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************

 LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du
Comité d’initiative et de Consultation  d’Arrondissements (CICA).
Vu la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le
Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.
Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des
associations participants aux travaux du CICA,
Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 6 URBANISME, HABITAT,
ÉQUIPEMENTS PUBLICS - EMERGENCE D’UNE DYNAMIQUE FAVORABLE À
L'HABITAT PARTICIPATIF.

La crise du logement, de l’habitat, et la résorption de l’habitat indigne suscitent de
nombreuses questions mais éveillent également l’envie de nos concitoyens de
proposer sur nos territoires des solutions innovantes en matière de construction par
des chantiers participatifs et inclusifs.

Le vœu de l’Atelier N°6 ouvre les portes d’une nouvelle approche dans la
réhabilitation d’îlot ou la construction de nouveaux projets.

La réalisation des études nécessaires au lancement d’un Appel à projets Habitat
participatif devra s’appuyer notamment sur les grands projets urbains, le Projet
Partenarial d’Aménagement (PPA) et les Déclarations d’Utilité Publique (DUP) en
cours.

Ce vœu interroge également les politiques publiques de la Ville et celles de la
Métropole, en matière de construction et d’aménagement urbains.

Le conseil d’arrondissements propose d’émettre un avis favorable au soutien de
l'émergence d’une dynamique favorable à l'habitat participatif, en coordination avec
les services de la Ville de Marseille.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

_______________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
_______________________________________________________________________
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ANNEXE R22/003/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022

VOEU - ATELIER 6 URBANISME, HABITAT, ÉQUIPEMENTS PUBLICS - EMERGENCE
D’UNE DYNAMIQUE FAVORABLE À L'HABITAT PARTICIPATIF.

L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui contribue à l'intérêt général en favorisant la
vie de quartier, la mixité sociale, le lien entre les générations et la transition écologique.

L'habitat participatif est défini à l’article L200-1 du Code de la Construction et de l’Habitation : c’est
« une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant
avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements
et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs
immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des
immeubles construits ou acquis. En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de
l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le
respect des politiques menées aux niveaux national et local, l'habitat participatif favorise la
construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs
dans une logique de partage et de solidarité entre habitants ».

Avec 270 projets livrés pour 3000 logements, cette méthodologie de production du logement a
démontré sa faisabilité, aussi bien dans sa forme historique en autopromotion qu'en partenariat
avec un organisme HLM (comme c’est le cas pour le projet des Habeilles dans le 3ème

arrondissement de Marseille), ces projets ayant fait l'objet de retours d'expérience et "bonnes
pratiques" publiés tant par des associations citoyennes, des laboratoires de recherche, l'Union
Sociale pour l'Habitat.

Pourtant, ce type de projet se développe d’autant plus qu’il reçoit le soutien de politiques publiques
volontaristes, comme le montrent les exemples de Strasbourg (23 projets livrés, 19 en cours) ou
de Nantes (20 projets d'habitat participatif lancés simultanément en 2018), alors que Marseille ne
compte aucun projet livré (1 en travaux).

La demande citoyenne est pourtant bien présente à Marseille : l’habitat participatif ou coopératif
est mentionné de manière quasi systématique dans les concertations publiques, ateliers de
concertation, ateliers populaires d'urbanisme.

En ce sens, Michèle Rubirola, au cours de la campagne municipale, a signé une lettre ouverte
engageant la majorité municipale à mettre en place des action concrètes en faveur du
développement de l’habitat participatif, notamment : la réservation de terrains adaptés à ce type de
projets ou de lots dédiés dans des opérations programmés ; la réalisation d’études de faisabilité
spécifiques ; la mise en place et l’animation d’appels à projets ; l’inscription de l’habitat participatif
dans des OAP (Orientation d’aménagement particulières) et dans le PLH (Plan local d’habitat) ; la
mobilisation des acteurs publics concernés : Offices publics HLM ou bailleurs sociaux privés,
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aménageurs publics, établissement public foncier (EPF), instances intercommunales... ; la
formation des élus et techniciens de la collectivité.

L'habitat inclusif, défini à l’article L281-1 du Code de l’action sociale et des familles : « destiné aux
personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale,
d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes […] et assorti d'un projet
de vie sociale et partagée », trouve sa place dans cette politique, dans la mesure où la
méthodologie des projets accorde une vraie participation aux personnes en situation de
dépendance, favorisant leur émancipation et leur autonomie.

L’atelier du CICA N°6 « Urbanisme, logement et espaces publics » émet le vœu que la ville de
Marseille :

● réalise les études nécessaires au lancement d’un Appel à projets Habitat participatif
s’appuyant notamment sur les grands projets urbains, le Projet Partenarial d’Aménagement
(PPA) et les Déclarations d’Utilité Publique (DUP) en cours,

● invite les acteurs de la ville et du logement à contribuer à cette initiative,
● initie des actions de sensibilisation et de formation dirigées aux services de la Ville et

organismes associés, aux professionnels du logement, aux collectifs de citoyens et
citoyens intéressés pour s’associer en collectif, afin de favoriser leur formation et
organisation, préalable au succès d’un futur Appel à projets;

● inclue dans cette démarche des projets d’habitat inclusif qui placent en leur cœur
l’émancipation et la participation des personnes en situation de dépendance.

_______________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
_______________________________________________________________________
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