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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard 
BRAMOULLÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI - Eric DIARD - Gérard GAZAY - Pascal MONTECOT. 

 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

DEVT 004-968/16/BM 
 Attribution de subventions dans le cadre du Fonds d'Innovation pour l'Habitat 
2016 et approbation de conventions 
MET 16/1473/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le Fonds d’Innovation pour l’Habitat a été l’une des propositions retenues à l’occasion des Etats 
Généraux du Logement en 2011 pour être mise en œuvre dans le Programme Local de l’Habitat 2012-
2018 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole : 
 
- que ce soit à l’initiative de maîtres d’ouvrage, de maîtres d’œuvre, d’entreprises, ou d’acteurs de terrain, 
 
- que cela touche à l’élaboration d’un projet urbain, à la conception du programme, ou du logement lui-
même, aux méthodes utilisées pour la construction ou le chantier, à l’ingénierie juridique et financière, 
 
- qu’il s’agisse d’encourager  
 • de nouveaux sujets de réflexion, 
 • de nouvelles méthodes pour la production de logements ou leur gestion, 
 • de nouvelles formes d’habitat, 
 
Il apparaît aujourd’hui indispensable d’encourager et de soutenir l’expérimentation et l’innovation en 
matière d’habitat. 
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Par délibération du Conseil de Communauté du 13 février 2012, Marseille Provence Métropole a créé et 
affecté une Autorisation de Programme d’un montant total de 6 millions d’euros sur la durée du 
Programme Local de l’Habitat pour la mise en place de ce Fonds d’Innovation pour l’Habitat. 
 
Par délibération du Conseil de Communauté du 29 juin 2012, Marseille Provence Métropole a approuvé 
l’appel à projet valant cahier des charges et règlement, et la composition du comité de pilotage. 
Les projets éligibles qui doivent être situés sur le territoire de Marseille Provence peuvent concerner : 
 
- l’élaboration d’un projet urbain 
- la conception du programme 
- la conception de la cellule logement 
- les méthodes utilisées pour la construction ou le chantier 
- l’ingénierie juridique et financière. 
 
Ils peuvent être proposés par des associations loi de 1901, des bailleurs sociaux, des SEM et des 
collectivités, qu’ils soient maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, acteurs de terrain, habitants… 
 
Un comité technique d’experts composé de représentants des organismes liés à l’acte de bâtir, du 
Conseil de Développement, du Groupement d’Intérêt Public – Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, du Groupement d’Intérêt Public – Marseille Rénovation Urbaine, de l’Agam, des services 
de la Région… présidé par François Leclercq, architecte en chef de l’extension Euroméditerranée, a été 
réuni pour examiner les projets envoyés au Conseil de Territoire. 
 
Les critères retenus pour l’examen technique des projets ont été : 
 
- leur caractère innovant, c’est-à-dire l’utilisation de « nouvelles façons de faire », que cela concerne un 
procédé technique, une méthode, une conception, la gouvernance… 
 
- la réponse qu’ils étaient susceptibles d’apporter aux objectifs décrits dans le PLH de Marseille Provence 
Métropole 2012-2018, et notamment, la lutte contre l’étalement urbain, la production d’un habitat 
économe en énergie, la réponse aux besoins en logement des personnes les plus fragiles, la participation 
des habitants à l’évolution de la ville…, 
 
- leur caractère transférable et reproductible. 
 
Plusieurs projets ont été  sélectionnés: 
 
● celui de l’association AMPIL pour la réalisation d’un prototype d’habitat modulaire, tout terrain, 
transportable, autonome et écologique dédié à l’hébergement d’urgence et au relogement en cas de 
catastrophe naturelle. 
La subvention accordée est de 50 000 euros. 
 
● celui du bailleur social Erilia pour la création de 151 logements locatifs au sein de la future université 
régionale des métiers dans Euroméditerranée.  
La subvention accordée est de 450 000 euros pour un coût total de 12.454 millions d’euros. 
 
● celui du bailleur social Promologis pour l’opération La Calanque permettant de recomposer une entrée 
de ville à Saint Just avec 193 logements locatifs sociaux répartis au sein d’un ensemble comprenant des 
logements privés, une résidence et un hôtel. 
La subvention accordée est de 300 000 euros pour un coût total de 30 millions d’euros. 
 
● celui du bailleur social Sud Habitat pour un projet de résorption d’habitat insalubre à Gignac-la-Nerthe 
pour des retraités d’origine étrangère en colocation. 
La subvention accordée est de 100 000 euros pour un coût total de 1.588 millions d’euros. 
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● Celui du bailleur social Logirem pour un projet d’habitat participatif de 7 logements en accession sociale 
à Marseille 16ème avec une gouvernance coopérative et une forte ambition environnementale. 
La subvention accordée est de 200 000 euros pour un coût total de 2,1 million d’euros. 
 
Il est donc proposé au Bureau de la Métropole d’attribuer les subventions sollicitées auprès du Fonds 
d’Innovation pour l’Habitat pour chacun de ces projets, soit 50 000 euros Nature 6574 Fonction 552, et 
1 050 000 euros Nature 20422 Fonction 552 Opération 2012/00014 et d’approuver les conventions 
définissant les modalités de versement de chacune de ces subventions. 
 
Monsieur le Président propose au Bureau de la Métropole d’approuver la délibération ci-après : 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération RNOV 002-094/12/CC du Conseil de Communauté du 13 février 2012 approuvant 

la création et l’affectation d’une autorisation de programme pluriannuelle relative à la 
préfiguration du Fonds d’Innovation pour l’Habitat ; 

• La délibération RNOV 001-430/12/CC du Conseil de Communauté du 29 juin 2012 approuvant 
les règles de fonctionnement de ce Fonds ; 

• La délibération RNOV 002-771/12/CC du Conseil de Communauté du 14 décembre 2012 
adoptant le Programme Local de l’Habitat 2012-2018 de Marseille Provence Métropole ; 

• La réunion du comité d’experts ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 13 octobre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Considérant 

• Que la Métropole doit contribuer à l’évolution de la conception et de la production des 
logements pour mieux répondre aux aspirations des habitants de son territoire ; 

• Que les projets retenus par le comité d’experts répondent au caractère innovant recherché par 
le Fonds d’Innovation pour l’Habitat ; 

Délibère  

Article 1 : 

Sont attribuées les subventions du Fonds d’Innovation pour l’Habitat pour la réalisation des actions 
décrites en annexe et dont les montants figurent dans la colonne « Métropole d’Aix-Marseille-Provence » 
du tableau ci-annexé. 
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Article 2 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence : 
Sous-Politique D 110  
- Nature 6574  Fonction 552 pour les 50 000 euros attribués à l’association AMPIL 
- Nature 20 422 Fonction 552 Opération 2012/000 14 pour :  

• 450 000 € attribués à la SA d’HLM Erilia 
• 300 000 € attribués à la SA d’HLM Promologis 
• 100 000 € attribués à la SA d’HLM Sud Habitat 
• 200 000 € attribués à la SA d’HLM Logirem 

Soit un total de 1 050 000 €. 
 
Article 3 : 

Sont approuvées les conventions ci-annexées 

Article 4 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant, est autorisé à signer les conventions 
annexées. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Habitat, Logement et Politique de la Ville 
 
 
Arlette FRUCTUS 

 
 


