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MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE / BOUCHES-DU-RHÔNE

Transformer les centres-villes métropolitains 
d’Aix-Marseille-Provence
La Métropole Aix-Marseille-Provence, la plus vaste mais aussi la 
plus polycentrique de France, a défini l’enjeu de ses centralités 
urbaines comme une priorité. Elle accompagne ces centralités 
dans une optique d’adaptation aux enjeux d’habitat, de qualité de 
vie, de transition écologique et d’adaptation au défi climatique. 

Elle y déploie un ensemble de politiques publiques convergentes 
et ambitieuses : projet partenarial, grande opération d’urbanisme, 
société publique locale d’aménagement d’intérêt national, permis 
de louer, etc., ainsi que des dispositifs métropolitains spécifiques 
pour encourager la redynamisation des centres-villes.

Le Projet Partenarial d’Aménagement : un contrat historique 
pour requalifier le centre-ville de Marseille.
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En signant, le 15 juillet 2019, avec l’État et la Ville de Marseille le 
contrat de Projet Partenarial d’Aménagement pour le centre-ville 
de Marseille (PPA), dont l’objectif est la renaissance globale du 
centre-ville de la cité phocéenne, la Métropole a permis d’acter 
une série d’engagements pour conduire et réaliser un projet 
d’une ampleur inédite.
La Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville de Marseille et 
l’État affirment leur volonté commune de mobiliser tous les 
outils de la requalification de l’habitat et de l’aménagement. Le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, l’Établissement 
public Euroméditerranée, l’Agence nationale de l’amélioration 
de l’habitat (Anah), l’Agence nationale de la rénovation urbaine 
(ANRU), la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Établissement 
public foncier PACA, l’Association régionale HLM, s’engagent à 
leur côté pour porter une démarche partenariale structurante.
Le contrat de PPA est le cadre qui définit et organise le 
programme de travail et d’actions, et l’accord des différentes 
parties prenantes pour le mener à bien de manière partenariale. 
Projet ambitieux, inédit en France par son ampleur, le PPA porte 
un projet de renouveau global du centre-ville de Marseille :
- Lutte contre l’habitat indigne ;
- Redynamisation économique et commerciale ;
- Mobilité apaisée ;
- Mise en valeur du patrimoine ;
- Requalification du cadre de vie ;
- Amélioration de la qualité de vie.
Le Projet partenarial d’Aménagement  s’appuie sur une 
gouvernance partagée ainsi que sur des financements croisés. 
Il intègre l’ensemble des politiques publiques menées sur le 
périmètre (Renouvellement urbain et intervention en Quartiers 
prioritaires de la ville, Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, Site Patrimonial Remarquable, projets urbains, 
opérations de requalification des espaces publics, Permis de 
louer, groupe local de prévention de la délinquance visant la 
condamnation des marchands de sommeil, etc.).

En s’engageant en 2019 dans le PPA, les 10 signataires ont 
convenu que ce projet devait bénéficier d’un portage politique 
et technique fort, afin de garantir la réussite de la mise en oeuvre 
dans la durée de cette opération complexe et étalée sur un 
temps long. Dans cet objectif, un nouveau pacte de gouvernance 
a été adopté en octobre 2021. Il permet de matérialiser le 
copilotage du projet par la Ville de Marseille et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence avec l’appui de l’Etat. La création d’un 
comité scientifique et d’un collège des maîtrises d’usages doit 
également nourrir les réflexions et actions des partenaires.

Les îlots prioritaires : une première phase d’intervention pour 
un projet d’ampleur
Quatre ilots opérationnels ont été identifiés pour intervenir 
de manière prioritaire sur l’habitat dégradé et proposer des 
solutions innovantes visant à l’amélioration du cadre de vie. 
Ces interventions ont également pour objectif de préfigurer 
les actions de plus long terme et contribuent à éprouver des 
méthodes d’intervention et de concertation.
 Dans le cadre du PPA, quatre îlots de première phase ont été 
identifiés (Clovis- Hugues/Belle de Mai, Noailles/Delacroix, 
Noailles-Ventre et Hoche-Versailles), représentant au total 1829 
logements.

Etapes clés récentes ou en cours
Mars 2022 : présentation du projet de renouvellement urbain 
NPNRU du centre-ville, qui inclut notamment les îlots prioritaires 
du PPA, au Comité National d’Engagement de l’ANRU 
Printemps 2022 : lancement de l’élaboration concertée du schéma 
d’orientations stratégiques pour le centre-ville de Marseille
Fin du premier semestre 2022 : contractualisation des 
concessions d’aménagements avec la SPLA-IN

UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 
D’AMÉNAGEMENT D’INTÉRÊT NATIONAL 
(SPLA-IN) CRÉÉE SPÉCIALEMENT 
DANS LE CADRE DU PPA 
Détenue à 59 % par la Métropole Aix-Marseille-Provence, à 35 % 
par l’Etat (représenté par l’EPA Euromediterrannée) et à 6 % 
par la Ville de Marseille, la SPLA-IN Aix-Marseille-Provence, 
dédiée à la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, constitue 
un outil opérationnel. 

Son objet est de réaliser, de manière multi partenariale, les 
opérations de construction et de réhabilitation d’immeubles, les 
opérations d’aménagement, mais également d’intervenir sur la 
requalification de copropriétés dégradées.

La SPLA-IN Aix-Marseille-Provence est présidée par David Ytier, 
vice-président de la Métropole délégué au Logement, à l’Habitat, 
à la Lutte contre l’habitat indigne et dirigée par Franck Caro. 
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A MARSEILLE COMME DANS D’AUTRES 
CENTRES ANCIENS, AMÉLIORER LE 
CENTRE-VILLE PASSE PAR LA LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE.
Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l’habitat indigne 
et dégradé, la Métropole a mis en place, en 2019, un permis de 
louer à Marseille, sur le secteur de Noailles. Outil de détection 
des logements non décents, dangereux ou insalubres en amont 
de leur occupation, ce dispositif, qui a démontré sa pertinence, 
est, depuis, étendu à plusieurs communes du territoire.
Une mise en place expérimentale à Marseille, en 2019
Depuis le 15 octobre 2019, les propriétaires bailleurs et les 
gestionnaires de biens du secteur de Noailles, à Marseille, doivent 
obtenir une autorisation de louer pour toute location ou relocation 
de logements, à usage de résidence principale, vides ou meublés, 
soit 2550 résidences principales. Sur le secteur de Noailles, le 
permis de louer affiche le bilan suivant (mai 2022) :
- 536 demandes enregistrées ;
-  510 avis signés : 131 favorables, 286 favorables sous condition, 

LES CHIFFRES-CLÉS DU PPA
-  1000 hectares dans le centre-ville répartis sur  

8 arrondissements (1er, une partie du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e 
et 8e) et délimités, au nord avec les boulevards Lesseps 
et Plombières, à l’est le boulevard Françoise-Duparc, au 
sud le boulevard Baille, la place Castellane et jusqu’aux 
Catalans.

 - 200 000 habitants.
 -  10 partenaires : la Métropole, la Ville de Marseille, l’État, 

le Département, l’établissement public d’aménagement 
Euroméditerranée, l’ANAH, l’ANRU, la Banque des 
territoires, l’EPF Paca, l’AR HLM

- Durée du contrat : 15 ans.
-  Une concertation permanente des acteurs du territoire, 

institutions, habitants, entreprises, organismes 
professionnels, associations…
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93 avis défavorables ;
-  177 demandeurs ont engagé des travaux à la suite de la visite 

obligatoire effectuée ;
-  24 signalements d’immeubles transmis à la Sécurité Civile 

Urbaine et 12 au service de l’hygiène et de l’habitat de la Ville 
de Marseille. 

Un déploiement progressif dans d’autres villes du territoire 
métropolitain
La mise en place expérimentale du permis de louer aide à 
l’identification, en amont de leur occupation, des logements non 
décents, dangereux ou insalubres, informe les propriétaires de 
leurs obligations et les accompagne dans les travaux à réaliser. 
Le dispositif facilite également la détection d’immeubles dégradés 
et l’alerte des services compétents pour leur prise en charge. La 
Métropole Aix-Marseille-Provence a donc fait le choix de l’étendre 
à d’autres communes de son territoire, sur des secteurs situés 
principalement en centre ancien :
- Martigues, en novembre 2021
- Port-de-Bouc, en novembre 2021
- Istres, en avril 2022
- Pertuis, en juillet 2022
-  Gardanne, en novembre 2022 (délibération adoptée en Conseil 

métropolitain du 5 mai 2022 ; préalablement un permis de louer 
avait été mis en place par la Municipalité).

UNE TRANSFORMATION QUI PASSE 
PAR LA REQUALIFICATION DES ESPACES 
PUBLICS
La Métropole Aix-Marseille-Provence agit au quotidien pour 
rendre Marseille plus accueillante, plus apaisée et plus 
agréable à vivre. Dans la continuité des aménagements réalisés 
ces dernières années dans de nombreux cœurs de ville de 
son territoire, la Métropole achève un travail considérable de 
requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille. 
Impulsés par la Métropole, ces travaux ont vocation à permettre 
un meilleur partage de l’espace public en faveur des piétons et des 
mobilités douces. « Marseille change » et évolue vers un cadre de 
vie harmonieux et épanouissant avec un grand objectif : proposer 
des alternatives au tout-voiture en centre-ville pour développer 
de nouveaux espaces à vivre et à partager, en accordant une 
place importante au retour de la nature et à la végétalisation. 
Une respiration, au sens propre comme au figuré, sur laquelle 
s’appuiera également la redynamisation commerciale du cœur 
de Marseille. 
Si l’achèvement des travaux de l’hyper-centre est imminent, 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
« J’ai souhaité mettre en place le permis de louer pour 
cibler prioritairement les marchands de sommeil. Ce 
dispositif constitue une action immédiate et efficace 
dans la lutte contre l’habitat indigne, comme l’illustre sa 
mise en place sur le secteur de Noailles. Depuis 2019, 
177 propriétaires ont d’ores et déjà engagé des travaux 
à la suite de la visite des équipes de la Métropole. C’est 
pourquoi, nous menons une réflexion, en lien avec les 
Maires, pour étendre le permis de louer à d’autres villes 
du territoire. »

Martine Vassal, 
présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

présidente du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône.
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LA MÉTROPOLE LANCE LE DISPOSITIF 
PARTENARIAL « ENVIE DE VILLE » POUR 
ACCOMPAGNER LES CENTRES-VILLES 
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Parmi les métropoles françaises, le territoire de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence se distingue notamment par son 
polycentrisme et par sa centaine de centres urbains. Ces centres 
urbains constituent un patrimoine à forte valeur d’identité et 
d’attractivité potentielle. 
Cependant, un certain nombre d’entre eux n’offrent plus le 
cadre de vie, les habitations, l’offre commerciale, les facilités 
de déplacements, les emplois et les services susceptibles de 
rayonner et de recentrer le développement métropolitain dans 
les cœurs de ville. Ces difficultés peuvent entraîner, dans certains 

c’est une réelle stratégie à plus grande échelle qui est insufflée 
avec des avancées majeures sur les grands axes qui quadrillent 
le centre-ville. Requalification du Jarret et du cours Lieutaud, 
développement du Boulevard Urbain Sud, modernisation du 
quartier Gèze, revitalisation du quartier des Catalans et de la 
Corniche Kennedy… 
La poursuite de projets de transports structurants (automatisation 
du métro, développement de bus à haut niveau de service (BHNS), 
extension du tramway…) et les transformations en cours à 
l’échelle de nombreux quartiers et secteurs de la ville répondent 
à de multiples enjeux : aménagement, habitat, cadre et qualité 
de vie, développement économique, rénovation urbaine… Le 
rayonnement et l’attractivité grandissante de la deuxième ville 
de France profiteront à l’ensemble du territoire métropolitain.

Mise en place du permis de louer sur le secteur de Noailles (Marseille)
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centres urbains, vacance et dégradation du bâti, paupérisation et 
dualisation entre les centres et les périphéries urbaines.

Face à ce constat, la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
accompagné de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône, de l’Etablissement 
Public Foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
l’Etat se sont engagés par voie de convention dans un partenariat 
ayant pour objectif la définition d’un dispositif partenarial de 
redynamisation des centres-villes : Envie de Ville. La Banque 
des Territoires, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-
du-Rhône, l’Agence d’Urbanisme de L’Agglomération Marseillaise, 
l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix – Durance et Action Logement 
se joignent au partenariat.

Le dispositif Envie de Ville permet aux porteurs de projet de 
disposer d’un guichet unique de coordination et d’orientation de 
l’action publique pour accompagner leurs projets répondant aux 
enjeux de la redynamisation des centres urbains de la Métropole.
Les projets accompagnés par « Envie de Ville » répondent aux 
trois grands enjeux suivants : 
- un centre-ville qui répond aux besoins des usagers,
- un centre-ville apaisé et attractif,
- un centre-Ville résilient face aux enjeux environnementaux. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a été désignée par les 
partenaires comme « coordinatrice » du dispositif.

La stratégie d’action partenariale opérationnelle a été définie 
ainsi que la méthodologie de travail pour la mise en œuvre 
opérationnelle du dispositif. L’accompagnement des projets 
de revitalisation des centres-villes des communes va pouvoir 
s’amplifier.

L’opération  « Marseille change », pilotée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, a déjà permis de changer en profondeur le centre-ville de Marseille
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MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
BP 48014 - 13567 Marseille Cedex 2
www.ampmetropole.fr
Vincent Fouchier
Directeur général adjoint projet métropolitain et conseil de développement
Tél. : 04 95 09 59 30 – Mob. : 06 18 48 27 87
vincent.fouchier@ampmetropole.fr

L’ESPACE ACCOMPAGNEMENT HABITAT : 
UN GUICHET UNIQUE POUR FACILITER 
LES DÉMARCHES DES LOCATAIRES ET 
PROPRIÉTAIRES
Installé au 19 rue de la République (Marseille 2e), l’Espace 
accompagnement habitat a vocation à accueillir, informer et 
accompagner le public du territoire dans tous les domaines 
relatifs au logement, à l’amélioration de l’habitat, à l’habitat 
durable et à la rénovation énergétique. 

Créé début 2019 par la Métropole Aix-Marseille-Provence, ce 
guichet unique regroupe dans un même lieu les services des 
institutions et organismes en charge des questions d’habitat pour 
répondre rapidement et efficacement à un large public (locataires, 
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs). 
Il accueille des partenaires permanents (l’ADIL 13 - Agence 
départementale pour l’information sur le logement, ALEC - 
Agence locale de l’énergie et du climat, Action logement…) et des 
partenaires ponctuels (conciliateurs de justice, avocats…) qui y 
tiennent des permanences.

Il intègre également l’offre de services proposée jusque-là par 
la Maison du logement. Sur place, un pôle est donc consacré à 
l’accession sociale à la propriété et à la demande de logement 
social. Un pôle est également dédié à la lutte contre les 
marchands de sommeil et l’habitat indigne. En outre, l’Espace 
accompagnement habitat est un centre de ressources pour 
tout ce qui concerne les projets de rénovation, les économies 
d’énergie, les questions juridiques ou financières… On y trouve 
notamment l’information nécessaire pour bénéficier des aides 
départementales sur la rénovation énergétique.

Un guichet unique Espace accompagnement habitat, qui facilite l’accompagnement des habitants
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