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RELOGEMENT EN COPROPRIÉTÉS  INDIGNES :
 L’EXPÉRIENCE D’URBANIS AMÉNAGEMENT À MARSEILLE 

QUELS ENSEIGNEMENTS DE LA CONCESSION 
EHI DE MARSEILLE ?



Quelle méthodologie déployer pour requalifier ou démolir des petites copropriétés 
dangereuses et insalubres ? En quoi la réussite du relogement contribue-t-elle à la réus-
site de l’opération d’éradication de l’habitat indigne ? Quelle transposition possible 
de la démarche aux copropriétés de plus grande envergure ?
Le témoignage d’URBANiS Aménagement apporte des éléments de réponse à ces 
questions.

Une filiale spécialisée en éradication de l’habitat indigne (EHI)
URBANiS Aménagement, filiale d’URBANiS, créée en 2007 à Marseille, n’intervient 
que sur le volet coercitif, quand tous les dispositifs incitatifs d’amélioration de l’habitat 
ont échoué. 
C’est une équipe de 7 personnes dont 2 juristes, mobilisant parfois en sus des par-
tenaires prestataires (travailleurs sociaux, architectes…). Elle opère principalement à 
Marseille, dans le cadre d’une concession pour EHI dans des petites copropriétés 
mais rayonne également sur le territoire national comme assistant à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) pour d’autres collectivités, des SPL, des bailleurs sociaux (…).
À Marseille, les 75 immeubles (dont 80 % de copropriétés) compris dans la conces-
sion 2007-2018 sont dans un état de délabrement justifiant des procédures coerci-
tives (arrêtés d’insalubrité et de péril). Le relogement constitue une étape déterminante 
de la réussite de l’éradication de l’habitat indigne. 

Témoignage de  Véronique EYRAUD et Caroline RANDELLI-GRANIER d’URBANIS Aménagement

Asseoir juridiquement les procédures coercitives
Un plan d’EHI inscrit dans un protocole État/ville
En matière d’éradication de l’habitat indigne, le rôle de la collectivité est essentiel 
pour impulser la dynamique et mobiliser l’ensemble des acteurs.
Les lois SRU, ENL, MOLLE et ALUR renforcent les possibilités d’actions coercitives 
des collectivités pour lutter contre l’insalubrité et les immeubles menaçant ruine. 
Ces textes confortent notamment la protection des occupants et accroissent la res-
ponsabilité du propriétaire par une mise à sa charge du coût des travaux et du 
relogement.
La ville de Marseille et l’État se sont appuyés sur ces outils juridiques pour élaborer 
le premier plan d’éradication de l’habitat indigne (EHI) dans le cadre d’un proto-
cole conclu le 28 février 2002. Mi-2018, le troisième plan d’EHI à Marseille est 
en cours d’élaboration.
Il s’agit d’un travail transversal qui nécessite un large partenariat, notamment entre 
les différents services de la ville. L’accord partenarial pour l’éradication de l’habitat 
indigne constitue un cadre formel dans lequel chacun peut agir.
« Décloisonner, encore décloisonner, toujours décloisonner… autour d’un 
objectif commun, d’un sens aigu de l’action, un fonctionnement en mode pro-
jet  et avec un chef d’orchestre. L’opérateur doit insister, rassurer, informer ».

Un cadre d’intervention : une concession 
de 10 ans 
La concession sur dix ans, à la différence de 
la prestation ponctuelle, permet plus de lati-
tude pour atteindre les objectifs fixés. L’équipe-
projet est mieux repérée, elle a plus de facilité 
à mobiliser les divers partenaires (DDT, services 
d’hygiène et sécurité, CAF, ADIL,…) pour trouver 
les solutions au cas par cas, dossier par dossier. 

Un process rodé pour sécuriser les procédures,
les « armes » 
Le process précise le rôle de chacun, les liens 
entre les actions coercitives pilotées par le 
concessionnaire et les dispositifs incitatifs conduits 
par la collectivité. 
Pour les immeubles inclus dans la concession, 
afin d’éviter que les arrêtés soient contestés pour 
des problèmes formels de rédaction, URBANiS 
Aménagement assure l’instruction technique des 
procédures jusqu’à  la rédaction des rapports 
de saisine. L’opérateur conseille ainsi le service 
communal d’hygiène et de santé (SCHS) sur la 
rédaction de l’argumentaire des arrêtés.
URBANiS Aménagement réalise les travaux 
d’office et peut, si besoin, acheter des loge-
ments, et donc être en charge du relogement 
des occupants. 
Les arrêtés d’insalubrité ou de péril constituent 
des armes à manier avec dextérité. Lorsqu’un 
arrêté est pris, la procédure doit aller au bout, y 
compris en exécutant les travaux d’office, procé-
dant au relogement. 
Pour  Véronique EYRAUD, « iI faut avoir la pro-
cédure, sans pour autant se servir de tout ce 
qu’elle permet ». 
Après onze ans d’expérience URBANiS 
Aménagement a procédé à très peu d’expro-
priations. L’arrêté le permet, mais dès que cette 
possibilité est ouverte, le règlement s’opère le 
plus souvent à l’amiable. 
URBANiS Aménagement constate qu’il y a 
encore peu de collectivités qui osent prendre 
ces arrêtés de péril ou d’insalubrité. Certaines les 
prennent sans aller jusqu’au bout. L’opérateur peut 
être amené à mener une action de conviction 
pour que les arrêtés soient pris et suivis d’effets.
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 Disposer d’un parc de logements relais 
La mise en œuvre des opérations d’EHI nécessite parfois le relogement temporaire 
des occupants soit pour permettre la réalisation des travaux (relogement-tiroir), soit 
dans l’attente d’un relogement définitif. Afin d’accueillir ces ménages, la ville de 
Marseille et l’État ont décidé de se doter d’un parc de logements relais.
Ce parc d’hébergement temporaire a d’abord été  constitué de logements privés 
conventionnés, en centre-ville, gérés par le CCAS puis une résidence a spécifique-
ment été construite pour remplir cette fonction Les jardins de l’espérance, gérée par 
ADOMA. 

80 logements en diffus gérés par le CCAS…
De 2003 à 2015, la gestion des logements relais et le suivi social des ménages 
ont été confiés au centre communal d’action sociale (CCAS). Depuis 2015,  l’en-
semble des logements du parc relais ont été restitués à leurs propriétaires bailleurs. 
Ce parc, constitué au plus fort de son activité de 80 logements diffus (77 % situés 
dans le centre ville), a permis d’accueillir et d’accompagner 375 ménages soit 843 
personnes dont 359 enfants tous issus d’un habitat insalubre et dangereux. 

… puis une résidence dédiée de 50 logements meublés …
En 2008, ADOMA ouvre la résidence Les jardins de l’Espérance, immeuble de 50 
logements meublés, du T1 au T4 pour  y héberger les ménages pendant une durée 
variant d’un jour à deux ans.

…complétée par 10 logements en diffus gérés par ADOMA.
Depuis 2015, 10 logements ont été mobilisés en sus, répartis sur des résidences du 
centre-ville afin de répondre à des besoins pour des personnes isolées, en majorité 
issue de ce même quartier. Une fois les ménages emménagés dans ce parc, un 
suivi se met en place pour trouver des solutions définitives de relogement. 

Mobilisation du parc relais pilotée par le SLU
Le parc est mobilisé par le service logement et urbanisme (SLU) de la ville de 
Marseille. Le service est saisi lorsqu’un arrêté de péril ou d’insalubrité est pris, assorti 
d’une interdiction temporaire d’habiter ou alors lorsqu’il y a nécessité de libérer le 
logement d’origine (opération d’urbanisme,..).
Dans le cadre de la mise en œuvre des arrêtés, l’obligation de relogement incombe 
au propriétaire bailleur. Si ce dernier est reconnu défaillant par l’autorité étant à 
l’origine de l’arrêté, la collectivité doit donc s’y substituer et les créances résultant 
de cette substitution sont recouvrées comme en matière de contribution directe par 
l’émission d’un titre exécutoire par le comptable public.
Lorsque le dispositif est mobilisé dans le cadre d’une opération d’urbanisme, 
l’opérateur ayant obligation ou nécessité de relogement saisit le service et le coût 
résultant de cette mobilisation est à sa charge, déduction faite de l’ALT (allocation 
logement temporaire).

Financement en partie par l’ALT et par les copropriétaires défaillants
Pour la gestion de 50 logements de la résidence Les Jardins de l’Espérance et 
des 10 logements diffus en résidences sociales d’ADOMA, le budget prévisionnel 
2018 est de 485 000 €. 
En recettes, ADOMA perçoit  230 685 € au titre de l’ALT et 253 957 € de partici-
pation de la ville de Marseille comme avance des frais imputables aux coproprié-
taires défaillants.
La ville émet ensuite un titre de recettes pour recouvrer ces coûts de relogement.
Ainsi, au 30 juin 2017, le montant total des sommes facturées s’élève à 1 112 670 € 
dont 1 047 209 € ont fait l’objet d’un titre de recettes sur lesquels 632 474 € ont 
été effectivement recouvrés. Le taux  de recouvrement auprès des propriétaires 
défaillants atteint 60,41 %.

Un circuit d’admission, une instance locale 
d’orientation et de suivi 
Dès qu’un ménage doit intégrer le dispositif, 
un entretien préalable à l’entrée est organisé 
par le SLU afin de vérifier son éligibilité au 
parc de logements relais (régularité du séjour 
et locataire en titre). En lien avec ADOMA, un 
logement est identifié et une date d’entrée est 
programmée. La proposition de logement tem-
poraire est notifiée, le locataire a le choix d’ac-
cepter ou de refuser. Si la famille accepte, une 
fiche d’orientation est adressée à ADOMA. 
Cet hébergement est réalisé à titre gratuit pour 
l’occupant, à l’exception des charges relatives 
aux abonnements individuels et aux consom-
mations de fluides, facturées. Il est mis à dis-
position de l’occupant jusqu’à main-levée de 
l’arrêté portant interdiction temporaire d’habiter 
ou jusqu’à son relogement définitif.
Le service logement communal, les services de 
l’État et ADOMA se réunissent tous les 15 jours 
afin d’assurer le suivi des ménages accueillis au 
sein du dispositif. Ce comité d’orientation et de 
suivi affecte les logements relais, informe les par-
tenaires de l’avancée des procédures concer-
nant les immeubles d’origine, échange sur les 
situations individuelles de chaque ménage afin 
de faire le point sur les éventuelles difficultés ou 
freins à leur relogement sur place ou non.
Le CCAS de Marseille se charge du suivi social 
sur le long terme. 

Une étape d’un parcours résidentiel ascendant
L’objectif est que les familles restent le moins long-
temps possible dans le parc relais. 
Le plus souvent les locataires accèdent à un 
logement social, sauf s’il y a un droit de retour 
ou des travaux (relogement-tiroir). Toutefois, on 
constate que dans ces opérations longues - 7 
ans minimum entre l’expropriation, la démolition, 
la reconstruction -, très peu de familles souhaitent 
revenir dans le logement qu’elles ont quitté. Elles 
se sont réinstallées ailleurs, ont trouvé un nouvel 
équilibre. Les seuls cas de retour enregistrés cor-
respondent à des travaux réalisés dans l’année.
Le cas des propriétaires-occupants est plus 
complexe à régler. Juridiquement, ils doivent 
trouver seuls une solution. Cependant, l’équipe 
d’URBANiS Aménagement s’est toujours atta-
chée à imaginer des solutions, travaillant au 
cas par cas, en activant les différents services 
et acteurs concernés.
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1 400 personnes accueillies dans le parc relais depuis sa création 
565 ménages, soit 1 400 personnes, issus d’un habitat insalubre ou dangereux ont 
bénéficié de ce parc relais. La durée moyenne des hébergements est de 18 mois.  
Pour certains, la durée du séjour peut être anormalement longue du fait de la durée 
des travaux dans le logement d’origine, ou en raison de situations administratives 
complexes ou de la pénurie de grands logements (T5 et plus). Il faut parfois attendre 
que les enfants grandissent, pour envisager la décohabitation.

Mobiliser les financements existants
Des financements mobilisables existent spécifiquement sur les opérations de RHI. 
L’accompagnement social est pris en charge dans la partie étude et dans la phase 
opérationnelle (à hauteur de 70 % avec un plafond de 10 000 € par ménage, 
plafond rarement atteint). En plus de la partie qu’elles peuvent recouvrer auprès 
des propriétaires, les collectivités peuvent bénéficier d’une subvention de l’Anah 
concernant les travaux d’office. On constate toutefois que de nombreuses petites 
collectivités ne sont pas au fait des financements existants et n’osent donc pas 
se lancer. Pourtant, dans les communes qui s’y engagent, les opérations menées 
permettent une remise en état des logements et une amélioration du patrimoine.

RELOGEMENT : 
OBLIGATIONS 
ET PRATIQUES LOCALES, 
ÉLÉMENTS DE COÛT

Au-delà des 3 propositions réglementaires
Concernant l’obligation de propositions de 
logement, elle s’élève à trois. Dans la pra-
tique URBANiS Aménagement formule une 
à sept offres aux personnes hébergées dans 
le parc relais. Pour certains occupants d’im-
meubles indignes refusant de déménager, 
dans les faits, le concessionnaire pourrait 
procéder à des expulsions si les locataires 
ne sont pas coopératifs et refusent tous les 
relogements proposés. 
« Mais nous privilégions toujours le dialogue 
et nous n’en sommes jamais arrivé là! »

Un public fléché comme prioritaire
Lorsque les immeubles font l’objet d’arrê-
tés, les occupants sont considérés comme 
public prioritaire. La ville sollicite les bailleurs 
sociaux partenaires pour  proposer des loge-
ments correspondant à la composition fami-
liale des ménages à reloger. Dans le cas 
où les loyers sont trop élevés au regard des 
ressources des ménages, des logements plus 
petits leur sont proposés.
« Dans les opérations d’EHI, le terrain est 
vraiment difficile. Par contre, les moyens 
de relogement sont bien plus simples et 
rapides que dans les autres opérations, les 
publics étant prioritaires. »

Combien coûte un relogement ?
En termes de bilan financier, et dans le cadre 
de la concession, URBANiS Aménagement 
dispose d’une vue d’ensemble, de bilans par 
immeuble. Un logiciel (GesProjet) permet de 
dresser ces différents bilans, Le coût du reloge-
ment varie d’une famille à l’autre. Parfois tout 
est réglé à la première proposition. A contra-
rio, l’équipe suit pendant plusieurs années cer-
tains ménages. Sur la RHI où le suivi social est 
financé, un bilan chiffré existe.
Le coût moyen de relogement est d’envi-
ron 2 500 à 5 000 €/ famille (accompa-
gnement social, frais de déménagement, 
coût de relogement transitoire) mais est très 
variable en fonction des familles et des situa-
tions. Il peut varier d’un coût très bas  jusqu’à 
10 000 € par famille pour les situations les 
plus complexes. 
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Aides financières mobilisables : point d’attention et suggestion
APL et ALT incompatibles
Toutes les procédures de lutte contre l’habitat indigne (ex : saturnisme) ne permettent pas un 
relogement avec suspension de bail, ce qui signifie que les APL ne sont pas suspendues et 
donc que l’ALT ne peut être versée. Dans ces cas, à Marseille, les personnes ne peuvent 
bénéficier du parc relais, financé par l’ALT, alors même qu’il y a une vraie problématique 
de santé publique. 

Vers une subvention Anah ad hoc ?
Il serait pertinent d’étudier l’instauration d’une subvention Anah pour le relogement lié aux 
travaux d’office. Cette étude approfondie permettrait d’examiner son dimensionnement et/
ou les modalités d’un toilettage des polices de LHI pour parvenir à la suspension du bail - et 
donc des APL - pour permettre le versement de l’ALT. 




