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VILLE 
DE 

MARSEILLE 
___ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

DEPARTEMENT 
DES 

BOUCHES-DU-RHONE 
___ 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 

___ 

Séance du 30 Septembre 2022 
___ 

Présidence de Monsieur Benoît PAYAN, Maire de Marseille. 

L’Assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 89 membres. 

22/0432/VET  

DIRECTION GENERALE ADJOINTE LA VILLE PLUS VERTE ET PLUS DURABLE - DIRECTION DES 
STRATEGIES FONCIERES ET PATRIMONIALES - Rachat de Coco Velten 

22-38791-DSFP 

- o - 

Monsieur le Maire, sur la proposition conjointe de Monsieur le Conseiller délégué à 
l'innovation sociale et à la coproduction de l'action publique, de Madame la Conseillère déléguée à la 
réforme de la loi PLM et de Madame l'Adjointe en charge de l'urbanisme et du développement 
harmonieux de la ville, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

Situé au cœur du quartier Belsunce, dans les locaux de l’ancienne Direction des 
routes mis en vente par les services de l’Etat, Coco Velten a ouvert ses portes au public en début 
d‘année 2019, dans le cadre d’un projet d’occupation temporaire du site. 

Véritable plateforme d’implication et d’initiatives citoyennes, Coco Velten a connu dès 
son ouverture un réel succès et s’est imposé comme un espace commun hospitalier, inventif et productif, 
caractérisé par la mixité de ses publics et la diversité de ses activités à la fois sociales, économiques et 
culturelles.  

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire majeure et face aux besoins urgents 
d’aide alimentaire, la structure s’est également imposée comme un lieu essentiel d’accueil, d’entraide et 
de solidarité. 

Géré et animé par 3 associations (Yes We Camp, Plateau Urbain et le Groupe SOS 
Solidarités), Coco Velten a ainsi accueilli depuis son installation : 

. une résidence hôtelière à vocation sociale de 80 places, destinée aux personnes 
sans-abris, 

. une cantine solidaire qui fournit chaque jour plusieurs dizaines de repas que les 
maraudes du quartier se chargent de distribuer aux plus démunis, 

. des bureaux et des ateliers permettant l'accueil de 42 associations marseillaises à 
tarif modéré, 

. des entrepreneurs sociaux, artistes et artisans,  

. un lieu d'hébergement d’activités culturelles et de chantiers participatifs impliquant 
les habitants, 
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. une résidence d’artistes. 

Devant le succès de ce projet d’urbanisme transitoire, qui avait pour vocation de 
transformer temporairement d’anciens locaux administratifs en un lieu partagé à vocation solidaire, et 
face à l’urgence sociale à laquelle cet espace commun permet de répondre, la municipalité souhaite 
proposer le rachat du site par Marseille-Habitat, bailleur social de la ville de Marseille. 

Ainsi, sur demande de la municipalité, Marseille-Habitat engagera, d’ici la fin de 
l’année 2022, la procédure de rachat de l’immeuble d’une superficie de plus de 4000 m2 - situé 16 Rue 
Bernard du bois dans le 1er arrondissement de Marseille - en vue de son acquisition définitive au cours du 
premier trimestre 2023.  

La ville de Marseille entend ainsi, pérenniser et sécuriser un projet social et solidaire 
et garantir le maintien des services de proximité, des échanges culturels et des activités d’accueil qui ont 
fait de Coco Velten un élément essentiel de l’écosystème local, à savoir :  

. l’hébergement d’urgence (plus de 50% de la superficie y seront consacrés), 

. le logement social, 

. la restauration solidaire,  

. les activités culturelles et associatives impliquant les habitants et les acteurs de 
proximité, en lien avec le CMA et le projet de régie de quartier en cours de création. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
VU LE CODE DE L’URBANISME 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est actée la volonté de la Société d'Economie Mixte Marseille Habitat, bailleur social 
de la Ville de Marseille, de racheter le site de Coco Velten. 

ARTICLE 2 La Ville de Marseille accompagnera la pérennisation et la sécurisation d’un projet 
social et solidaire et garantira le maintien des services de proximité, des échanges 
culturels et des activités d’accueil. 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ À 
L'INNOVATION SOCIALE ET À LA 
COPRODUCTION DE L'ACTION PUBLIQUE 
Signé : Eric SEMERDJIAN 

 

MADAME LA CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA 
RÉFORME DE LA LOI PLM 
Signé : Sophie CAMARD 

MADAME L'ADJOINTE EN CHARGE DE 
L'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX DE LA VILLE 
Signé : Mathilde CHABOCHE 
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Le Conseiller rapporteur de la Commission VILLE EN TRANSITIONS demande au 
Conseil Municipal d'accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée. 

Certifié conforme 
LE MAIRE DE MARSEILLE 
 
 
 
 
Benoît PAYAN 


