menées.
et la fra&ilité ?uridique des arrtés lorsque ceu=Dci sont pris entrainent un risque contentieu= et un traitement
inefficace de l'"abitat indi&ne ou dé&radé 3ar ailleurs@ lorsque les arrtés sont pris@ ils ne sont pas tou?ours
adossés à un dispositif opérationnel de droit commun pour accompa&ner ?uridiquement@ tec"niquement et
financi;rement les propriétaires dans la réalisation des travau=
+e ce fait <
o
Les pouvoirs publics se privent de mo*ens de pression pour obli&er les propriétaires à faire les
travau=@ pour lutter contre les marc"ands de sommeil ,poursuites pénales en cas de non e=écution
des arrtés. et pour faire baisser les valeurs immobili;res I en résulte une inflation du cout &lobal de
l'intervention publique ,acquisition par la puissance publique au lieu de faire réaliser les travau= par
les propriétaires.
o
Les occupants ne sont pas proté&és contre les risques de santé et de sécurité et les locataires ne
peuvent bénéficier de la suspension des lo*ers pour l'occupation de lo&ement indi&nes quand ils sont
sous arrtés I
Les aides spécifiques de l'(na" dédiées à la réalisation de travau= prescrits par arrtés ne sont pas
mobilisées ,ni par les propriétaires ou les copropriétés@ ni par la ville lorsqu'il s'a&it de travau= d'office.I
8n des ar&uments entendus à Marseille pour ?ustifier cette frilosité quant à la mise en Auvre des arrtés est
la crainte de devoir en&a&er des travau= d'office en cas d'ine=écution de ces arrtés par les propriétaires
Mais la mise en ?eu de la responsabilité pénale de la collectivité locale et de l'tat en cas d'accident peut aussi
bien résulter de l'omission de prendre un arrté que de l'absence de réalisation des travau= d'office
o
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Un ralentissement de la l!tte "ntre les mar"&ands de smmeil $

D

8ne procédure a été instaurée en 2011 pour lutter contre les marc"ands de sommeil < la BiceDprocureure de
la épublique pilote le O%L-$ ,&roupement opérationnel de lutte contre l'"abitat indi&ne.@ qui se réunit tous
les : mois et associe la police nationale@ la &endarmerie@ les services compétents de la Mairie de Marseille
,"*&i;ne et sécurité.@ l'(&ence é&ionale de )anté L'ob?ectif est de faire un point de situation sur les
procédures@ de faire remonter des situations nouvelles@ de faciliter l'éc"an&e d'informations entre la police
?udiciaire et les services administratifs a*ant dénoncé les situations d'"abitat indi&ne au parquet@ de mettre en
place des outils de suivi et d'assurer une formation continue des acteurs Le O%L-$ traite des procédures
relevant de l'art 40 du code pénal@ de l'art 225D14 ,vulnérabilité liée à des conditions dK"éber&ement
incompatibles avec la di&nité "umaine.@ des violations d'arrtés du code de la santé publique ou du code de la
construction et de l'"abitation
D

(pr;s un début prometteur@ le dispositif montre des si&nes d'essoufflement <
o
Les services en c"ar&e de l'"abitat de la ville de Marseille et la direction départementale des
territoires et de la mer ,++FM. ne sont pas associés au O%L-$ alors qu'ils pourraient contribuer
au si&nalement des situations
o
La ?ustice reYoit seulement un si&nalement par mois Fr;s peu d'arrtés relevant du code de la
santé publique ou du code de la construction et de l'"abitation
o
Les services d'enqute de police à qui sont envo*és les dossiers apr;s si&nalement ne disposent
pas de suffisamment de mo*ens pour réaliser l'enqute ,la priorité est donnée à d'autres
contentieu=.

Mes!res #r'"nis'es $
(/ Am'lirer l.r,anisatin et le -n"tinnement des ser+i"es $

D

D

D

D
D

Fransférer de plein droit les pouvoirs de police municipau= en mati;re de sécurité et de salubrité de l'"abitat et
les services municipau= qui e=ercent ces polices à la nouvelle métropole d'(i=DMarseilleD3rovence
,disposition lé&islative. puis délé&uer à cette collectivité les pouvoirs de police du préfet en mati;re
d'insalubrité !e te=te lé&islatif pourrait concerner Marseille ainsi que les autres métropoles ,Minist;res du
Lo&ement et de l'$ntérieur.
( défaut ou en attendant la mise en Auvre de la proposition précédente <
o
tablir une doctrine parta&ée sur le si&nalement@ les procédures à prendre et les modes de traitement
en fonction des situations rencontrées pour permettre l'efficacité de l'action
$nscrire dans cette doctrine@ la coordination des procédures de police avec les éventuels dispositifs
o
d'amélioration de l'"abitat ,%3(- / 3$O. ou opérations d'aména&ement menés
o
(rticuler ou fusionner les services de Marseille dédiés au= polices de la santé ou de la sécurité et à
l'"abitat pour faciliter la mise en Auvre de la doctrine
enforcer coté tat les équipes de l'(&ence ré&ionale de )anté ,(). $l conviendrait de créer 4 à 5 postes
supplémentaires dans l'immédiat@ voire 5 à 10 de plus pour accompa&ner la montée en ré&ime des %!%+
lorsqu'elles seront mises en place appeler à l'() qu'elle ne peut s'e=onérer de l'e=ercice de responsabilités
essentielles de l'tat en mati;re de police de l'insalubrité et qu'elle doit surseoir à son pro?et de délé&uer ses
compétences au= )!-) ,Minist;re de la )anté.
tablir une parfaite coordination et réfle=ion sur les modes de travail entre le )!-) et l'() pour que cette
derni;re@ qui valide in fine les dossiers et les introduit devant le !%+)F@ ne retarde pas la prise des arrtés
3rofessionnaliser les acteurs par la mise en place de formations ,notamment ?uridiques et tec"niques. et
l'élaboration de mod;les de rédaction de rapports/ constats/ prescriptions de travau= ,tat et Bille.
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D

+emander au 3le national de l'"abitat indi&ne de la +$-(L d'accompa&ner la réforme or&anisationnelle et
d'évaluer notamment les besoins en postes nouveau= à l'() et dans les services de la ville/communauté
urbaine /métropole

0/ Ren-r"er le dis#siti- s#'"i-i1!e de l!tte "ntre les mar"&ands de smmeil 9Etat et Ville:

D

)ensibiliser les professionnels et les occupants sur les mo*ens de lutter contre les marc"ands de sommeil ou
propriétaires indélicats ,via des outils de communication et l'(+$LZ. selon les situations et les acteurs
susceptibles d'en&a&er des poursuites ,(ide de la +$-(L.

D

3oursuivre et renforcer le partenariat et la mét"ode de travail avec le 3rocureur de la épublique pour les
actions à l'encontre des marc"ands de sommeil ou propriétaires indélicats dans le cadre du O%L-$ (ssocier
au O%L-$ le service "abitat de la ville de Marseille ainsi que la ++F ,redéplo*er un cadre de caté&orie ( sur ce
dossier. %r&aniser le partenariat entre le parquet et le 3+L-$
(u&menter les mo*ens des services de police pour la réalisation des enqutes ,besoins estimés par le préfet à
10 postes.

D

2/ Cntra"t!aliser le #artenariat3 insta!rer !n #ilta,e des a"tins

D

D
D
D

%r&aniser la coopération des services de l'tat@ de la Bille et de la ?ustice dans le cadre d'un nouveau
protocole de lutte contre l'"abitat indi&ne $nscrire dans ce protocole des modalités d'intervention sur le centre
ancien ,notamment secteurs prioritaires. et les &randes copropriétés des quartiers #ord
Mettre en place une instance de pilota&e ré&uli;re et pérennisée dans le temps
!onstruire un dispositif de suivi des si&nalements et des arrtés@ notamment par le biais d'une base de
données informatique ,tat et Bille avec l'aide de la +$-(L.
Lister et toiletter les arrtés non suivis dKeffet du maire et des préfets@ les mener à leur terme

0)0) Dans le "entre an"ien et "ertains -a!b!r,s d',rad's $ str!"t!rer et ren-r"er le
traitement de l.&abitat #ri+'3 indi,ne ! d',rad'3 en lien a+e" les #r4ets !rbains
Cnstat $
Un tiss! !rbain3 te"&ni1!e3 4!ridi1!e et s"ial d.!ne ,rande -ra,ilit' $

D
D
D

D

Le tissu est constitué de petits immeubles collectifs construits avant 1949 ,[: à [5. situés sur des parcelles
parfois tr;s étroites ,contrainte morp"olo&ique impactant la qualité des lo&ements.
L'"abitat dé&radé et indi&ne est présent sur la quasiDtotalité du centre en secteur 63B et "ors secteur 63B@
avec une concentration du p"énom;ne localisée dans certaines poc"es
+es lo&ements dé&radés@ non décents@ voire insalubres et dan&ereu= ( noter qu'une étude sur un éc"antillon
d'immeubles montre que 20H des lo&ements bénéficient d'une luminosité faible )ur certains ilots de centre
ancien@ les lo&ements présentent é&alement des situations de précarité éner&étique < pr;s d'un quart des
lo&ements ne sont pas équipés de c"auffa&e@ la moitié des lo&ements est équipée de c"auffa&e électrique
(u sein d'un mme ilot@ les immeubles dé&radés mito*ens sont parfois tec"niquement imbriqués@ ce qui
complique la faisabilité opérationnelle et ?uridique des travau= )ur le plan patrimonial@ une aire de mise en
valeur de l'arc"itecture et du patrimoine ,(B(3. sur le centre entraine des contraintes tec"niques
supplémentaires susceptibles d'impacter fortement le co\t des opérations
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D
D

D

D

!ompte tenu des caractéristiques de l'"abitat et de l'ampleur de la dé&radation@ le montant des travau= de
ré"abilitation est important < les restes à c"ar&es sont élevés@ mme apr;s subvention
+ifférents t*pes d'immeubles sont concernés par cette problématique < monopropriétés et copropriétés
,principalement composées de propriétaires bailleurs.@ voire "tels meublés 8n nombre important
d'immeubles dé&radés en monopropriétés résulte de politiques anciennes d'opérations immobili;res assorties
de dispositifs fiscau=
+es petites copropriétés parfois non or&anisées ,absence de s*ndicsZ. sont fra&iles ou en difficultés
?uridiques@ financi;res et tec"niques +ans certains secteurs@ les copropriétés sont ma?oritairement composées
de bailleurs ,pas d'informations sur leur profil.
La suroccupation atteint entre 12 et 15H du parc de résidences principales dans les 1er@ 2; et :;
arrondissement
10H à l'éc"elle
de la ville. Les ressources des ména&es sont e=trmement faibles@ les
lo*ers
et c"ar&es,contre
particuli;rement
élevés

Un en,a,ement im#rtant de la +ille mais #e! -r!"t!e!7)

D

$l se traduit par de nombreuses interventions menées dans le passé ,notamment dans le cadre de l'%(-+.
mais souvent insuffisamment coordonnées@ diffuses et sous calibrées avec pour conséquence des résultats
faibles et peu visibles 3lusieurs raisons e=pliquent ce constat <
o
+es études préalables ou préDopérationnelles insuffisantes pour connaitre précisément la situation@
calibrer de mani;re pertinente les ob?ectifs et les mo*ens opérationnels ,incitatifs ou coercitifs. et
financiers à mettre en Auvre Le pilota&e de ces études n'est pas mené de mani;re partenariale avec
les services de l'tat
o
)ur le plan opérationnel@ des si&nalements réalisés par des opérateurs ou acteurs de terrain au=
services d'"*&i;ne et de sécurité de la ville de Marseille qui ne sont pas suivis d'effet@ freinant ainsi la
mise en Auvre de toutes les actions
o

o

o

Les
au= s*ndicats
de copropriété
en difficulté
l'(na" ne sont pas mobilisées alors qu'il s'a&it
d'unaides
outil ma?eur
de la réalisation
des travau=
par lesde
copropriétaires
+es actions fonci;res inflationnistes ,des estimations des domaines trop élevées notamment en
l'absence d'arrtés de péril ou d'insalubrité.
+es difficultés de mise en Auvre opérationnelle des actions de rec*cla&e des Elots d'"abitat dé&radé
,l'absence de coordination de ces actions avec les opérations ciblant les espaces et les équipements
publics@ l'absence de coordination des procédures de maitrise fonci;re avec les outils de L-$@
l'importance des besoins de relo&ements et d'"éber&ement provisoire@ la difficulté de mobiliser les
or&anismes -LM sur les opérations de rec*cla&e du bWti ancien dé&radé.@

Un #r4et de traitement des ilts d',rad's en "!rs d.'labratin #ar la +ille de Marseille

D

3our optimiser l'action publique et rendre le traitement de l'"abitat plus lisible et efficace@ la ville a décidé d'a&ir
à l'ilot@ en s'insérant dans l'opération Orand !entre Bille en faveur de la requalification du patrimoine bWti
ancien du centre ville ,2011 à 2021. !ette opération@ qui est pro&rammée sur 15 ans et sur un périm;tre qui
comprend
est confiée
à la )%L(M@
société
publique
localequidKaména&ement
sein de ce
pro&ramme@:5 laples
villeurbains@
de Marseille
a notamment
identifié
5 ilots
dé&radés
nécessitent une(uintervention
prioritaire compte tenu de leur état de vétusté@ de leur potentiel ou leur situation straté&ique à l'interface
d'autres pro?ets structurants ,les ples PorsecDBelten@ MaQa&ran et %péra situés dans le 1er arrondissement et
!outellerie et onderieDBieille situés dans le 2; arrondissement. L'ensemble des ces ilots comptabilisent ::5
immeubles ,soit 2010 lo&ements.@ dont 1:9 immeubles repérés comme dé&radés ,1000 lo&ements. La Bille
de Marseille vise un ob?ectif de traitement de >: immeubles
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D

D

D

D

D

!es ilots seront traités dans le cadre d'une %3(- 8 multi sites !ette démarc"e est à saluer !ependant@
elle mériterait d'tre sécurisée au re&ard des éléments recueillis <
o
8ne insuffisance de données sur les 5 ilots prioritaires dans l'étude préDopérationnelle qui ne permet
pas de dimensionner correctement l'action incitative ,absence notamment d'informations sur le profil
des propriétaires ,bailleurs et occupants. et leur capacité ou volonté de réaliser et financer les travau=@
sur la &estion@ le fonctionnement@ la situation ?uridique et financi;re des copropriétés@ sur la situation
tec"nique des immeubles – les parties communes de certains immeubles n'a*ant pu tre visitées.
o
8ne absence de précisions sur les ob?ectifs à atteindre via l'action coercitive ,travau= d'office ou
rec*cla&e@ lutte contre les S marc"ands de sommeil T.@ sur les mo*ens à mettre en Auvre et le bilan
financier prévisionnel de l'intervention &lobale Les bilans financiers communiqués présentent bien les
couts de travau= de ré"abilitation et les aides financi;res mobilisables pour les propriétaires privés
mais ne distin&uent pas les statuts d'immeubles ,copropriété@ monopropriété. 3ar ailleurs@ ces bilans
n'int;&rent pas les bilans financiers relatifs au= éventuelles actions de rec*cla&e à mener par la
)%L(M ,absence d'information sur le montant prévisionnel des déficits d'opération et des aides
mobilisables de l'(na" ou l'(#8 pour financer le rec*cla&e.
o
La ville de Marseille envisa&e de compléter cette étude au cours de la premi;re année d'%3(-
Le quartier de #oailles ,1er arrondissement.@ inscrit dans le pro?et Orand centre ville et présentant une tr;s forte
dé&radation ,immeubles anciens qui rencontrent de &raves difficultés structurelles. est é&alement en cours
d'étude par la Bille de Marseille en prévision de la mise en Auvre d'un dispositif de traitement &lobal ,urbain et
"abitat. Le contenu de cette étude doit tre vérifié pour éviter tout écueil dans l'élaboration de l'%3(- 8
3ar ailleurs@ deu= autres quartiers de faubour& sont concernés par la problématique de l'"abitat indi&ne et
dé&radé <
o
le quartier Les !rottes@ situé dans le périm;tre de l'3( et pour lequel une étude &lobale a été réalisée
,étude urbaine et "abitat.
o
le quartier La !abucelle < à l'e=térieur de l'3( mais en fran&e qui n'a pas encore été étudié mais
pour lequel la question de l'intervention de l'3( est posée pour favoriser son traitement
n de"ors du traitement à l'ilot du &rand pro?et du centre ville@ et des secteurs relevant de l'3(@ il n'e=iste pas
de straté&ie formalisée de traitement de l'"abitat indi&ne et dé&radé ou des copropriétés fra&iles ou en
difficulté L'action sur l'"abitat dé&radé en de"ors des nouvelles %3(- 8 serait pilotée sur le plan coercitif
par les services d'"*&i;ne et de sécurité de Marseille et sur le plan incitatif par la communauté urbaine à
travers un nouveau 3$O ,2015D2020. en cours de mise en Auvre %r@ une nouvelle fois@ ce dispositif risque de
se révéler inopérant <
o
(ucune coordination en amont de la mise en Auvre du 3$O n'a été prévue entre les services
d'"*&i;ne / sécurité et M3M
o
Le 3$O ne prévoit pas le dia&nostic multiDcrit;res et l'accompa&nement pour le redressement des
copropriétés fra&iles ou en difficulté ,les missions de l'opérateur sont limitées à des actions de
si&nalement.
(ucune action ou dispositif préventif permettant de freiner ou arrter les processus de fra&ilisation n'est mené
pour éviter la déqualification du parc

Pr'"nisatins $

0)0)() S'"!riser3 5 "!rt et m%en terme3 l.inter+entin s!r les ilts #riritaires identi-i's #ar la Ville

n ce qui concerne les 5 ilots prioritaires identifiés par la ville de Marseille@ il est prévu une %3(- 8 multiDsites
articulée avec la concession d'aména&ement confiée à la )%L(M dans le cadre du pro?et Orand !entre Bille La
)%L(M doit assurer sur ces ilots d'une part les actions fonci;res et d'aména&ement et d'autre part les actions de
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suivi animation de l'%3(- 3our permettre l'efficacité de l'intervention sur ces ilots@ il convient de préciser les
ob?ectifs à atteindre ainsi que les mo*ens à mobiliser préalablement à l'en&a&ement contractuel
(/ Cnslider l.inter+entin s!r les 6lts #riritaires et le se"te!r de Nailles
Les #r#sitins s!i+antes de+raient ;tre int',r'es dans le "ntrat de +ille) Cn"ernant les 6lts ins"rits
dans la ,',ra#&ie #riritaire de la #liti1!e de la +ille 9Fnderie Vieille3 Maa,ran3 rse" Velten3 Frabre:3
les #r#sitins #!rrnt ',alement ;tre re#rises dans la "n+entin de ren!+ellement !rbain 1!i sera
"ntra"t!alis'e ntamment #ar la Ville3 l.Etat3 l.Ana& et l.ANRU ainsi 1!e dans la "n+entin d.OPA RU $

D

élaborer une straté&ie d'intervention immeuble par immeuble dans c"aque ilot@ en distin&uant les ob?ectifs de
traitement relevant de l'action incitative de ceu= relevant de l'action coercitive ou du rec*cla&e préalablement
au lancement de l'%3(- 8 3our cela <
o
nric"ir le dia&nostic réalisé sur les ilots et les immeubles avec une étude sur le profil des
propriétaires ,volonté/ capacité à faire les travau=.@ une connaissance de l'or&anisation ?uridique
et des modes de &estion des copropriétés et de leur niveau d'impa*és@ une évaluation des
procédures à mettre en place ,procédures de police et procédures d'%$ – opération de
restauration immobili;re. 3ar ailleurs@ il conviendra d'étudier l'opportunité de réaliser une étude
tec"nique de constructibilité@ de remembrement éventuel ,des lots ou des parcelles. pour
améliorer la qualité des lo&ements@ voire de requalification commerciale
o
$dentifier les éc"elles et les besoins en interventions selon les statuts d'immeubles
,monopropriété/ copropriété. et les situations ,ré"abilitation par les propriétaires en parties
communes et privatives@ acquisition/ amélioration@ démolition/reconstructionZ.@ préciser les
ob?ectifs à atteindre ,dont l'offre de lo&ements à lo*ers maitrisés. et les mo*ens à mettre en
Auvre ,incitatifs et coercitifs. 3our les travau= de ré"abilitation@ il conviendra de déterminer la
qualité tec"nique et éner&étique rec"erc"ée pour définir un co\t de travau= prévisionnel maitrisé
o
tablir un bilan financier prévisionnel@ ilot par ilot@ permettant de connaitre les déficits &énérés par
la future opération et les différents financements mobilisables
o
stimer les besoins en porta&e@ en relo&ement et les bailleurs / opérateurs à mobiliser
o
enforcer les modalités financi;res de l'(na" pour la finalisation des études

D

( partir de l'étude réalisée sur les ilots@ préciser les ob?ectifs de traitement à l'ilot et l'immeuble ainsi que les
bilans financiers dans la concession d'aména&ement de la )%L(M

D

3réciser dans la convention de l'%3(- 8 multiDsites avec la )%L(M en cours d'élaboration <
o
Les ob?ectifs qualitatifs et quantitatifs de traitement à l'éc"elle des ilots et des immeubles selon la
nature des interventions ,ré"abilitation@ rec*cla&eZ.
o
Les actions incitatives et coercitives
o
les missions de suivi animation et d'accompa&nement des propriétaires assurées par l'opérateur
sur le plan ?uridique@ tec"nique@ social et financier ,notamment les actions d'or&anisation ?uridique
et de redressement préalables à la réalisation des travau=. $nscrire les missions spécifiques au
traitement des copropriétés en difficulté dans un volet dédié
o
Les besoins en porta&e
o
o
o

D

Les
besoins en relo&ement
les en&a&ements
financiers etdesl'"éber&ement
partenaires provisoire ,tat et Bille.
les modalités de pilota&e – tec"nique et straté&ique ,associer l'tat et l'ensemble des partenaires
au pilota&e de l'opération.

3our éviter d'en&a&er une opération infructueuse@ il conviendrait soit de réaliser les études complémentaires
préalablement à la mise en Auvre de l'%3(- 8 ,report de la si&nature de la convention d'%3(-. soit
d'en&a&er l'%3(- inté&rant la premi;re année@ en complément des missions de suivi animation@ des missions
d'études pour approfondir le dia&nostic ,les ob?ectifs et contenu de ces études devront alors tre précisées
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dans la convention d'%3(-. ( l'issue de l'année d'études complémentaires@ un avenant à la convention
d'%3(- devra alors tre établi pour recalibrer le dispositif le cas éc"éant
D

n&a&er une action préventive autour des ilots pour éviter la propa&ation de la dé&radation 3our cela@ un
dispositif du t*pe 3%3(! ,pro&ramme opérationnel de prévention et d'accompa&nement des copropriétés.
pourra par e=emple tre mis en Auvre sur les copropriétés fra&iles 3ar ailleurs@ les actions de porta&e
nécessaires à l'intervention autour des ilots pourront tre menées par l'3 via la convention Orand !entre
ville ,enveloppe financi;re de 10 millions d'euros sur 5 ans.

D

(ppliquer le mode opératoire de traitement des ilots au quartier de S #oailles T en cours d'études et au
quartier S Les !rottes T

2/ Permettre la r'&abilitatin #ar les #r#ri'taires $

D

D

D

Mobiliser les aides de l'(na" pour les copropriétés < aides au= s*ndicats pour les travau= sur parties
communes@ aides mi=tes et aides au redressement ,pour financer les surco\ts de &estion des copropriétés en
difficulté. qui n'étaient pas utilisées ?usqu'à présent et prévoir des subventions complémentaires de la Bille
,tat et Bille < dispositions à inscrire dans les conventions d'%3(-.
)olvabiliser les propriétaires modestes en utilisant le dispositif d'avance de subvention de l'(na" et par la
mise en place d'un dispositif de microcrédit pour succéder à celui des )(!$!(3 ,Minist;res des inances et
du Lo&ement. +e plus la suppression prévue en anvier 201G de l'allocation lo&ement accession qui
concerne aussi les mensualités de remboursement de prts contractés par les propriétaires occupants pour la
réalisation de travau= serait tr;s pénalisante pour les propriétaires à ressources tr;s modestes qui étaient bien
solvabilisés par cette aide ,Minist;res du ud&et et du Lo&ement.
Mettre en place de soutien le l'(#(- au= services de l'tat et de la Bille pour mieu= utiliser les aides de
l'a&ence

</ En "as de d'-aillan"e des #r#ri'taires s.a##!%er s!r les !tils de s!bstit!tin 9Ville: $

D

+éplo*er des mo*ens pour la réalisation de travau= d'office et utiliser la possibilité de se substituer
financi;rement au= seuls copropriétaires défaillants quand les travau= sont bloqués par des copropriétaires ne
répondant pas au= appels de c"ar&es ,procédure non utilisée ?usqu'à présent. ,avec l'aide de la +$-(L.

=/ O#timiser le "8t de l .a"1!isitin #!bli1!e 9Etat et Ville: $

D
D
D

(méliorer le partenariat avec rance +omaine@ notamment sur l'application des décotes dans le cadre des
différents arrtés de police spéciale ,minist;re des inances.
+éterminer les modes de financement de porta&e et de rec*cla&e en centre ancien dans le cadre des
conventions du contrat de Bille et des conventions pluriannuelles de renouvellement urbain ,(nru/ (na".
8tiliser le dispositif de porta&e ciblé par l'(na" en centre ancien

0)0)0) A!del5 d! traitement 5 l.6lt3 d'-inir et -rmaliser !ne strat',ie ,lbale et #arta,'e de
traitement d! "entre an"ien 1!i s.ins"ri+e dans le ln, terme $

!ompte tenu de l'importance des en?eu= d'"abitat indi&ne ou dé&radé dans le centre et de la nécessité de lisser
l'intervention dans le temps@ il convient de définir une straté&ie &lobale d'intervention sur le tissu ancien@ qui int;&re
les secteurs en 63B et les secteurs "ors 63B en tenant compte é&alement des secteurs inscrits dans le périm;tre
de l'3( !ette straté&ie pourra s'appu*er d'abord sur l'intervention sur les 5 ilots prioritaires et sur le quartier
#oailles puis tre précisée au fil du temps sur les autres secteurs 3arta&ée avec l'ensemble des acteurs@ elle doit
tre déclinée dans le cadre d'un plan d'action pluriannuel coordonné
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Les #r#sitins s!i+antes de+rnt ;tre -rmalis'es dans le "adre d! "ntrat de +ille) P!r les se"te!rs en
NPNRU 1!i #r'sentent de -rts en4e!7 en &abitat #ri+'3 "ette strat',ie de+ra ;tre ins"rite dans la -!t!re
"n+entin #l!riann!elle de ren!+ellement !rbain) 9Etat3 ANRU3 Ana& et Ville: $

D

+éfinir une straté&ie &lobale et parta&ée < identifier les priorités d'intervention en tenant compte de l'ampleur
des d*sfonctionnements urbains@ de la dé&radation de l'"abitat@ l'importance des en?eu= sociau= et les
potentiels d'effet levier permettant une nouvelle attractivité des quartiers +es démarc"es de priorisation sont
dé?à en cours au sein des services de la ville et devront tre approfondies ,en s'appu*ant notamment sur
l'étude straté&ique de co"ésion sociale et territoriale menée par l'(#8@ l'(na" et l'tat@ l'étude de préD
repéra&e des copropriétés fra&iles et l'étude sur le parc potentiellement privé menées par l'(na" – cf anne=es D
ainsi que les données issues des observatoires.
o
$nté&rer le traitement du quartier Les !rottes ,quartier dé?à inscrit dans le périm;tre de l'%$# et dans
un 63B d'intért national au re&ard #3#8. $nscrire le pro?et dans le contrat de ville et faire réaliser
une étude sur le quartier La !abucelle pour étudier l'opportunité d'* faire intervenir uroD
méditerranéen ,Minist;re du lo&ement.
( partir de cette "iérarc"isation@ déterminer les périm;tres relevant de l'observation@ de la prévention ou des
études préDopérationnelles sur les secteurs prioritaires pour déterminer le dispositif de traitement à mettre en
Auvre sur l'"abitat en lien avec les actions urbaines )'appu*er sur les ples S copropriétés T et S quartiers
anciens T de l'(na" centrale pour définir la mét"odolo&ie et réaliser cette sectorisation
+éfinir au sein des secteurs prioritaires@ à partir d'études préDopérationnelles &lobales@ les ob?ectifs en mati;re
de ré"abilitation@ de traitement de l'"abitat indi&ne ou dé&radé@ de traitement des copropriétés@ de
diversification de l'offre de lo&ements et de reconstitution de l'offre rec*clée sur le centre ancien ,le traitement
de l'"abitat ancien dé&radé ne doit pas se traduire par l'éviction des populations fra&iles.
$dentifier les besoins en relo&ements définitifs et en "éber&ements temporaires
+éfinir un mode opératoire parta&é entre le service "abitat et les services d'"*&i;ne et sécurité pour le
traitement de l'"abitat indi&ne dans le centre sur les secteurs prioritaires

D

D

D
D
D

n
de"ors des
%3(- 8 dédié
à venir@aucompléter
3$O copropriétés
,pro&ramme d'intért
&énéral.
mis en place
pro&ramme
opérationnel
traitementle des
fra&iles ou
en difficulté
MettreparenM3M
placed'un
un
opérateur ,par e=tension des missions de la )%L(M par e=emple. et des aides spécifiques pour aider au
traitement des immeubles dé&radés qui nécessitent une acquisition publique
tablir une &ouvernance pour le pilota&e et la coordination des pro?ets < identifier le porteur de pro?et
,!ommunauté urbaine@ puis Métropole apr;s 201G et l'élu référent apte à assurer la mobilisation pérenne des
collectivités locales et des partenaires@ à coordonner l'action des directions impliquées dans les pro?ets
,urbanisme@ "abitat@ action sociale@ santé@ sécurité@ etc.

D

0)2) P!r le traitement des ,randes "#r#ri't's en di--i"!lt'3 d'-inir et mettre en #la"e !n
#lan d.a"tin e 7"e#tinnel
Cnstats <

Une in1!i'tante sit!atin des ,randes "#r#ri't's $

L'observatoire statistique des &randes copropriétés de plus de 100 lots piloté par l'(O(M ,M3M. a établi un
classement en 4 familles <
−

−

n priorité 1 ,les plus fra&iles. < 21 copropriétés dont Le 3arc !orot@ ésidence Les osiers@ 3lombi;res@
Pallisté@ Le Mail I
n priorité 2 ,situation intermédiaire. < 1> copropriétés I
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−

n priorité : ,à surveiller. < 1> copropriétés I

n priorité 4 ,non priorisable en raison des rensei&nements statistiques insuffisants. < G copropriétés
La ville et les services de l'tat ont quant à eu= identifié 10 copropriétés en tr;s &raves difficultés urbaines@
financi;res@ tec"niques et sociales repérées par les acteurs locau= ,cf liste en anne=e G. <
o
8ne or&anisation ?uridique et fonci;re comple=e pour nombre des copropriétés en difficultés
,nombre importants de lots@ plusieurs bWtiments au sein d'une mme copropriété@ présence
d'union de s*ndicats pour la &estion des espaces / équipements communsZ.
o
8ne "étéro&énéité des d*sfonctionnements < au sein d'une mme copropriété@ le niveau de
dé&radation ou de difficulté est variable selon les bWtiments ou s*ndicats secondaires ce qui rend
la définition et la mise en Auvre des straté&ies de traitement comple=es ,rec*cla&e complet ou
partiel selon les cas@ besoins de scissionsZ.
o
+'importants espaces e=térieurs autour des bWtiments &énérant des montants de c"ar&es élevés
et souvent laissés à l'abandon
o
+es impa*és de c"ar&es tr;s élevés ,plusieurs centaines de milliers d'euros.@ des dettes
difficilement recouvrables dans certaines copropriétés < des impa*és souvent supérieurs à 100H
du bud&et@ à "auteur de 400 à G00H du bud&et dans certains cas
o
+es immeubles construits entre 1955 et 19C0 tr;s dé&radés sur le plan tec"nique et éner&étique
,fin d'un c*cle de vie. ( noter que les &randes copropriétés marseillaises présentent des
probl;mes tec"niques tr;s différents des copropriétés du centre < immeubles de :; et 4; famille@
voire immeubles de &rande "auteur ,$O-. confrontés à des contraintes en mati;re de sécurité
incendie et équipements collectifs. )ur le plan éner&étique@ les immeubles disposent
d'équipements et d'ouvra&es précaires Les coupures de &aQ réalisées sur certaines copropriétés
ont conduit les ména&es à s'équiper de s*st;mes de c"auffa&e d'appoint ou c"auffa&e électrique@
ce qui contribue à l'inflation des c"ar&es
−

o

o

o

o

Fr;s
forte précarisation
sociale et économique
,dansdisposent
certainesde
copropriétés@
plus de laaumoitié
ména&es
occupants ,propriétaires
ou locataires.
revenus inférieurs
seuildes
de
pauvreté@ un tau= de c"ma&e conséquent
+es probl;mes de sécurité@ de délinquance ,ordre public.
8n enclavement et une déqualification urbaine de certains sites@ nécessitant des pro?ets urbains
d'enver&ure pour favoriser un réel redressement
6uelques plans de sauve&arde mis en Auvre dans le passé mais peu fructueu= ,notamment sur
Palliste et ellevue.

( noter une absence de données ob?ectives pour nombre de copropriétés ,seulement 4 dia&nostics détaillés
obtenus@ parfois partiels.
Des m't&des et des m%ens de traitement d'-i"ients -a"e 5 l.am#le!r des en4e!7 $

Les actions de traitement menées par les acteurs locau= s'av;rent sous calibrées et mal"eureusement
infructueuses (u re&ard des informations recueillies@ les résultats décevants mal&ré les efforts en&a&és
s'e=pliquent par <
−

−

un pilota&e du traitement des &randes copropriétés rendu difficile par la pluralité des acteurs ,Bille/ O$3
M8/ Marseille -abitat concessionnaire sur certains sitesZ.
8ne information insuffisante sur la situation des copropriétés qui ne permet pas la définition d'une straté&ie
d'intervention pertinente et la "iérarc"isation de l'action < des dia&nostics réalisés uniquement sur certaines

La requalification du parc immobilier privé à Marseille – Mai 2015

21/49

copropriétés ,3lombi;res@ 3arc !orot@ Mail O@ ellevue. +eu= commissions d'élaboration de plan de
sauve&arde ont été créées fin 2014 sur Pallisté et ellevue Mais pour c"acune de ces copropriétés@ le
périm;tre des études est à redéfinir ,certains bWtiments sont e=clus de l'étude. et le t*pe d'études à réaliser
est à préciser
−

−

−

−

−

−

−

−

−

Lorsque le dia&nostic est réalisé@ le contenu est tr;s "étéro&;ne d'une copropriété à l'autre@ parfois partiel
,manque selon les cas des données sur le profil des propriétaires et capacités à a&ir@ le montant des travau=
à réaliser en parties communes et parties privatives par e=emple@ les besoins éventuels en porta&e@ la
straté&ie de traitement à mettre en oeuvre. Les études réalisées n'ont pas fait l'ob?et de demande de
subvention de l'(na"
8n passa&e à l'acte difficile apr;s la réalisation de dia&nostics ,certains dia&nostics datent de 2011/ 201:
sans qu'aucun dispositif n'ait été mis en Auvre depuis ,ellevue@ Mail O@ 3lombi;res.
La discontinuité dKun accompa&nement opérationnel adapté au= problématiques multiples présentes sur les
copropriétés en &rande difficulté sociale@ urbaine et tec"nique
+es besoins massifs en porta&e de lots de copropriétés@ une insuffisance d'opérateurs de porta&e@ des
actions de porta&e réalisées par des bailleurs sociau= ou la )M Marseille -abitat parfois sans straté&ie
,porta&e partiel destiné au redressement de la copropriété ou porta&e partiel ou total pour rec*cla&e. 3our
le porta&e avec maintien du ré&ime de la copropriété < les acteurs locau= estiment les besoins de porta&e
entre 20 et G0H des lots dans des &randes copropriétés
+es bailleurs sociau= réticents à se mobiliser sur des opérations d'acquisitions/ré"abilitations sans straté&ie
affirmée de la collectivité ,e=périences passées douloureuses. et ne sou"aitant pas s'investir dans un
porta&e provisoire S incertain T
+es difficultés liées au relo&ement résultant du nombre important de ména&es concernés
+es copropriétés tou?ours &érées par des s*ndics alors qu'elles présentant depuis de nombreuses années
une situation financi;re inquiétante < des niveau= d'impa*és de c"ar&es tr;s élevées ,prévoir la dési&nation
en ur&ence d'un administrateur provisoire dans certains cas.
8ne carence d'administrateurs provisoires ,(3. et inadaptation du profil des (3 e=istants notamment pour le
traitement de la dette ou la réalisation des scissions nécessaires à la viabilité des copropriétés ,4 e=perts à
(i= en 3rovence et 4 à Marseille se déclarent spécialistes de la t"ématique copropriété. Les administrateurs
?udiciaires ne sont pas intéressés par les missions de mandataire ad "oc ou d'administration provisoire ,en
raison notamment de l'absence de provision et de trésorerie dans les copropriétés pour pa*er les missions
de l'(3.
Les dispositifs de traitement classiques mobilisables ,3lan de sauve&arde@ %3(- copro. s'av;rent
lacunaires sur certaines de ces copropriétés et s'apparentent à une action "oméopat"ique face à l'ampleur
des en?eu=

(u re&ard de ces difficultés il apparait donc opportun de mobiliser une opération de requalification des
copropriétés dé&radées d'intért national ,%!%+ $#. pour traiter certaines des copropriétés et favoriser ainsi le
porta&e de masse@ encadrer le relo&ement et permettre une requalification des sites dans le cadre d'un pro?et
urbain n effet@ et sous réserve de l'étude de préfi&uration@ la requalification de certaines des copropriétés
marseillaises semble remplir les conditions prévues par l'article L C41D2 du !!- qui a introduit la possibilité de
déclarer d'intért national une opération de requalification des copropriétés si le site présente a minima les
caractéristiques suivantes < des en?eu= ma?eurs en mati;re d'"abitat dé&radé@ une comple=ité de traitement@ des
besoins lourds en investissements@ une ou plusieurs copropriétés faisant l'ob?et d'un plan de sauve&arde
+ans ce cas c'est l'établissement public foncier de 3(!( ,3. qui serait@ conformément à la loi@ c"ar&é de la
conduite de l'opération d'intért national ce qui implique de faire voter par son conseil d'administration l'affectation
des ressources nécessaires au financement de cette opération ou/et la "ausse de la ta=e spéciale d'équipement@
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recette fiscale qui lui est affectée
Pr'"nisatins $

0)2)() Traiter les "#r#ri't's #riritaires dans le "adre d.!ne ! #l!sie!rs ORCOD 9Etat et Ville:

D

éaliser une étude de préfi&uration de l'%!%+ ,rendu fin 201G. – cf liste en anne=e G des copropriétés
concernées <
o

éaliser une étude &lobale et multicrit;res ,mise à ?our des dia&nostics e=istants@ compléments
d'études le cas éc"éant. pour définir la straté&ie et le plan d'action pluriannuel pour c"acune des
copropriétés concernées +éterminer l'éc"elle et les périm;tres d'intervention et l'articulation avec les
pro?ets urbains ,le pro?et urbain pour ces copropriétés constituant le principal levier de requalification.


o

o

o

3our les 2 copropriétés pour lesquelles une commission d'élaboration du plan de sauve&arde
a été créée par arrté fin 2014 ,Pallisté et ellevue.@ prévoir un arrté modificatif permettant
d'élar&ir le périm;tre des études@ lister les études complémentaires à réaliser ,dont études
urbaines. et établir une straté&ie à l'immeuble en co"érence avec le pro?et urbain

+éterminer la straté&ie de traitement pour c"aque copropriété@ le t*pe d'intervention à mener et
estimer le nombre de lo&ements concernés selon la straté&ie ,maintien ou sortie du ré&ime de la
copropriété@ maintien ou démolition du bWti@ acquisition partielle ou totale@ besoins en porta&e@
mobilisation de bailleurs sociau=@Z.
stimer les impacts financiers et les besoins en accompa&nement social et relo&ement et en
production d'offre nouvelle selon la localisation
t en fonction des straté&ies et du plan d'actions@ déterminer le calendrier des interventions@ les
modalités de pilota&e et les outils à mobiliser

o

3révoir dans le cadre des études@ des actions ur&entes / ponctuelles d'accompa&nement

o

!onstruire une &ouvernance de l'étude <






o

+ési&ner l'3( pour assurer la maitrise d'ouvra&e des études sur les copropriétés situées sur
son secteur ou en fran&e ,el -oriQon@ Maison lanc"e@ ellevue pour les espaces
e=térieurs.@ dési&ner l'3 pour assurer la maitrise d'ouvra&e des études sur les autres
copropriétés ,Pallisté@ !orot@ 3lombi;res@ ellevue@ Le Mail@ Les osiers@ Maurelette@
!onsolat. dans le cadre du process &lobal de pilota&e de l'étude e=ercé par le préfet
(ssocier les bailleurs sociau= à l'étude ,pour anticiper la problématique des mutations de lots.

$nscrire dans le contrat de ville et le protocole de préfi&uration les études à réaliser


o

+ési&ner le préfet pour piloter l'étude de préfi&uration et définir les modalités d'articulation
des études (ssocier la ville@ la métropole@ l'(na" et l'(#8 au pilota&e

Le montant &lobal des études à réaliser sur les copropriétés en difficulté est estimé à pr;s de
2 millions d'euros ,-F. – "ors études urbaines

Mobiliser les aides de l'(na" pour le financement des études sur les copropriétés et des missions
d'e=pertise d'assistance à maitrise d'ouvra&e 8ne ma?oration des aides pourra tre envisa&ée selon
l'ampleur des études à réaliser ainsi que les besoins en e=pertise pour assurer la maitrise d'ouvra&e
et la maitrise d'Auvre des études Les modalités de déro&ation des aides devront tre définies par
l'(na"
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D

L'étude de préfi&uration doit conclure sur la liste des copropriétés à traiter@ dans le cadre d'une %!%+ multiD
sites@ soit de plusieurs %!%+ étalées dans le temps et de déterminer celles qui rel;veraient de l'opération
l'intért national ,%!%+ $#. 8n rapport d'étape devra tre remis au plus tard miD201G
o

( l'issue de l'étude de préfi&uration@ les copropriétés qui ne seraient pas retenues pour un traitement
dans le cadre de l'%!%+@ feraient l'ob?et d'un plan de traitement adapté à leur situation $l
conviendra alors d'établir le t*pe de dispositif à mettre en Auvre ,%3(- copro ou plan de sauve&arde@
prévention. et de préciser les ob?ectifs et mo*ens à mettre en Auvre pour assurer le traitement de ces
copropriétés

Les résultats de cette étude de préfi&uration ,définition de la straté&ie et des modalités d'intervention.
devront é&alement tre repris dans les conventions de renouvellement urbain afin d'assurer une
mobilisation coordonnée des financements de l'(na" et de l'(#8
+;s 201G@ en&a&er le traitement d'une copropriété située en fran&e du périm;tre de l'3( avec la mobilisation
des aides de droit commun de l'3 ,Maison lanc"e notamment pour laquelle est prévue une action de
démolition. tudier la faisabilité politique@ opérationnelle et financi;re du traitement de cette copropriété par
l'3( ,tat < problématique du financement des déficits des opérations situées "ors du périm;tre actuel de
l'%$#. !ette action permettra d'affic"er l'en&a&ement de l'tat et inciter les acteurs locau= à s'en&a&er dans
une démarc"e de traitement
o

D

o

o

o

éaliser un dia&nostic &lobal de la copropriété ,notamment dia&nostic patrimonial@ financier et social.
et de la situation urbaine
tablir un pro?et urbain et de rec*cla&e@ déterminer les mo*ens à mettre en Auvre ,besoins en travau=
d'ur&ence@ en modalité de &estion de la copropriété pour le traitement de la dette@ en
accompa&nement social et relo&ement notamment.
tudier la faisabilité politique@ opérationnelle et financi;re du traitement de cette copropriété par l'3(
Le co\t de cette opération est estimé à pr;s de :0 millions d'euros ,+-83@ 3(@ 3@ (#8@ (na".

0)2)0) D'-inir et -rmaliser !ne strat',ie ,lbale et #arta,'e entre l.Etat et la Ville

!ompte tenu de l'importance des en?eu= relatifs au= &randes copropriétés@ il convient de définir une straté&ie
&lobale d'intervention sur ces S ob?ets urbains T quelque soit leur localisation !ette straté&ie pourra s'appu*er
d'abord sur l'intervention sur les 10 copropriétés prioritaires puis tre précisée au fil du temps sur les autres
secteurs 3arta&ée avec l'ensemble des acteurs@ elle doit tre déclinée dans le cadre d'un plan d'action pluriannuel
coordonné
La strat',ie de traitement des ,randes "#r#ri't's s.ins#irant des #r#sitins 1!i s!i+ent de+ra ;tre
ins"rite dans le "adre d! "ntrat de +ille) P!r les se"te!rs en NPNRU 1!i #r'sentent de -rts en4e!7 en
&abitat #ri+'3 ins"rire la strat',ie dans la -!t!re "n+entin #l!riann!elle de ren!+ellement !rbain) 9Etat3
ANRU3 Ana& et Ville: $

D

D

-iérarc"iser
les en?eu=
sur les copropriétés
enl'importance
tenant compte
l'ampleur
d*sfonctionnements
urbains@ la &ravité
de la dé&radation
de l'"abitat@
des de
en?eu=
sociau=des
et les
potentiels d'effet
levier pour une nouvelle attractivité des quartiers !ette "iérarc"isation peut tre réalisée à partir de l'étude
sur les copropriétés fra&iles réalisée par l'(na"@ les données issues de l'observatoire des copropriétés@
l'étude straté&ique de co"ésion sociale et territoriale qui int;&re un volet copropriétés.
+éterminer les périm;tres relevant de l'observation@ de la prévention ou des études préDopérationnelles
sur les secteurs prioritaires ,dont étude de préfi&uration %!%+. pour déterminer le dispositif de
traitement à mettre en Auvre sur l'"abitat en lien avec les actions urbaines )'appu*er sur le pole
S copropriétés T de l'(na" centrale pour définir la mét"odolo&ie et réaliser cette sectorisation
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D
D
D

+éfinir au sein des secteurs prioritaires@ à partir d'études préDopérationnelles &lobales@ les ob?ectifs en
mati;re de traitement des copropriétés ,redressement@ rec*cla&eZ.@ de diversification de l'offre de
lo&ements et de reconstitution de l'offre rec*clée
+éfinir les conditions pour reconstituer l'offre locative sociale de fait qui serait rec*clée au travers
l'intervention publique < quels t*pes de lo&ement@ quelle localisation
Mettre en place un pilota&e dédié du plan d'action

0)<) D'#l%er les a"te!rs ainsi 1!e les m%ens n'"essaires 5 la mise en *!+re d! #r,ramme d.a"tin
,lbal 9"entre an"ien et ,randes "#r#ri't's: $

Les propositions qui suivent sont destinées à favoriser <
D le redressement des copropriétés en difficulté remédiables@ l'amélioration durable du parc privé
D la requalification/rec*cla&e des copropriétés en &rande difficulté mais maintenues sous le ré&ime de la
copropriété
D le rec*cla&e des monopropriétés ou copropriétés en difficulté irrémédiable@ par la sortie du ré&ime de la
copropriété
Pr#sitins $

D
D

)ur l'aspect mét"odolo&ique@ définir en lien avec l'(na" un ca"ier des c"ar&es commun de dia&nostic et de
traitement opérationnel des copropriétés ,dont situation d'"abitat indi&ne. à adosser à c"aque dispositif
élaboré à Marseille pour "omo&énéiser le mode opératoire des différents acteurs
avoriser l'émer&ence d'administrateurs provisoires ,(3. spécialisés dans le traitement des copropriétés en
difficulté <
o

o

!réer un fonds national permettant de consentir des avances au= s*ndicats sous administration
provisoire pour en&a&er les procédures de recouvrement des impa*és ,Minist;re des inances et du
Lo&ement avec la caisse des +épts.
$nciter l'8!!(3 ,8nion des !ompa&nies d'=perts pr;s la !our d'(ppel d'(i=DenD3rovence. en lien
avec la :; c"ambre du FO$ ,spécialisée dans le domaine de la copropriété. à mettre en place des
formations pour faire émer&er des e=perts dans le domaine de l'administration provisoire des
copropriétés en difficulté

tablir avec le FO$ une liste de professionnels pouvant e=ercer les missions de mandat ad "oc ou
d'(3 lors de la saisine par le préfet ou la collectivité sur la base de leur repéra&e des copropriétés
désor&anisées ou inor&anisées ,3résident du FO$ en lien avec le minist;re de la ustice.
Mettre en place une &estion dans les petites copropriétés non or&anisées situées dans le centre ancien en
s'appu*ant sur différents dispositifs < s*ndic bénévole@ s*ndic coopératif@ formation des s*ndics professionnels@
administrateurs provisoiresZ
o

D

D

$dentifier les acteurs et les mo*ens aptes à <
o

o

(ccompa&ner les ména&es sous l'an&le social ,compte tenu des en?eu= sociau= e=istants@ un
accompa&nement spécifique doit tre défini.
(ssurer la maitrise d'Auvre et l'assistance à maitrise d'ouvra&e des opérations de redressement ou
de rec*cla&e ,sur le plan ?uridique@ tec"nique et éner&étique.
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o

o

(ssurer du porta&e massif nécessaire à la restructuration ou la requalification des &randes
copropriétés en difficulté et du porta&e ciblé permettant d'appu*er les straté&ies de redressement des
copropriétés en difficulté ,mobilisation de l'3 sur ce besoin d'intervention identifiée à une éc"elle
ré&ionale R.
%r&aniser les c"aEna&es opérationnels nécessaires au rec*cla&e@ la coordination des actions de
maEtrise fonci;re@ de &estion transitoire des lo&ements ,en s'appu*ant notamment sur les outils de L-$
et de &estion des copropriétés en difficulté. et d'accompa&nement des "abitants L'or&anisation de
ces c"aEna&es pourrait s'appu*er sur l'e=périence acquise par l'3( uromediterranée ou Marseille
-abitat

D

tudier avec les bailleurs sociau= dans quelles conditions ils accepteraient d'intervenir en
acquisition/amélioration compl;te ou ma?oritaire de lots de copropriétés voire en bail à ré"abilitation ,tat et
Bille.

D

n lien avec la é&ion et l'tat@ définir un S sc"éma straté&ique de la rénovation éner&étique du parc privé
e=istant T ,notamment dans les centres anciens et les &randes copropriétés des années 50DC0.@ inté&rant un
volet précarité éner&étique et copropriété@ pour améliorer les conditions de vie des ména&es +éterminer les
améliorations ou performances tec"niques et éner&étiques à atteindre selon les t*polo&ies du bWti et les
sources éner&ie@ définir les mo*ens à mettre en Auvre pour les atteindre ,notamment par l'emploi des
éner&ies renouvelables.

D

#é&ocier avec la ré&ion et le + la création d'aides à l'in&énierie et au= s*ndicats pour le financement des
travau= ou au déficit d'opération fonci;re ,Bille. !ompte tenu des en?eu= des copropriétés fra&iles à l'éc"elle
de la ré&ion@ favoriser l'émer&ence d'un plan ré&ional S copropriétés T
enforcer les compétences au sein des services <
o
enforcer les compétences de la ++F pour piloter et suivre le plan d'action par redéploiement d'un ou
deu= F3 en caté&orie (

D

o

!réer une compétence spécifique d'in&énierie ou d'e=pertise S copropriété T au sein des équipes de
l'3 et de l'3( $nscrire les nouvelles compétences ou les mo*ens à mobiliser dans les orientations
straté&iques des établissements publics

0)=) Or,aniser l.&'ber,ement #r+isire3 le rel,ement et la re"nstit!tin de l.--re re"%"l'e
Cnstats $

D

Le traitement des &randes copropriétés en difficulté de Marseille et du centre ancien dé&radé repose sur des
actions de ré"abilitation de l'"abitat et de rec*cla&e des immeubles La faisabilité opérationnelle de ces actions
nécessite la disponibilité de l'offre de relo&ement et d'"éber&ement provisoire qu'il convient de prévoir et
or&aniser tr;s en amont n effet@ les besoins en relo&ements et en "éber&ement provisoire sont un obstacle
à la réalisation des actions sur le centre ancien et sur les &randes copropriétés si tous les mo*ens ne sont pas
mis en Auvre pour * faire face

D

3ar
ailleurs@
l'intervention
sur l'"abitat de
privél'offre
dé&radé
consiste
transformerdeunemaintenir
offre sociale
de fait
en offre
sociale
de droitpublique
La reconstitution
rec*clée
doità permettre
à l'éc"elle
métropolitaine l'offre de lo&ements accessibles au= ména&es les plus modestes tout en améliorant fortement
sa qualité

(/ Etablir !n #lan de re l,ement 9Ville:

D

$l est ur&ent d'établir un plan de relo&ement mobilisant activement les contin&ent de lo&ements sociau= de la
Bille et de la communauté urbaine ainsi que celui des bailleurs sociau= en établissant avec eu= une c"arte de
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relo&ement dans laquelle serait né&ocié l'octroi de droits à construire ,en neuf ou acquisition ré"abilitation
dans le copropriétés rec*clées. en contrepartie du relo&ement des ména&es concernés
D

Le contin&ent doit permettre l'"éber&ement provisoire ou temporaire de ména&es@ notamment dans le cadre de
la réalisation de travau=

D

$l conviendra é&alement@ en mati;re de relo&ement@ que le 3réfet puisse user de son pouvoir de dési&nation@
et qu'il sKen&a&e à accompa&ner le d relo&ement en maintenant un niveau de mobilisation élevé de tous les
réservataires

0/ Re"nstit!er l.--re re"%"l'e $

D

+es en?eu= importants en mati;re de localisation de la reconstitution seront <
o
+e permettre un développement de l'offre locative sociale sur les quartiers de la métropole
marseillaise au?ourd'"ui peu équipés
o

0)>)

+'éviter les risques d'une relé&ation de la population modeste résidant au?ourd'"ui au centre de la
métropole

Int',rer "e #lan d.a"tin 5 l.'"&elle m'tr#litaine3 dans !n b4e"ti- de mi7it' s"iale

Cnstats $

D un 3L- métropolitain à mettre en Auvre dans le cadre de l'instauration du la métropole (i= Marseille 3rovence
D une straté&ie de traitement de l'"abitat indi&ne ou dé&radé sur Marseille qui prendra à terme une dimension
métropolitaine
Dterritoire
une ambition
de capitale
euroDméditerranéenne
qui suppose de réunir les conditions de développement du
et de réduction
des iné&alités
sociales
D des en?eu= sociau= et économiques d'ampleur qui induisent une politique et une &estion opérationnelle de la
mi=ité sociale
Pr'"nisatin $

+ans le cadre du porter à connaissance@ l'tat doit faire inscrire dans le futur 3L- métropolitain <
D

La straté&ie déplo*ée sur Marseille pour le traitement de l'"abitat indi&ne ou dé&radé@ la requalification du
centre ancien et le traitement des &randes copropriétés $l conviendra d'inscrire é&alement un sc"éma
straté&ique de la rénovation éner&étique du parc privé e=istant@ en lien avec la politique du lo&ement

D

Les ob?ectifs de traitement de l'"abitat privé ,en amélioration ou en rec*cla&e.@ en prévention

D

Les besoins en relo&ement doivent é&alement tre déclinés

D

La reconstitution de l'offre privée rec*clée et sa localisation !ette reconstitution de l'offre est à mettre en
co"érence avec les autres pro?ets de renouvellement urbain développés sur la métropole

3ar ailleurs@ dans le cadre du 3L-@ il conviendra de créer un observatoire métropolitain ,inté&rant un volet "abitat
indi&ne@ dé&radé et copropriétés fra&iles ou en difficulté.
(u re&ard des en?eu= et du plan d'action e=ceptionnel qui sera mis en Auvre et du positionnement straté&ique de
la ville ,ra*onnement européen@ perspective méditerranéenne.@ Marseille pourrait constituer un territoire
S laboratoire T opérationnel de &estion de la mi=ité sociale ,site pilote.
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2) Anne7es $
2)() Anne7e ( $ Lettre de missin
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2)0) Anne7e 0 $ Liste des #ersnnes ren"ntr'es
Str!"t!re

Nm des #ersnnes ren"ntr'es

tat D 3réfecture

3réfet < M!adot@
3réf;te délé&uée à l'é&alité des c"ances < Mme
La?us ,3+!.
M Muller
tat – Mission interministérielle de 3réfet < MF"ér* et ses collaborateurs
préfi&uration de la métropole
tat – +(L@ ++F
+(L < Mme sposito@
++F < service "abitat M Berani@ cellule "abitat
tat D ()
3( <

indi&ne
< Mme !ousseau
Mme Marciano@
Mr )ilv*
M Polf

3
!( <

Mme ertolino
Mme (r&ent*

ustice

3résident FO$ < M Malatrasi
3rocureur < M obin
Bice 3rocureur < M Leclerc
lue < Mme ructus
M ausc"er@ Mme (rnaldi@ M Ou*ot ,Bille de
Marseille.

M3M – Bille – -abitat

Bille – -*&i;ne et sécurité

M )ott* et ses collaborateurs

)%L(M
O$3 M8
Marseille -abitat
ailleurs -LM

Mme
(llot
M inet
Mme +allest
( -LM 3(!(D!orse ] M %liviero
L%O$M < M 3inatel
Oroupe )#$ < M l7an
$L$( < M !"arpentier@ M arat
M Moallic@ Mme Mic"el
Mme *raud
M -affrein&ue
M ouaroua

(+$L
8rbanis
3(!F
ondation (bbé 3ierre
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2)2) Anne7e 2 $ Et!de "art,ra#&i1!e des re+en!s des m'na,es et d! #ar" #tentiellement
indi,ne 5 Marseille
Et!de Ana&  C- '
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Le Parc Privé Potentiellement Indigne 2011 (PPPI)
Source : FILOCOM 2011 - M!! d"a#r$% !&FiP' traitement C! OM PPPI na*

Nombre et part de
résidences principales
privées potentiellement
indignes

Population logée dans le
parc privé potentiellement
indigne

Propriétaires occupants
logés dans le parc privé
potentiellement indigne

2ocataires logés dans le parc
privé potentiellement
indigne

Nombre et part de résidences principales
potentiellement indignes en
suroccupation3

Taux de PPPI
Taille
dans le parc
Part de
moyenne des Part de PO en
total de
locataires Taux de PPPI
part/total RP Population du ménages du
PPPI dans propriétaires dans l'ens. du dans le parc
nombre
privées
PPPI
PPPI l'ens. du PPPI
occupants
PPPI locatif privé

ONT Part de
Nombre de
PPPI en
PPPI Part de PPPI suroccupation
suroccupé
suroccupé
lourde
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C#r#ri't's -ra,iles 9-!t!re m'tr#le: $

La requalification du parc immobilier privé à Marseille – Mai 2015

40/49

2)=) Anne7e = $ L"alisatin de l.OPA RU m!ltisites et des ,randes "#r#ri't's en
di--i"!lt' 9s!r"e Ville de Marseille:
L"alisatin des ilts int',r's dans l.OPA RU m!ltisites
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Plan"&e #&t,ra#&i1!e  imme!bles d! "entre an"ien  ilts #riritaires
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L"alisatin des ,randes "#r#ri't's en di--i"!lt' $

La requalification du parc immobilier privé à Marseille – Mai 2015

4:/49

Plan"&e #&t,ra#&i1!e des ,randes "#r#ri't's en di--i"!lt' $
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2)>) Anne7e > $ Cara"t'risti1!es #rin"i#ales des ,randes "#r#ri't's
Nm
et Nbre lts
l"alisatin

Dia,nsti"
d'taill' 5 4!r

L"alisatin a"t!elle

Palliste
15; arrt

#on

-ors 3(

– C50 lots

Dis#sitiS"'nari 9#as de
en "!rs mdi-i"atin d!
! #r4et' #'rimètre EPA:

!ommission tude préfi&uration
3+) fin
%!%+ – pilota&e
6uartier d'intért national #3#8 2014
3

3arc !orot – :C5 lots

%ui mais partiel -ors 3(

1:; arrt

,date
mars 6uartier d'intért national #3#8
2015 – deen cours
d'ac";vement.

%!%+
3 – pilota&e

%ui mais partiel -ors 3(
,date de aout
6uartier
201:.
#3#8

tude préfi&uration
%!%+ – pilota&e
3

3lombi;res
– :;me arrt

2>5 lots

Les osiers C20 lots
– 14;me arrt

d'intért

tude préfi&uration

%3(!opro
national envisa&ée
#éant

tude préfi&uration
%!%+ – pilota&e
3

Le
Mail 5>0 lots %ui sur Mail O -ors 3(
#éant
,dont mail dont >C mais partiel ,date
6uartier d'intért national #3#8
O. – 14; arrt lots sur d'octobre 201:.
Mail O

tude préfi&uration
%!%+ – pilota&e
3

Maurelette – C50 lots
15;me arrt

#on@ peu d'infos

#éant

tude préfi&uration
%!%+ ,à
confirmer. –
pilota&e 3

!onsolat – 400 lots
15;me arrt

#on@ peu d'infos

#éant

tude préfi&uration
%!%+ ,à
confirmer. –
pilota&e 3

ellevue – >10 lots
:;me arrt

%ui sur @ O@ - -ors 3( mais en fran&e – pro?et !ommission tude préfi&uration
uniquement mais d'aména&ement mito*en
3+)
%!%+ – pilota&e
partiel ,date de
3 ,espaces
6uartier d'intért national #3#8
2011.
e=térieurs ] 3(.

el -oriQon 1:5 lots
– :;me arrt

%ui mais partiel 3(
%3(,date de 2014.
6uartier d'intért national #3#8 !opro
3+)

tude préfi&uration
ou %!%+ – pilota&e
3(

Maison
blanc"e
14; arrt

#on 3ro?et de -ors 3( mais en fran&e
#éant
démolition
6uartier d'intért national #3#8
envisa&é

tude préfi&uration
%!%+ – pilota&e
3(

220 lots
–

#on

#éant

-ors 3(
6uartier d'intért national #3#8

-ors 3(
6uartier
#3#8

d'intért

-ors 3(

ré&ional

6uartier d'intért ré&ional
#3#8
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2)G) Anne7e G $ Pr4ets r'"emment a"&e+'s3 en "!rs ! 5 +enir 5 Marseille
 Les PRI  Ann'es H  0((/0(<

+e la fin des années 90 ?usqu'en 2011/2014@ cinq 3$ ,périm;tres de restauration immobili;re. ont été instaurés
(ucun bilan de ces opérations n'a été porté à la connaissance de l'tat ,sites concernés < 3anierDBieille !"arité@
elsunce #ord@ esunce@ #oaillesD!"apitre@ F"ubaneau.
 L.OAD 5 l.'"&elle de la +ille 0J  0(2

3our le traitement de l'"abitat indi&ne ou dé&radé@ la ville de Marseille a déplo*é l'%(-+ de 200> à 201: sur le
périm;tre de 500
la ville
dans le et
cadre
d'un action
protocole
-$ si&né
avec l'tat
!e dispositif@
qui visait
traitement
immeubles
articulait
incitative
et coercitive@
présente
un bilan miti&é
< elleinitialement
n'a permis lela
ré"abilitation compl;te que de 54 immeubles >4 immeubles ont été partiellement ré"abilités@ 4: immeubles étaient
en cours de travau= au :1/12/2014 et 2G immeubles ont été démolis
3our cette opération@ :C millions d'euros de subvention ont été octro*és par l'(na" Mais peu d'aides au=
s*ndicats mobilisés )ur les 254 lo&ements financés dans le cadre de ce pro&ramme@ on dénombre 190 lo&ements
traités au titre de la lutte contre l'"abitat indi&ne ou dé&radé@ principalement des lo&ements locatifs )euls 55
lo&ements ont pu tre traités à travers une aide au s*ndicat ,: copropriétés.
 Pr4et ,rand "entre +ille #rt' #ar la Ville et la Sleam  0((  00(

L'opération Orand !entre Bille participe à la requalification du patrimoine bWti ancien du centre ville ,2011 à 2021.
!ette opération qui vise le renouvellement urbain et la requalification du centre ville de Marseille et couvre tout ou
une partie des 1e@ 2e@ :e@ 4e@ 5e@ Ge et Ce arrondissements de la ville de Marseille est pro&rammée sur 15 ans et sur
un périm;tre qui comprend :5 ples urbains lle est confiée à la )%L(M@ société publique locale
dKaména&ement
L'articulation entre ce pro?et urbain et l'%3(- 8 multiDsite sur 5 ilots prioritaires et le secteur de #oailles est en
cours de définition
 l.OPA RU m!ltisites  0(=  00

!ette opération est prévue dans le centre de Marseille à partir de ?anvier 2015 à 2020@ menée par la ville de
Marseille ,sous pro?et du pro?et Orand !entre. L'%3(- vise des Elots dé&radés qui nécessitent une intervention
prioritaire compte tenu de leur état de vétusté@ de leur potentiel ou leur situation straté&ique à l'interface d'autres
pro?ets structurants
Les ples onderieDBieille@ PorsecDBelten@ MaQa&ran@ !outellerie et %péra@ font partie de ces secteurs prioritaires
sur lesquels la )%L(M est missionnée notamment pour mettre en place un dispositif d'aides à l'"abitat privé
8ne étude sur le secteur de #oailles est é&alement en cours dans la perspective d'une nouvelle %3(- 8
Les finalités et modes opératoires pour ces pro&rammes sont à préciser
 l.OPA RU 0J  0(2 s!r le se"te!r d.E!rm'diterran'e

L'%3(- 8 a été mise en Auvre de 200> à 201: sur le périm;tre de l'%$# CG0 lo&ements ont pu tre financés
,propriétaires occupants@ bailleurs@ copropriétés.@ mobilisant pr;s de 5 millions d'euros de subventions de l'(na"
( noter que le bilan de l'%3(- 8 communiqué par l'3( ne présente d'action spécifique en faveur du
redressement des copropriétés Les fic"es immeubles en anne=e du bilan ne mentionnent aucune information sur
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le fonctionnement ou la situation financi;re de la copropriété@ avant et apr;s traitement )eules fi&urent les
données relatives au= travau=
 L.OPA s!r le se"te!r ? Les Crttes @) En "!rs de d'-initin

)ur le secteur de l'3(@ une étude préDop portée par l'3(M est en cours sur le quartier S Les !rottes T afin de
déterminer la future %3(- et le pro?et urbain Le dia&nostic a pour ob?ectif de préciser les ré"abilitations à réaliser
!ertains immeubles@ soit en raison de leur vétusté@ soit en raison du pro?et urbain@ devront tre démolis
 Le PI &abitat d',rad' 0(=00

Le 3ro&ramme d'$ntért Oénéral ,3$O. 2015D2020 S -abiter Mieu= – Lutte contre la précarité éner&étiqueT@ adopté
le 9 octobre 2014 par le !onseil de !ommunauté de M3M@ poursuit l'action en&a&ée dans le cadre du 3$O 2011D
2014 S (mélioration de l'"abitat ancien dé&radé T !e nouveau pro&ramme est destiné à ré"abiliter le parc de
lo&ements anciens privés@ selon 4 secteurs d'intervention identifiés sur le territoire 6uatre opérateurs seront
missionnés par M3M pour accompa&ner les ména&es
L'ob?ectif est de ré"abiliter de faYon durable 400 lo&ements par an ,précarité éner&étique@ l'"abitat dé&radé@ perte
d'autonomie@ lo*ers maitrisés.
Le 3$O est é&alement envisa&é pour le traitement de l'"abitat indi&ne "ors dispositif opérationnel %r@ il n'est pas
adapté au traitement des copropriétés fra&iles ou en difficulté@ ou au= situations les plus difficiles
 Di--'rents PRU

-

38 centre #ord – 2011 – 2015

-

38 )aint Mauront 2010 – 2015

-

-$ )aint Mauront Oaillard < 2009 D 2019

 Le traitement des ,randes "#r#ri't's 9ann'es (HH/0:

-

3arc ellevue < plan de sauve&arde %3(- [ 3$ N'travau=''[38
Les osiers < plan de sauve&arde
Le Mail < plan de sauve&arde
3arc Pallisté < plan de sauve&arde
3arc !orot < démolition d'une barre par -$
$O- el -oriQon < %3(-
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2)J) Anne7e J $ Les #rin"i#a!7 #'rate!rs instit!tinnels
AAM 9a,en"e d.!rbanisme: $

L'a&ence d'urbanisme de l'a&&lomération marseillaise or&anise les données statistiques@ carto&rap"iques ou
documentaires nécessaires à la connaissance des territoires@ ainsi qu'à l'anal*se des p"énom;nes urbains
Le pro&ramme de travail de 2014 s'or&anise autour de : a=es <
−

−

−

La création de la métropole (i=DMarseilleD3rovence I
la préparation des futurs documents d'urbanisme ,aide à la préparation du futur 3L8 intercommunal@
)!%FZ. I
l'élaboration de pro?ets de renouvellement urbain à différentes éc"elles

L'(O(M est financée principalement par M3M et la ville lle pilote notamment l'observation des &randes
copropriétés à Marseille ,données statistiques uniquement qui ne permettent pas de d'évaluer efficacement le
de&ré de fra&ilité.
Sleam 9SPLA: $

!réée en 2010@ la )oleam ,)ociété Locale d'quipement et d'(ména&ement de l'aire Marseillaise. est une société
publique locale )on capital est de 5 000 000 d'euros répartis entre la Bille de Marseille ,C5H. et la communauté
urbaine Marseille 3rovence Métropole ,24@1GH. ainsi que les villes de !assis ,0@21H.@ La !iotat ,0@21H.@
Oémenos ,0@21H. et Farascon ,0@21H.
Les actions de la )oleam <
−

mise en Auvre de pro?ets urbains ou de politique locale de l'"abitat I

−

actions en faveur du maintien@ de l'e=tension@ de l'accueil d'activités économiques I

−

actions en faveur du développement des loisirs et du tourisme I

−

réalisation d'équipements collectifs I

−

lutte contre l'insalubrité I

−

actions en faveur du renouvellement urbain I

−

−

−

actions en faveur de la sauve&arde ou de la mise en valeur du patrimoine bWti ou non bWti et des espaces
naturels I
réalisation de toute opération de construction I
e=ploitation de services publics à caract;re industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intért
&énéral

EPAEM 9EPA: $

tablissement public dKaména&ement@ uroméditerranée est un établissement public dKaména&ement de lKtat à
caract;re industriel et commercial doté de la personnalité morale et de lKautonomie financi;re $l a été créé dans le
cadre de l'%$# uroDmediterranée L'%pération d'$ntért #ational@ créée en 1995@ couvre un territoire de :1C
"ectares en centreDville de Marseille@ entre les ports et la &are FOB )t !"arles@ élar&i depuis 2009 par les 1G9
"ectares de l'e=tension d'uroméditerranée vers le nord
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!'est un pro&ramme de développement économique et de renouvellement urbain qui associe l'tat et les
!ollectivités Locales et vise à soutenir et développer le ra*onnement de Marseille comme &rande métropole
uropéenne tournée vers le bassin méditerranéen
Les &rands ob?ectifs de l'%$# s'or&anisent en : a=es <
a*onnement métropolitain < création de &rands équipements métropolitains pour soutenir l'économie@ la
culture et les loisirs urbains@ implantation et développement d'institutions à vocation internationale@ services
de formation de niveau supérieur I
−

−

conomie et développement de l'emploi < diversification et internationalisation des activités@
accompa&nement vers l'emploi des demandeurs d'emploi du centreDville I

−

!ontribution du
si&nificative
la politiquededul'"abitat
lo&ement
de la métropole < création de lo&ements neufs@
ré"abilitation
patrimoine@à éradication
indi&ne
EPF PACA $

!réé en 2001@ L'3 3(!( est un établissement public de l'tat à caract;re industriel et commercial ,3$!. doté
de ressources financi;res propres@ assurées par la Fa=e )péciale d'quipement
$l met en Auvre@ pour le compte de l'tat et des !ollectivités territoriales qui en ont la compétence@ des straté&ies
fonci;res publiques $l bénéficie des préro&atives de la puissance publique en mati;re d'interventions fonci;res
pour réaliser sa mission
Marseille abitat $

Marseille -abitat est une société d'économie mi=te ,)M. de la Bille de Marseille@ créée il * a plus de 40 ans lle
pilote les missions comple=es de revalorisation de l'"abitat )es interventions se concentrent sur quatre domaines
d'e=pertise <
requalification de lo&ements diffus dans le centre ancien et les no*au= villa&eois I
pilota&e et &estion d'opérations de revalorisation et de revitalisation de copropriétés S en difficulté T I
−

−

−

&estion d'un patrimoine important de lo&ements sociau= et de résidences d'"abitation I

−

&estion d'opérations d'adaptation de l'"abitat et de résorption de bidonvilles

IP Marseille R'n+atin Urbaine

Le &roupement d'intért public Marseille énovation 8rbaine@ créé en 200:@ rassemble notamment L'tat@ la ville
de Marseille@ la !ommunauté urbaine Marseille 3rovence Métropole@ le !onseil é&ional@ le !onseil Oénéral@
l'association ré&ionale des or&anismes -LM et la !aisse des dépts et consi&nations
$l assure le pilota&e straté&ique des pro?ets de rénovation urbaine@ en rassemblant les partenaires@ tat et
collectivités locales sur des orientations communes $l met en Auvre la mutualisation des financements des
collectivités locales pour les redistribuer vers les maEtrises d'ouvra&es@ pour les pro?ets soutenus par l'(#8 $l
conduit@ enfin@ le mana&ement des pro?ets et la coordination des maEtres d'ouvra&e@ collectivités@ bailleurs et
promoteurs
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