
RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION 
Mercredi 29 juin 2022



INTERVENANTS 

David YTIER, Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence en charge de l’Habitat et 
Président de la SPLA-IN

Mathilde CHABOCHE, Adjointe au Maire de Marseille en charge de l’urbanisme

Patrick AMICO, Adjoint au Maire de Marseille en charge de l’habitat

Sophie CAMARD, Maire du 1/7 arrondissement

Anthony KREHMEIER, Maire du 2/3 arrondissement

Animation par François DEALLE-FACQUEZ, groupement ACADIE

ACADIE



LES OBJECTIFS DE LA RÉUNION

Informer sur le cadre partenarial 

Partager les principaux enseignements et les intentions de 
programmation sur Noailles, cœur Belle de Mai et l’intervention 
« multisites »

Présenter les temps d’échanges à venir

Répondre aux interrogations et recueillir vos attentes pour la suite 

ACADIE



DEROULÉ DE LA SOIRÉE

1 18h15 / 19h Présentation des projets

Le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) du centre-ville de Marseille

La lutte contre l’habitat indigne au Coeur des interventions 

Objectifs communs et méthode d’intervention

ZOOM sur les projets Noailles / Coeur Belle de Mai / intervention “multisite”

2 19h à 20h Echanges

Accueil

ACADIE



LES RÈGLES DU JEU

Dialogue et écoute Recueil des questions Respect mutuel

ACADIE



LE PPA 
UN PARTENARIAT HISTORIQUE 
POUR REQUALIFIER LE GRAND CENTRE-VILLE

D. Ytier



LE CONTRAT DE PPA
Un périmètre et des objectifs partagés

Signé le 15 juillet 2019 pour une durée de 15 ans

1000 hectares dans le centre-ville repartis sur 8 arrondissements
200 000 habitants (23 % de la population marseillaise)
140 000 logements

D. Ytier



LE CONTRAT DE PPA
Les acteurs et partenaires impliqués

La Métropole Aix-Marseille-Provence
l’Etat

la Ville de Marseille
le Département des Bouches-du-Rhône

Euroméditerranée
l’Etablissement Public Foncier PACA

l’Association Régionale des organismes HLM PACA Corse
La Banque des Territoires Pilote le Nouveau 

Programme National de 
Renouvellement Urbain 
(NPNRU). 

Aide dans le cadre 
d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH).

Les partenaires
institutionnels

Les habitants 
et leurs 

représentants

Un soutien
financier de

D. Ytier



LE CONTRAT DE PPA
La SPLA-IN AMP Nouvel outil d’aménagement opérationnel

2019 Création

Signature des concessions d’aménagement et démarrage opérationnel

2021

2022

Validation de la feuille de route opérationnelle

Sa mission 
Dans un premier temps, intervenir sur les secteurs 
d’habitat ancien dégradé identifiés comme 
prioritaires dans le PPA

D. Ytier



ASSOCIER LES HABITANTS DANS LA DURÉE

doit permettre d’associer les habitants, les 
associations locales et les autres personnes 
concernées, en vue d’arrêter  les caractéristiques 
essentielles des opérations d’aménagement

Etudes et démarches de concertation 
antérieures sur Noailles et Belle de Mai

Juin / juil 2022 
Concertation règlementaire préalable aux concessions 

Dispositifs de concertation en continu 
(CoMU, AMO…)

Approbation du bilan de la concertation
règlementaire

Signature des concessions 

Poursuite de la concertation opérationnelle 
par les collectivités et la SPLA-IN AMP

A partir de l’été 2022 Depuis 2018 

M. Chaboche



LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
M. Chaboche



LES CONCESSIONS D’AMÉNAGEMENT 
CONFIÉES À LA SPLA-IN AMP 

INTENTIONS DE PROJET

M. Chaboche



LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Une intervention ciblée pour un effet levier

PPA : environ 140 000 logements

QPV Grand Centre-Ville : environ 50 000 logements
(parc de logement social « de fait » important, secteurs très 
dégradés sur l’hyper centre et Nord)

Objectifs de la stratégie de lutte contre l’habitat 
indigne fin 2018 (repris dans le contrat de PPA) : 

Traiter 10 000 logements en 10 ans

Premières interventions environ 3 000 logements

M. Chaboche



LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Au cœur des interventions

4 îlots prioritaires et démonstrateurs et un îlot diffus

La mise en œuvre des projets sur ces secteurs sera 
confiée à la SPLA-IN AMP via des concessions 
d’aménagement :

- Une pour l’îlot « Hoche-Versailles » 

- Une pour les secteurs Noailles et cœur Belle de Mai 

- Une pour l’intervention « multisites »
(réalisation de travaux de recyclage/réhabilitation 
d'immeubles dégradés)

M. Chaboche



LE CADRE D’INTERVENTION DE LA SPLA-IN AMP

Agir sur l’habitat privé dégradé

→ Inciter et accompagner les propriétaires 
privés pour réaliser des travaux de réhabilitation 
durables de leurs biens dont les petites copropriétés 
fragiles et dégradées. 
Pour 70% à 80% des immeubles

→ Acquérir et traiter les immeubles les 
plus dégradés non réhabilités par leurs 
propriétaires et le cas échéant, accompagner le 
relogement des ménages.
Pour 20% à 30% des immeubles des 4 îlots 
et 100% multisites

Améliorer le cadre de vie des quartiers 

→ Aménager les espaces publics de proximité 
et requalifier les voiries au sein des îlots

→ Améliorer le confort d’usage et le confort
climatique, en valorisant le patrimoine et la qualité des 
bâtiments existants, en contribuant à l’animation et 
l’attractivité commerciales et artisanales et en améliorant 
la gestion urbaine de proximité.

→ Créer des petits équipements de proximité

D. Ytier

Sur le périmètre des concessions, la SPLA-IN AMP assure les missions suivantes :

En parallèle, les collectivités continuent de porter les actions relevant de leurs compétences
au service du projet global du PPA : équipements publics, aménagements, mobilité,…



QUEL DEVENIR 
POUR LES IMMEUBLES ACQUIS ET RÉHABILITÉS ?

L’ensemble des immeubles acquis et réhabilités par la SPLA-IN AMP seront ensuite cédés, en moyenne : 

Pour  70 % d’entre eux à des bailleurs sociaux, en vue de produire une offre nouvelle 
de logements locatifs sociaux sur ces secteurs déficitaires ; 

Pour 25 % d’entre eux à l’association Foncière Logement, pour produire une offre de logements 
locatifs libres et en accession favorisant la mixité sociale

Pour 5 % d’entre eux en vue d’une programmation diversifiée et innovante
(accession à la propriété, bail réel solidaire ou encore habitat participatif…).

Ces répartitions pourront être adaptées en fonction du contexte propre à chaque secteur.

D. Ytier



LES SECTEURS D’INTERVENTION 



NOAILLES
S. Camard



INTENTIONS DE PROJET SUR NOAILLES SUR 10 ANS 

Dispositif OPAH RU 
(périmètre à préciser)

les îlots prioritaires Noailles-Ventre 
et Noailles-Delacroix
Réhabilitation durable des immeubles les plus dégradés 

Les aménagements 
d’accompagnement :

• Mise en valeur des espaces publics 
remarquables et de proximité (place des 
halles Delacroix, rue d’Aubagne et ses 3 
placettes), 

• Apaisement des usages de l’espace public 
par la requalification de certaines rues du 
quartier.

E. Luchini



CŒUR BELLE DE MAI
A. Krehmeier



INTENTIONS DE PROJET SUR CŒUR BELLE DE MAI 
SUR 10 ANS 

Dispositif OPAH RU 
(périmètre à préciser)

les îlots prioritaires Noailles-Ventre 
et Noailles-Delacroix
Réhabilitation durable des immeubles les plus dégradés 

Les aménagements 
d’accompagnement 

• Espace de proximité en lien avec la 
place Cadenat au croisement des 
rues Mouronval et Despieds

• Place de poche au croisement 
Schiaffini / Belle de Mai / Clovis 
Hugues

• Place de poche à l’entrée de la rue 
Levat côté Clovis Hugues

E. LuchiniE. Luchini



INTERVENTION MULTISITES
7-9 rue Battala - 13003 

8, rue La Fare - 1300

P. Amico



INTENTIONs DE PROJET SUR INTERVENTION MULTISITES

Le recyclage de ces biens sera confié à la
SPLA-IN en vue de :

• Produire rapidement une nouvelle offre 
de logements (environ 250 après 
restructuration), qui permettra 
notamment d’offrir une offre de 
relogements adaptée pour les ménages 
issus des opérations de renouvellement 
urbain dans les quartiers prioritaires. 

• De veiller au maintien et à l’extension de 
la diversité des activités commerciales et 
économiques de proximité ou culturelles 
et à la réalisation d’équipements 
collectifs, qui pourront être localisés dans 
les immeubles traités.

66 adresses identifiées ; 

Une forte proportion d'immeubles 
très dégradés dont les 

problématiques ne sauraient se 
résorber sans l’intervention lourde 

et volontaire de la puissance 
publique ; 

Une implantation à proximité des 
secteurs d’intervention prioritaire ; 

Des logements vacants
en grande partie (75 %), qui ne 
nécessitent pas de relogement.

E. Luchini



ECHANGES



Donnez votre avis
sur le registre numérique en flashant ce QR Code
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