
 
ERADICATION DE L'HABITAT INDIGNE 

 

OPERATION D’AMELIORATION DE L’HABITAT DEGRADE 
 

CONVENTION D’OPERATION 
 
 
 
Entre : 
 
- LA VILLE DE MARSEILLE, représentée par Monsieur Jean-Claude GAUDIN,  Maire de Marseille, 
Sénateur des Bouches du Rhône, habilité par délibération du Conseil Municipal n° 
et dénommé ci-après “La Ville” 
 
 
- L'ETAT, représenté par Monsieur Michel SAPPIN, Préfet de la région Provence alpes, Côte d'azur, Préfet 
des Bouches du Rhône  
et dénommé ci-après “L'Etat” 
 
 
- LA REGION PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, représentée par Monsieur Michel VAUZELLE, 
Président du Conseil Régional, Député des Bouches-du-Rhône, habilité à cet effet par 
et dénommé ci-après “La Région” 
 
et : 
 
 
- LA COMMUNAUTÉ URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par 
Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Communauté Urbaine, Sénateur des Bouches du Rhône, 
habilité par délibération du Conseil de Communauté n° ……                         , délégataire des aides à l’habitat 
privé par conventions avec l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat jusqu’au 31 décembre 2008 
et dénommé ci-après “La Communauté Urbaine” 
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Il a tout d’abord été exposé : 
 

PREAMBULE 
 
 

Le Programme local de l’Habitat 
 
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a élaboré un Programme Local de l’Habitat pour la 
période 2006-2011, approuvé par une délibération du 26 juin 2006 du Conseil de Communauté. Les orientations 
de ce document répondent à trois objectifs : 

- objectif 1 : accompagner la croissance de Marseille Provence Métropole dans le souci de gestion de 
l’économie de l’espace 

- objectif 2 : diversifier l’offre en logement et requalifier le parc existant (public et privé) 
- objectif 3 : assurer l’accès au logement et la mise en œuvre des parcours résidentiels. 
- Le programme d’action fixe des objectifs de production pour 6 ans vise spécifiquement la lutte contre 

l’habitat indigne. Les actions de relogement, de requalification ou de rénovation urbaine qui en 
découlent participent pleinement aux trois objectifs d’orientation du PLH. 

 
 

Le plan de cohésion sociale 

 
En outre, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a sollicité et obtenu de l’Etat au 1er janvier 
2006 la délégation de la gestion des enveloppes financières d’aides à la pierre pour la construction et la 
réhabilitation de logements sociaux et la délégation des crédits de l’ANAH pour le parc de logements privés. La 
convention de délégation correspondante reprend les objectifs du Plan de Cohésion Sociale arrêté par l’Etat en 
2005. Les objectifs du Plan de Cohésion Sociale ont été renforcés par la loi DALO du 5 mars 2007, notamment 
concernant les logements très sociaux. 
 
 

L’engagement municipal pour le logement 
 
Dans sa délibération-cadre du 17 juillet 2006 portant « engagement municipal pour le logement », le conseil 
municipal prévoit, outre la réalisation de 1500 logements sociaux par an, d’accompagner la requalification du 
parc ancien, notamment grâce aux dispositions d’aide à l’amélioration de l’habitat, de restauration 
immobilière, d’éradication de l’habitat indigne et de lutte contre la vacance d’immeubles. 
 
 

Le renouvellement urbain du centre-ville 
 
Ce dispositif s’inscrit plus globalement dans le contexte de renouvellement urbain du centre ville et de sa 
périphérie Nord tel qu’il est défini dans deux opérations à conventionner avec l’ANRU : Centre-Nord et Saint 
Mauront-Bellevue et présentées au Conseil Municipal du 23 mars 2006. 
 
Ces deux projets prévoient sur la période 2006-2011 : 

 la construction de près de 3 500 logements dont 1 130 logements sociaux, 
 la remise sur le marché de 1 200 logements après rénovation dont 820 logements sociaux en 

acquisition amélioration, 
 le conventionnement de 350 logements dans le cadre des OPAH en cours ou à relancer : centre-

Ville, Euroméditerranée, rue de la République. 
 
C’est ainsi près de 2 300 logements sociaux qui seront mis sur le marché ou engagés à échéance de 2011. 
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Le protocole E.H.I. 

Par délibération du 11 mars 2002, le conseil municipal a approuvé le protocole d’accord entre l’Etat et la ville de 
Marseille relatif à l’éradication de l’habitat indigne. Cet accord a été pris en application des priorités définies par 
la loi SRU du 13 décembre 2000. Un nouveau protocole, pour la période 2007-2012 est en cours d’élaboration. 

Le protocole initial se déclinait en cinq objectifs : 

- réhabilitation de l’îlot Abadie « ex-patrimoine Sanchez » au Panier 
- résorption d’habitat insalubre (RHI) Saint Mauront - Gaillard (3ème) 
- traitement des hôtels meublés en centre ville 
- lutte contre l’habitat indigne dans le diffus 
- création et gestion d’un parc de 120 logements relais 

La lutte contre l’habitat indigne dans le diffus vise le traitement prioritaire sur tout Marseille des immeubles ou 
des logements présentant une situation de péril et/ou d’insalubrité. A ce jour ont été répertoriés plus de 500 
immeubles indignes. Beaucoup d’entre eux ont fait ponctuellement l’objet de mesures administratives ou 
d’interventions, mais le traitement durable, aux plans urbain et social, des situations d’indignité, de dégradation 
ou de déshérence nécessite à présent de passer à une phase plus opérationnelle. 

Le programme municipal de lutte contre l’habitat indigne 

La ville a donc par délibération de son conseil municipal du 12 décembre 2005 mis en place un nouveau 
dispositif spécifiquement dédié à la lutte contre l’habitat indigne dont l’objectif général est d’apporter des 
solutions pérennes aux dysfonctionnements des propriétés et des copropriétés. Il est donc prévu de traiter 500 
immeubles, déjà signalés, en 5 ans. L’ensemble de ces immeubles va faire l’objet de diagnostics approfondis sur 
lesquels se fonderont des propositions d’interventions adéquates. Est évalué à 350 le nombre d’immeubles à faire 
réhabiliter par leurs propriétaires et 150 celui des immeubles isolés ou en îlots à restructurer en profondeur ou à 
démolir dans une démarche plus globale de renouvellement urbain. 

L’intervention des pouvoirs publics est modulée suivant la nature et la gravité des difficultés : 
- une Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé (OAHD), pour les immeubles dont le 

fonctionnement pourra être redressé en maintenant la structure foncière ou en la modifiant à la marge : 
un plan de redressement est alors mis en œuvre à l’aide de dispositifs incitatifs. Les prestataires retenus 
seront chargés d’élaborer sur la base de diagnostics qu'ils conduiront, des solutions de traitement pour 
chaque immeuble repéré par les services municipaux comme indigne. Les prestataires devront aider les 
propriétaires à définir et mettre en œuvre les programmes de réhabilitations de leurs immeubles, et toute 
action concourant à son redressement durable. 

- pour les immeubles les plus dégradés, une intervention lourde (restructuration ou 
démolition/construction) est prévue dans le cadre d’une concession d’aménagement. Si l’immeuble 
n’est pas réhabilitable durablement à des coûts acceptables en maintenant sa structure de propriété, la 
puissance publique mettra alors en œuvre les outils nécessaires pour une intervention lourde et pour 
valoriser le bien dans un but d’utilité publique. 

Dans tous les cas de figure, et quel que soit le mode de traitement retenu, l’objectif prioritaire est de permettre 
aux ménages logés dans ces immeubles d’accéder à un logement décent et dans des conditions d’occupation 
acceptables. 
 
Dans ce contexte, il est décidé de mettre en œuvre une opération d’amélioration de l’habitat dégradé (OAHD). 
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - DENOMINATION DE L’OPERATION 
 
La Ville de Marseille, l’Etat, le Département des Bouches-du-Rhône, la Région Provence Alpes Côte d’Azur 
et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, délégataire des aides publiques de l’Etat et de 
l’ANAH en faveur de l'habitat, décident de mettre en oeuvre une opération d'aide à la réhabilitation de 
l'habitat privé dénommé « Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé » (OAHD). 
 
Article 2 - CIBLE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION  
 
2-1 Cible 
 
L’OAHD porte sur une liste de signalements enregistrés sur l'ensemble du territoire de Marseille au titre de la 
salubrité ou du péril, ou bien au cours de précédentes opérations d’habitat. Cette liste comporte 652 adresses 
(liste annexée). 
 
Il s’agit d’immeubles (copropriétés privés ou propriétés uniques) présentant des désordres structurels, 
sanitaires, un défaut d'entretien ou des problèmes de gestion en copropriété 
 
Dans le cadre de bons de commande successifs, ces immeubles feront l’objet de diagnostics intégrés, 
conduits par des équipes qualifiées, et de propositions de redressement comme précisé à l’article 6 "missions 
opérationnelles". 
 
Suites à ces diagnostics, les immeubles pour lesquels la nature et l'importance des travaux sont compatibles 
avec une maîtrise d'ouvrage privée et permettront de déboucher sur un redressement complet et pérenne 
seront pour bénéficier du présent dispositif d'aide à la réhabilitation. 
 
 
2-2 Objectifs quantitatifs 
 
Compte tenu de la diversité des signalements et des situations de propriétés les propositions des équipes ne 
seront pas toujours suivies par les propriétaires. En outre, l’objectif étant de redresser durablement ces 
immeubles, un effort particulier sera réalisé afin que les parties communes, les plus difficiles à traiter, soient 
améliorées. 
 
C’est pourquoi on peut estimer que seuls 220 immeubles pourront faire l’objet de travaux éligibles au présent 
dispositif : 
 

- 211 immeubles au titre des parties communes (1688 logements concernés) 
- 1090 logements en parties privatives   

 
Cet objectif pourra être revu à la hausse en fonction des situations rencontrées et dans l’objectif de refuser de 
manière systématique que perdurent des situations d’indécence. En particulier, lors de travaux portant sur les 
parties communes, les logements correspondants devront répondre au décret sur le logement décent s'ils ne 
font pas l'objet de travaux. 
 
Compte-tenu :  
- des caractéristiques socio-économiques des ménages logés dans ce parc,  
- des objectifs de production de logements sociaux à atteindre dans le cadre du renouvellement urbain du 
centre-ville et de Saint Mauront exprimés en préambule, des objectifs déclinés dans le Programme Local de 
l’Habitat,  
- des objectifs de la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé entre la Communauté Urbaine et 
l'ANAH relevant du Plan de Cohésion Sociale, 
les objectifs de production dans le cadre de ce dispositif tendront, pour les logements locatifs, à respecter 
l’équilibre suivant :  

- 30 % de loyers conventionnés (logements sociaux), dont 20 % de LIP(logements très sociaux),  
- 30 % de loyers intermédiaires,  
- 40 % de loyers libres. 
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Parties communes : 
Nombre d'immeubles à traiter EHI : 211 soit  1 688 logements concernés 
       dont     422 Propriétaires Occupants (25%) 
        1 182 Propriétaires Bailleurs (70%) 
             84 vacants (5%) 
Parties privatives : 
Nombre de logements à traiter EHI :   1 090 logements (218 logts/an) 
      dont     218 Propriétaires Occupants (20%) 
          872 Propriétaires Bailleurs (80%) 
 

OBJECTIFS 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

      

Immeubles traités EHI 30 36 42 49 55 211 

(parties communes)      

soit logements concernés 236 287 338 388 439 1688 

dont logements PO 59 72 84 97 110 422 

dont logements PB 165 201 236 272 307 1182 

dont vacants recyclés 12 14 17 19 22 84 

      

Logements traités EHI 153 185 218 251 283 1090 

(parties privatives)      

 logements PO 31 37 44 50 57 218 

locatif libre 49 59 70 80 91 349 

 locatif intermédiaire 37 44 52 60 68 262 

 conventionné 37 44 52 60 68 262 

dont LIP 7 9 10 12 14 52 

 
 
La production de logements privés conventionnés (sociaux) est estimée à 262 dont 52 LIP (très sociaux).  
 
 
2-3 Objectifs qualitatifs 
 
L’objectif  global du programme d’éradication de l’habitat indigne est de mettre en oeuvre une solution de 
redressement ou de mutation durable des immeubles dégradés identifiés et d’offrir des conditions de 
logement dignes à tous les ménages de ces immeubles. 
 
Dans le cadre de la présente OAHD la poursuite de cet objectif  nécessite : 

- la réalisation d’une expertise préalable ou « diagnostic intégré »  portant sur l’ensemble des aspects 
techniques, fonciers, et sociaux concernant l’immeuble et les ménages qui l’occupent, 

- la définition d’un plan de redressement visant à programmer l’ensemble des interventions 
nécessaires à la réalisation des travaux,  à la restauration des structures de gestion et à l’amélioration 
des conditions de logement des ménages. 

Ce sont les missions des équipes opérationnelles, détaillées à l’article 6 ci après. 
 
Dans le cas où les propriétaires ne seront pas en mesure de mettre en œuvre ce plan de redressement dans des 
conditions résultant du diagnostic préalable, l’intervention du concessionnaire EHI sera sollicitée afin de 
poursuivre les procédures de droit permettant de se substituer aux propriétaires et d’atteindre l’objectif 
qualitatif précité. 
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Article 3 - CONTEXTE OPERATIONNEL 
 
Comme il est indiqué dans le préambule, la présente opération participe au dispositif « E.H.I. » (OAHD + 
Concession EHI) et s’articule avec d’autres dispositifs existants ou en cours de mise en place dans les 
conditions précisées ci-dessous.  
 
La présente opération portant sur l’ensemble du territoire de la commune de Marseille, il convient de préciser 
tout d’abord que le dispositif EHI concerne des immeubles identifiés, en particulier ceux sur lesquels les 
dispositifs classiques (OPAH …), lorsqu’ils ont été mis en oeuvre n’ont produit aucun effet. 
 
3.1 - La Concession Eradication de l’Habitat Indigne (EHI) 
 
Parallèlement à la mise en place de la présente opération et à la désignation des équipes correspondantes, la 
Ville de Marseille procède à  la désignation d’opérateurs pour une concession d’aménagement portant sur 
l’Eradication de l’Habitat Indignes (2 lots géographiques, comme l’OAHD). Ces opérateurs seront chargés de 
prendre en charge les immeubles indignes pour lesquels un plan de redressement, au titre de la présente 
OAHD, n’est pas envisageable et qui nécessitent une intervention lourde. Le concessionnaire sera en capacité 
de conduire les procédures de maîtrise foncière adaptées, de réaliser lui-même les travaux de réhabilitation, 
de restructuration ou de démolition-reconstruction nécessaires. Il pourra également confier la réalisation des 
travaux à un autre opérateur par cession de charge foncière ou de terrain libéré. 
Le programme prévisionnel de la concession prévoit que 25% des logements produits dans ce cadre en 
reconstruction ou en acquisition-amélioration soient affectés au logement social (370 logements environ, sur 
5 ans). 
 
3.2 - Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 
Au 1er juillet 2007 , une OPAH est en cours : « Centre Ville III » et deux OPAH sur le point d’être 
renouvelées : « République » et « Euroméditerranée ». 
 
Les immeubles indignes identifiés qui figurent dans le périmètre de ces OPAH et sur lesquels le dispositif 
d’OPAH est resté inopérant sont traités par l’équipe opérationnelle OAHD en lien, le cas échéant, avec 
l’équipe d’OPAH. Lorsque le diagnostic intégré permet d’envisager un redressement, celui-ci est mis en 
œuvre dans le cadre de l’OAHD, dont le dispositif financier (décrit ci-après) est a priori plus favorable. 
 
3.3 - Les Périmètres de Restauration Immobilière (PRI) 
 
Certains immeubles OAHD sont compris dans les périmètres de restauration immobilière « Centre Ville », 
« Thubaneau » ou « Panier », mais ils sont situés en dehors des secteurs prioritaires d’intervention urbaine, 
dits « de D.U.P. », dans lesquels le concessionnaire met en œuvre la procédure d’expropriation. Le cas 
échéant concessionnaire remettra à l’équipe OAHD les éléments en sa possession concernant l’immeuble et 
les échanges intervenus avec ses propriétaires. 
 
3.4 - Les Opérations de Rénovation Urbaine 
 
Les projets portant sur les ZUS « Centre Ville » et « St Mauront Cabucelle » sont en cours d’élaboration et de 
présentation auprès des instances de l’Agence Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU).Ces projets 
comprennent notamment des interventions sur les îlots anciens dégradés. Si la présente OAHD ne fait l’objet 
d’aucune demande de financement auprès de l’Agence, les déficits résultants de l’intervention du 
concessionnaire EHI pourront ponctuellement lui être présentés dans les conditions fixées par le règlement de 
l’ANRU. 
 
3.5 – Le relogement temporaire et le suivi des ménages 
Comme le prévoyait le protocole EHI de février 2002, la Ville de Marseille a créé un parc de logements relais 
permettant d’accueillir des ménages pendant la durée des travaux de sortie d’insalubrité ou de péril, ou bien 
dans l’attente d’un relogement définitif si celui-ci s’impose. Pendant toute la durée de leur séjour, 
l’accompagnement des ménages est pris en charge par le Centre Communal d’Action Sociale, gestionnaire du 
parc-relais, en lien avec les conseillères sociales de la Direction de l’Habitat et du Logement. 
 
 
 



R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

7 7 

Article 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
 
4.1 La Ville de Marseille s’engage : 
 
4.1.1 Equipes opérationnelles 
 
A mettre en place 2 équipes opérationnelles, sélectionnées sur appel d'offres ouvert, chargées de réaliser pour 
chacun des immeubles : 
- l’ensemble de diagnostics nécessaires à l’établissement de propositions d’intervention 
- le montage et le suivi opérationnel du plan de redressement lorsque ce redressement est envisageable. 
 les missions sont décrites à l’article 6.  
 
Le coût prévisionnel annuel de l’opération s’établit comme suit : 
 

 Lot n°1 - Centre 
Ville Sud 

 
Lot n°2 - Nord Est 

 
Total 

 MONTANTS ANNUELS H.T. 
DIAGNOSTICS INTEGRES 210 633 € 137 790 € 348 423 € 
DIAGNOSTICS PLOMB 4 480 € 3 280 € 7 760 € 
TRAITEMENT/MONTAGE OPERATIONNEL 
(parties privatives) 

112 700 € 81 144 € 193 844 € 

TRAITEMENT/SUIVI EXECUTION (parties 
privatives) 

28 175 € 20 286 € 48 461 € 

sous-total "MOUS EHI" 355 988 € 242 500 € 598 488 € 
    

TRAITEMENT/MONTAGE OPERATIONNEL 
(parties communes) 

41 584 € 29 440 € 71 024 € 

TRAITEMENT/SUIVI EXECUTION (parties 
communes) 

10 396 € 7 360 € 17 756 € 

sous-total traitement des parties communes 51 980 € 36 800 € 88 780 € 
    

TOTAL GENERAL 407 968 € 279 300 € 687 268 € 
 
 
4.1.2 Aides aux travaux de réhabilitation 
 
A compléter les subventions accordées par CUMPM/ANAH, dans les conditions suivantes :  
 
  

Loyer Libre 
Loyer 

Intermédiaire 
Loyer 

Conventionné 
 

L.I.P. 

0 % 30 % 50 % 70 % PROPRIETAIRES 
BAILLEURS du montant TTC des travaux compris entre 650 € et 1000 € HT / m² 
 
 
  Revenus < 

plafond P.L.S. 
Revenus < 

plafond Anah 
Revenus < 

plafond très 
social 

30  % 50 % 70 % PROPRIETAIRES 
OCCUPANTS 

La Ville 
complète les 

aides de l’Anah à 
concurrence de :  

du montant TTC des travaux plafonné à 1000 € HT / m² 
 

 
 
HOTELS MEUBLES : Lorsqu’ils conservent leur vocation commerciale, la Ville complète les aides de 

l’Anah à concurrence de 35% du montant TTC des travaux compris entre 650 € et 
1000 € HT / m². 
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Une autorisation de programme de 24 000 000 d’euros est réservée à cet effet (délibération du Conseil 
Municipal du 12 décembre 2005). 
 
Concernant les immeubles en copropriété, le versement des aides municipales pour la réhabilitation des 
parties communes est conditionné par la remise en état simultanée des logements non décents. 
 
Le dispositif complet mis en place par la Ville est détaillé en annexe. 
 
 
4.2 – L’Etat s’engage 
 
A accorder à la Ville de Marseille une subvention (§ 135-03-02) pour les missions des équipes 
opérationnelles, dans correspondant aux missions de MOUS insalubrité, à hauteur de 80% du montant HT, 
soit une subvention maximale de  284 790 € par an pour le lot n°1, et de 194 000 € par an pour le lot n°2. Une 
convention attributive sera établie à cet effet. 
 
 
4.3 - La Région s'engage : 
 
4.3.1 - Equipe opérationnelle 
- A accorder une subvention relative au fonctionnement aux équipes opérationnelles à hauteur de 10% du 
montant HT, soit un montant prévisionnel de 68 726, 80 € par an. 
 
4.3.2 - Aides aux travaux de réhabilitation 
- A apporter les aides financières ci-après aux propriétaires :  
 
• TOUS TRAVAUX 
 Parties communes Parties Privatives 

PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS 

 
50% de la part Ville 

Si loyer conventionné 

50% de la part Ville sur loyer conv.  
+ 2 200 €/logt pour LIP 

 
 
 Parties communes Parties Privatives 

PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS 

50% de la part Ville 
Si Revenus <plafond  de base 

50% de la part Ville : 
Si  Revenus < plafond de base 

 
Prime de sortie de vacance pour le logement conventionné 
La Région apportera une prime pour la mobilisation des logements vacants depuis + de 1 an : 
 - par remise en location, sous forme de loyer conventionné :  

 1 500 € pour T1 et T2 et 2 500 € pour T3 et plus 
 2 200 € pour T1 et T2 et 3 000 € pour T3 et plus en LIP. 

 - soit par accession à la propriété ou occupation personnelle.  
Les logements devront répondre au décret sur le logement décent s'ils ne font pas l'objet de travaux. 
 
La Région s'engage à subventionner les propriétaires bailleurs et occupants selon les modalités précisées ci-
dessus. La gestion de ces subventions sera assurée dans le cadre de la convention passée entre la Région et 
l’Anah qui en assurera le versement. 
 
 
4.4 - La Communauté Urbaine, délégataire des aides de l’Anah, s’engage : 
 
Par conventions signées le 6 mars 2006, la Communauté Urbaine est délégataire jusqu’au 31 décembre 2008 
sur son territoire des aides de l'ANAH en matière de réhabilitation de l'habitat privé. 
Ces conventions délèguent à la Communauté Urbaine : 
- l'attribution des subventions pour travaux aux propriétaires privés occupants ou bailleurs et la réservation 
contractuelle des enveloppes correspondantes ; 
- l'attribution de subvention pour le dispositif opérationnel 
- la conclusion des conventions prévues à l'article L. 351-2 du code de la Construction et de l'Habitation. 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole envisageant la reconduction des conventions de 
délégation des aides à la pierre pour 6 ans après le 31 décembre 2008 (période 2009-2014), elle sollicitera les 
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enveloppes financières nécessaires à la montée en charge de l’OAHD pour les années 2009-2012 auprès de 
l’Etat et de l’ANAH dans le cadre de la préparation des nouvelles conventions Etat-MPM et ANAH-MPM. 
 
 
4.4.1 - Equipes opérationnelles  
 
A accorder à la Ville de Marseille une subvention concernant le fonctionnement des équipes opérationnelles, 
hors MOUS EHI, pour les missions de traitement des parties communes, à hauteur de 50% du montant HT 
plafonné à 100 000 € par an, soit un montant prévisionnel de 44 390,40 € par an.  
 
 
4.4.2 - Aides aux travaux de réhabilitation 
 
• PROPRIETAIRES BAILLEURS 
 
TRAVAUX  CLASSIQUES 
 Parties communes Parties Privatives 

LIP 80% (70%+10%) 80% (70%+10%) 
Loyer Conventionné 65(50%+5%+10%) 65(50%+5%+10%) 
Loyer intermédiaire 45% (30%+5%+10%) 45% (30%+5%+10%) 

Loyer Libre  15% 15% 
 
Plafond de travaux : 650 euros HT/m2 de Surface Utile 
 
TRAVAUX SORTIE D'INSALUBRITE /PERIL 
 Parties communes Parties Privatives 

LIP 100% (70%+20%+10%) 100% (70%+20%+10%) 
Loyer Conventionné 85 (50%+20%+5%+10%) 85 (50%+20%+5%+10%) 
Loyer intermédiaire 60% (30%+20%+5%+5%) 60% (30%+20%+5%+5%) 

Libre 35% (15%+20%) 35% (15%+20%) 
 
Plafond de travaux : 650 euros HT/m2 de Surface Utile et 30 000 euros supplémentaires par logement 
 
Prime de sortie de vacance 
Une prime de 5 000 euros est octroyée pour la remise sur le marché de logements vacants satisfaisant 
simultanément aux trois conditions : 
- durée minimale de la vacance 12 mois consécutifs avant le dépôt de dossier ; 
- montant minimum des travaux subventionnables 15 000 euros par logement ; 
- obligation de loyer intermédiaire ou conventionné. 
 
Loyer maximum de conventionnement  
A fixer le loyer maximum de conventionnement  aux montants ci-après : 
 
loyers T1 T2 T3 T4 T5+  
intermédiaires 10,39 8,2 7,5 7 6,8 Euros/m²/mois* 
conventionnés 7,29 6,2 5,7 5,36 5,36  
L.I.P. 6,22 5,6 5,4 5,22 5,22  
* le prix au m² est déterminé par rapport à la surface fiscale 
 
 
• PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS : 
 
TRAVAUX  CLASSIQUES 
 Parties communes Parties Privatives 

PO "très sociaux" 
Revenus < 50% plafond majoré  

 
35% 

 

 
35% 

 
PO  

Revenus < plafond de base 
 

20% 
 

 
20% 
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Plafond de travaux : 16 250 euros HT/logement 
 
TRAVAUX SORTIE D'INSALUBRITE /PERIL 
 Parties communes Parties Privatives 

PO  
Revenus < plafond majoré 

 
50%  

 
50%  

 
 
Plafond de travaux : 30 000 euros HT/logement 
 
 
• HOTELS MEUBLES (instruction ANAH n° 2007-01 du 14 septembre 2007) : 
L’exploitant, ou le propriétaire des murs d’un hôtel meublé utilisé à titre de résidence principale pour au moins la moitié 
de sa capacité pourra bénéficier des aides de la CUMPM/ANAH pour réaliser des travaux d’amélioration des parties 
communes et privatives de l’immeuble aux conditions suivantes : 

- l’exploitant ou le propriétaire s’engage par une convention de 9 ans à maintenir l’activité de 
l’établissement au bénéfice de personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions d’existence,  

- l’exploitant ou le propriétaire s’engage à pratiquer pour au moins la moitié des chambres concernées un 
loyer mensuel inférieur à 400 € par mois. 

- travaux éligibles : les travaux  minimum à réaliser doivent être conformes aux prescription du Règlement 
Sanitaire Départemental, à l’article R 123-1 du Code de la Construction et de l’Habitation concernant la 
sécurité incendie, ils doivent en outre permettre la levée, le cas échéant, les mesures de polices (arrêté de 
péril, d’insalubrité …) éventuellement prise concernant tout ou partie de l’immeuble. 

- Le recours à un maître d’œuvre est obligatoire. 
- taux maximum de la subvention : 35% du montant HT des travaux subventionnables   
- plafond de travaux : 13 000 € par chambre (y compris diagnostic et préalable et honoraires de maîtrise 

d’œuvre). Ce plafond peut être majoré de 5000 € lorsque les travaux contribue à la remise de chambre à 
une situation de décence 

 
 
• SATURNISME : 
Les travaux d'élimination des risques de contamination par le plomb seront financés à 70% du montant des 
travaux plafonné à 8 000 euros HT/logement. Cette mesure concerne les propriétaires occupants et bailleurs. 

 
• PLAFONNEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES 
Le montant total des aides publiques directes pour une même opération ne peut dépasser 80% du montant 
TTC du coût prévisionnel total de l’opération (travaux + diagnostics et honoraires de maîtrise d’œuvre le cas 
échéant), à l’exception des 6 cas prévus à l’article 12 du RGA de l’ANAH pour un écrêtement à 100%. 
 
• ENVELOPPES RESERVEES 
- A accorder prioritairement ses aides et à réserver les enveloppes suivantes : 
 
Enveloppes réservées BAILLEURS :  
 
- 24 millions d’euros correspondant aux objectifs précisés à l'article 2-2 ci-dessus.  
L’échéancier prévisionnel d'engagement* des crédits est : 
 
 euros 

1ère année (2008) 2 000 000 

Si reconduction de la convention de délégation :  

2ème année (2009) 3 000 000 

3ème année (2010) 5 000 000 

4ème année (2011) 6 000 000 

5ème année (2012) 8 000 000 

Total enveloppe PB 24 000 000 
 (*) La consommation effective de ces crédits intervenant dans les 3 ans de validité des subventions accordées au nom de 
l'ANAH. 
 
Enveloppes réservées OCCUPANTS : 
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- 2,7 millions d’euros pour les aides aux propriétaires occupants 
L’échéancier prévisionnel d'engagement* des crédits est : 
 euros 

1ère année (2008) 300 000 

Si reconduction de la convention de délégation :  

2ème année (2009) 400 000 

3ème année (2010) 500 000 

4ème année (2011) 700 000 

5ème année (2012) 800 000 

Total enveloppe PO 2 700 000 
 
 (*) La consommation effective de ces crédits intervenant dans les 3 ans de validité des subventions accordées au nom de 
l'ANAH. 
 
 
 
 

Article 5 – MISSIONS OPERATIONNELLES 
 
Au titre des moyens exposés à l’article 5.1, la Ville attribuera, sur appel d’offres ouvert, un marché 
d’assistance à la mise en œuvre de l’OAHD comprenant 2 lots géographiques : 
 
- Lot n°1 – Territoire Centre Ville Sud : 1er, 2ème (Hôtel de Ville, Grands Carmes), 4ème (Blancarde, Cinq 
Avenues), 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème 11ème et 12ème arrondissements 
- Lot n°2 – Territoire Nord : 2ème (Arenc, Joliette), 3ème, 4ème (Chartreux, Chutes Lavies), 13ème, 14ème, 15ème et 
16ème arrondissements. 
 
A partir d’une liste d’immeubles déjà identifiés par le maître d’ouvrage et dans le cadre de bons de 
commandes successifs, les titulaires du marché auront à réaliser les prestations suivantes : 
 
A - Diagnostic intégré et propositions : 
 
L’objectif de cette étude est d’aboutir à des propositions concrètes et réalistes de traitement de chacun des 
immeubles, soit une réhabilitation privée et les modalités d’accompagnement nécessaires, lorsqu’elles sont 
envisageables dans le délai opérationnel fixé, soit une maîtrise publique de l’immeuble. 

A cet effet, le prestataire devra réaliser préalablement pour chacune des adresses commandées une expertise 
complète qui comprendra les différents volets décrits aux paragraphes ci après : 

 
- Présentation générale de la parcelle et analyse de l’immeuble  
- Analyse de la propriété immobilière et de l’occupation  
- Fonctionnement de l’immeuble 

 Pour les copropriétés : 
 Pour les propriétaires uniques :  
 Pour les hôtels meublés :  

- L’analyse du bâti, insalubrité, péril (Cas particulier d’une insalubrité liée au plomb ) 
- Synthèse du diagnostic 
- Propositions  

A l’issue de la phase de diagnostic, le prestataire établira des propositions d’intervention opérationnelles 
pour le traitement des immeubles expertisés. Ces propositions seront soumises au Comité technique 
Opérationnel 
 
a) Premier cas de figure : Plan de Redressement  
Les expertises conduites montrent que les conditions sont réunies pour envisager la réhabilitation durable 
de l’immeuble en suivant les préconisations issues du diagnostic. En outre, les contacts pris  avec 
les propriétaires montrent que ces derniers, ou leur majorité,  peuvent et souhaitent s’engager, dans le 
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cadre de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé, à réaliser ces travaux dans un délai de 30 
mois.  
Le projet de plan de redressement comprendra alors :  

- Définition de la nature et du coût des travaux à mettre en œuvre, 
-  Identification des ménages à reloger provisoirement (et durée) et/ou définitivement, évaluation des 

coûts induits, 
- Plan d’action pour rétablir des règles normales de fonctionnement et gestion de l’immeuble, 
- Identification des propriétaires susceptibles de faire obstacle à la réalisation des travaux et des 

procédures à mettre en œuvre : arrêté d’insalubrité remédiable, travaux d’office, solution de portage 
via le concessionnaire, 

- plan de financement global du plan de redressement,  
- Simulation de l’équilibre financier de l’opération, et compatibilité avec les loyers de sortie 
- Phasage prévisionnel des interventions. 
 
 
b) Deuxième cas de figure :  
Les conditions pour engager un plan de redressement ne sont pas remplies, et une réhabilitation pérenne 
et durable ne peut pas être assurée par les propriétaires et copropriétaires compte tenue de la gravité des 
dysfonctionnements, ou bien la situation urbaine plaide pour du renouvellement urbain : la ville 
s’orientera vers une maîtrise publique de l’immeuble, lequel sortira du champs de la présente prestation 
pour être traité par le concessionnaire (cf art 3.1). Dans ce cas, le(s) prestataire(s) proposera les mesures 
qui lui paraîtront les mieux appropriées, compte-tenu de son analyse. 
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B1 - Montage opérationnel du plan de redressement 
 
- Mission d’information : 
- Mission de conseil et d’assistance technique et d’assistance administrative pour l’obtention d’aides aux 

travaux Mise au point de solutions d’hébergement et de suivi social 
Le titulaire du marché prendra en charge l’assistance administrative aux particuliers, propriétaires, 
locataires ou leurs mandataires pour l’obtention d’aides financières liées à la réhabilitation des immeubles 
d’habitation comme dans le cadre d’une OPAH classique. 
Lorsque le plan de redressement implique le relogement provisoire ou définitif des occupants dans le 
respect de leurs souhaits, les titulaires mettront au point le plan de relogement correspondant avec les 
propriétaires concernés et, si besoin, en relation avec les services de la DHL chargés de la mise en œuvre 
des relogements dans le cadre des opérations d’urbanismes. Les conditions de logement temporaire et 
d’accompagnement des ménages seront également examinées avec le CCAS chargé de la gestion du parc 
de logements-relais. 
Les titulaires assureront une mission de médiation entre les propriétaires privés, les locataires et les 
gestionnaires des logements relais. 
Le titulaire aidera les locataires qui voudront négocier avec leur propriétaire une garantie de maintien 
dans les lieux et maintien du loyer après la réalisation de travaux dans les logements. 
Il s’efforcera également d’obtenir la régularisation des situations locatives ambiguës ou contestées. 

- Mission d’assistance pour mise en œuvre de procédures coercitives (insalubrité, sécurité, péril) 
- Documents de suivi 

L’équipe opérationnelle établira les documents permettant de suivre l’avancement des dossiers qui lui ont 
été commandés, de la réalisation des travaux correspondants et de la consommation des subventions 
engagées, ainsi que l’accompagnement des ménages concernés et le redressement des copropriétés 

 
B2 -Mission de suivi de l’exécution du plan de redressement et du  versement des subventions 

 
- Suivi de l’avancement du plan de redressement  
- Versement des subventions  
 
 

Article 6 : PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION 
 
6.1 – Comité de Pilotage 
 
Le Comité de Pilotage de la présente OAHD est celui mis en place dans le cadre du Protocole E.H.I., co-présidé 
par le Préfet et l’Adjointe au Maire déléguée à l’habitat et au Logement. Il réunit les élus de la CUMPM, du 
Département et de la Région, l’ACSE, et les Adjoints au Maire délégués à la Sécurité du Public, à la Santé, au 
CCAS. 
 
6.2 – Comité Technique Opérationnel 
 
C’est également le Comité Technique mis en place dans le cadre du Protocole EHI. Il réunit les services 
opérationnels de l’Etat, de la CUMPM et des collectivités concernées. Il est chargé d’examiner et de valider les 
propositions opérationnelles des équipes opérationnelles et de suivre l’avancement des dossiers. Il formule des 
propositions concernant les immeubles à examiner prioritairement. Ce comité se réunira mensuellement. 
 
6.3 – Rapports d’avancement et rapport final 
 
Les documents de suivi établis par les équipes opérationnelles permettront de suivre l‘avancements des 
différentes phases de l’opération dans leurs aspects techniques, sociaux et financiers, lors de chaque séance du 
CTO. Ces documents serviront de base à l’établissement, par la Direction de l’Habitat et du Logement, des 
bilans périodiques qui seront présentés au Comité de Pilotage EHI. 
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Article 7 - DUREE 
 
La présente convention sera exécutoire à compter de la date apposée par le dernier signataire et expirera 5 ans 
après.  
Au-delà de ce délai, les dossiers déposés ne pourront plus bénéficier des avantages et des conditions 
particulières de l'opération. 
La durée de la présente convention  pourra être prorogée par avenant avant son échéance et au regard 
d’éléments de bilans partagés. 
 
Article 8 - Résiliation 
 
En fonction de l'analyse des indicateurs de résultats, chacune des parties peut demander à tout moment les 
mesures de redressement nécessaires ou résilier la convention. Les modifications éventuelles apportées à la 
convention feront l'objet d'un avenant. 
 
 
 
  Fait à Marseille, le   
 
 
 
 
Pour la Ville       Pour l'Etat 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Région      
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté Urbaine       
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