
Avec une contribution pouvAnt Atteindre selon les sites jusqu’à 80 % des investissements
(selon les premières estimAtions des mAquettes finAncières pour les projets npnru à

l’échelon de provence-Alpes-côte d’Azur), les bAilleurs sociAux sont les premiers finAnceurs du
renouvellement urbAin. dès le pnru ils ont mis leur sAvoir-fAire Au service de projets portés
pAr lA métropole, les collectivités locAles et l'étAt. lA vAlidAtion du projet npnru d'Aix-
mArseille-provence en comité nAtionAl d'engAgement du 6 février 2019 A donné le point de dépArt
d'un nouveAu processus opérAtionnel. 
souhAité pAr les bAilleurs sociAux et rédigé Avec l'Appui de leur AssociAtion régionAle, ce MANIFESTE

exprime leur point de vue de professionnels engAgés, leurs préoccupAtions à un moment critique
et surtout une série de propositions qu'ils ne demAndent qu'à concrétiser. 
Au moment où s’Amorce l'écriture d'un nouveAu progrAmme locAl de l'hAbitAt dAns lequel le
renouvellement urbAin devrA prendre toute sA plAce, ils lAncent un Appel à leurs pArtenAires
pour que, tous ensemble, ils se sAisissent Aujourd'hui d'opportunités historiques qui permettront
d'Accélérer les chAngements Attendus et ne se représenteront sAns doute pAs de sitôt.
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p our soutenir le projet NPNRU d’Aix-Marseille-Provence, l'Anru
préconise  une  feuille de route, des rythmes de travail, des moyens

mobilisés par les partenaires pour atteindre les objectifs avec un accent
sur l’échange et la mutualisation.
Pour les organismes Hlm, la conduite du renouvellement urbain exige des
efforts considérables, financiers et humains. Dans cette perspective, deux
organismes hlm (logirem et erilia) ont d’ores et déjà mobilisé les
concours financiers de la cglls pour disposer de l'ingénierie nécessaire
au montage et au suivi des opérations : sept postes ont été créés
(responsables RU, chefs de projet ou chargés de développement). 
De son côté, la Métropole marseillaise en lien avec ses partenaires dont
notamment les villes, consolide son organisation et une équipe
opérationnelle pour réaliser les fortes ambitions des projets.

l L’ingénierie collective est absolument nécessaire à la réussite. Tout
au long du NPNRU, elle devra s’inscrire dans une approche équilibrée entre
la Métropole, les sept villes concernées par le NPNRU, principalement
Marseille, et les équipes des bailleurs sociaux. Evolutive, pour tenir compte
de l'avancement des projets et du changement des organisations, elle
favorisera ainsi un pilotage optimal dans la durée.
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SE DOTER DE RESSOURCES
HUMAINES ADAPTÉES
POUR UN PROJET À

DIMENSION HUMAINE

REQUALIFIER LES QUARTIERS, REDÉFINIR LEUR PLACE DANS LA VILLE, OFFRIR

À LEURS HABITANTS UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ, TESTER DE NOUVELLES

FAÇONS DE VIVRE LA VILLE, PROPOSER DES IMPLANTATIONS À DES

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES OU DES SERVICES, DÉVELOPPER

l es études stratégiques conduites au titre de la préfiguration sont
complétées par d'autres, ciblées par projet. Peuplement, concertation

et communication, gestion urbaine de proximité, sont autant de champs
qui en sont l’objet pour un accompagnement au changement au bénéfice
des habitants (pm : étude A1 "stratégie patrimoniale et peuplement" à
l'échelle de Marseille-Provence et études par projets à Vitrolles, Aix-en-
Provence et Port-de-Bouc). 

l L'agenda des études est à articuler avec l'avancement opérationnel
des projets pour parvenir à un cadre stratégique partagé à l'échelle
métropolitaine. D’autant que les enjeux dépassent le seul renouvellement
urbain et ont vocation à bénéficier plus globalement aux QPV. L'appréciation
des préconisations humaines (peuplement, participation des habitants …)
par le niveau politique conditionnera la dimension sociale du projet
NPNRU. 

LE PROJET NPNRU DE LAMÉTROPOLE
EN QUELQUES CHIFFRES
(ESTIMATIONS À SEPTEMBRE 2021)

- 21 sites : 11 projets d’intérêt national
(PRIN), 10 projets d’intérêt régional
(PRIR) ;
- 5 Conseils de Territoire concernés
sur les 6 ;
- 7 communes (Marseille, Aix-en-
Provence, Vitrolles, Salon de
Provence, Miramas, Martigues, Port-
de-Bouc) ;
- 14 bailleurs mobilisés dont 7
démolisseurs (Logirem, 13 Habitat,
Unicil, Pays d’Aix Habitat Métropole,
Habitat Marseille Provence Métropole,
Erilia, Logis Méditerranée) ;
- près de 5 000 démolitions (dont plus
de 3 000 à Marseille) ;
- près de 10 000 réhabilitations ;
- plus de 3 000 relogements auxquels
s‘ajouteront ceux liés au parc privé
ancien et aux copropriétés dégradées
(pm source RPLSau 01/01/2020 : 11 448
emménagements dans le parc locatif
social métropolitain en 2019dont 5 614
à Marseille) ;
- près de 2,2milliards d’euros prévi-
sionnels d’investissement (hors
Grand Centre-Ville de Marseille et PRIR
marseillais) ;
- près de 30salariés Hlm en ingénierie.
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L'AGRICULTURE URBAINE ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE... FORTS DES

RÉFLEXIONS DÉJÀ ENGAGÉES, LES BAILLEURS SOCIAUX VEULENT

AUJOURD'HUI PORTER LEUR PROPRE PAROLE ET FORMULER LEURS

PROPOSITIONS POUR QUE TOUS S'EN EMPARENT.  

ASSURER UNE
RECONSTITUTION DE
L'OFFRE EFFICACE GRÂCE
À UNE POLITIQUE
PUBLIQUE DE L'HABITAT
AMBITIEUSE

s ur les dix années du NPNRU, pour compenser les démolitions pré-
vues, la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (ROLLS)

représente 400 à 500 logements par an, alors que la capacité de pro-
duction actuelle du territoire peine à atteindre 2 000 logements an-
nuels. Face à de tels enjeux (majoritairement à Marseille), une
convention-cadre fixe les critères et le processus d'identification des
opérations ROLLS à financer. 
Pour fluidifier le système, le principe consiste à intégrer la rolls dans la
programmation de logements sociaux de droit commun. 
Mais force est de reconnaître qu'à ce jour, en l’absence de PLH, la pro-
grammation de logements sociaux a pour origine quasi exclusive les
propositions des bailleurs sociaux qui, le cas échéant, sollicitent leur ins-
cription dans le processus ROLLS. En 2020, près de 900 logements ont été
identifiés (dont 120 seulement ont été retenus après application des cri-
tères). 
Pour 2021, un objectif de près de 1 600 logements lié à l’enveloppe finan-
cière de l’ANRU est arrêté.  Les aides pourront être versées aux bailleurs
sociaux "non démolisseurs" qui choisissent de contribuer à la reconstitu-
tion de l’offre.

l Pour compenser le volume de démolitions à venir, tout en répondant aux
besoins de développement de l'offre, une politique locale de l’habitat
incluant une stratégie foncière ambitieuse est absolument
indispensable. Une mobilisation collective en urgence est nécessaire. Elle
anticipera les documents programmatiques dont la rédaction est engagée
(PLH, PLUi, et CIA).

Le comité de pilotage de l’étude A1 a fixé cinq grands axes de mobilisation :
- créer une instance métropolitaine de programmation, une proposition à la-
quelle les bailleurs sociaux sont particulièrement attentifs, notamment en ma-
tière de ROLLS,
- équilibrer la réponse à la demande d’accès au logement et aux relogements
RU,
- retrouver un équilibre dans la production entre VEFA et maîtrise d’ouvrage
directe,
- négocier dans les meilleurs délais avec l’Etat et l’ANRU la possibilité d’une
reconstitution mesurée de l’offre en QPV, dans les communes ou dans les ar-
rondissements de Marseille déjà fortement dotés en LLS, où le logement social
neuf peut constituer un outil de diversification de l’offre,
- négocier avec les acteurs locaux pour bâtir une politique foncière et une po-
litique d'aménagement appropriées.



CO-CONSTRUIRE UN
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
PARTAGÉ POUR ASSURER
LES 5 000 DÉMOLITIONS

ENVISAGÉES

l a démolition est le premier acte visible de l’engagement opérationnel
du projet. Si elle illustre le changement initié par le renouvellement

urbain, elle peut être vécue comme un déracinement par les ménages
concernés. Sur le plan économique, elle demeure une charge considérable
pour les bailleurs sociaux. Avec un volume de logements à démolir es-
timé à près de 5 000 (locatifs sociaux, copropriétés dégradées) le projet
métropolitain affiche de fortes ambitions de transformation des quartiers
avec trois enjeux :  
- la soutenabilité financière des projets. La prise en charge d’une dé-
molition par l'ANRU, plafonnée à 45 000 euros par logement, n’est pas re-
présentative des coûts réels supportés par le bailleur surtout lorsque les
phases de relogements se prolongent (vacance organisée, sécurisation
des logements inoccupés, accompagnement social, imprévus techniques,
etc.). D'autant que la durée maximale de 24 mois retenue par l'ANRU n'as-
sure qu'un financement partiel. La démolition se traduit également par la
disparition d’une recette locative qui affecte l’équilibre économique de
l’organisme. Si ces éléments ne sont pas pris en compte, on peut s’inter-
roger sur la faisabilité de ces interventions. 
- la capacité à reloger les ménages. La rapidité des relogements condi-
tionne en effet toute l’opération, comme la crédibilité de tout le dispositif
auprès des habitants. 
- la capacité à reconstruire le patrimoine démoli (cf. développement
précédent).

l L'analyse objective multicritères (état du patrimoine, orientations des
projets, impact financier pour le maître d'ouvrage…), faite en continu par les
bailleurs sociaux permet de consolider les enjeux de démolitions. La co-
construction d'un modus operandi des relogements et d’un calendrier
prévisionnel réaliste et partagé, à l'échelle de la Métropole et par
projet, aura un effet déterminant.
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S'ASSURER QUE LES
RELOGEMENTS
CONSTITUENT BIEN UNE
ÉTAPE POSITIVE DU
PARCOURS RÉSIDENTIEL

l Sur ce sujet des relogements, il est souhaitable de bâtir une méthode
harmonisée selon des objectifs partagés. Cela pourrait passer par une
charte-socle s’inspirant de chartes déjà signées ou de travaux en cours sur le
territoire métropolitain ou dans la région (Aix, Vitrolles, Nice Côte d’Azur,
Grand Avignon…). Démolisseurs ou constructeurs, les bailleurs y contribueront
en tant que partenaires de la stratégie de relogements arrêtée, aux côtés des
réservataires, dans une approche solidaire. 
Un reste à charge "maîtrisé", tel que requis par le règlement général de
l'ANRU, appelle une mobilisation financière des partenaires locaux dans les
chartes de relogement par projet. L'efficacité du mécanisme de minoration
des loyers reste à établir. L’expérience des bailleurs, leur analyse concrète,
pourraient permettre d’argumenter en faveur d’une évolution des rè-
gles de l’ANRU. 

l e relogement des ménages dont le logement est concerné par un pro-
jet de démolition ou de restructuration lourde conditionne l’engage-

ment opérationnel et la réussite des projets. Le premier défi est
d'engager le processus sans attendre les documents cadre tels que CIA
ou PPGDID, et cela en phase avec l’avancement des projets. D’autant que le
volume global de ménages à reloger s'annonce considérable avec plus
de 3 000 relogements issus du parc locatif social, auxquels s'ajouteront ceux
relatifs au traitement de l'habitat indigne et des copropriétés dégradées...
Pour répondre à de tels enjeux, la capacité d’accueil dans le parc social doit
être prise en compte.  l’expérience capitalisée par la plateforme de relo-
gements pour marseille, créée il y a plusieurs années par le GIP Marseille
Rénovation Urbaine, ne demande qu'à être
valorisée, voire développée.
Le relogement dans le neuf (ou dans un loge-
ment de moins de 5 ans) est une étape du
parcours résidentiel positif qu’impose
l’ANRU. Mais ce second défi de taille est
conditionné par un maintien du niveau du
loyer et des charges.  Le forfait de minoration
de loyer proposé par l’ANRU, malgré ses ré-
cents ajustements compense insuffisam-
ment l’effort financier des organismes hlm
accueillant les ménages relogés (durée de la
compensation trop courte, montant du forfait
inadapté). 
En outre, son application peut se révéler
contraire aux objectifs : opposition aux sou-
haits de certains ménages, rupture d’égalité entre locataires ou contradiction
avec la recherche de rééquilibrage territorial de l’offre locative sociale.
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A u même titre que la démolition, la réhabilitation constitue un levier de
transformation de l'offre et du peuplement des QPV en sites ANRU.

Le projet métropolitain prévoit 10 000 réhabilitations en qpv, soit près
de 25 % du parc de logements sociaux concerné. L’étude A1 « stratégie
habitat, peuplement, attractivité résidentielle » révèle dans ce parc Hlm une
forte dominante de grands logements à loyers les plus bas et majori-
tairement les plus dégradés. La diversification de ce parc pourrait passer
par une restructuration typologique (deux petits logements à la place
d'un grand). 
Mais combien de logements sur les 10 000 à réhabiliter peuvent-ils faire
l'objet de telles restructurations ? Quel est le coût moyen par logement au
regard des ambitions fixées ? Des arbitrages économiques sont-ils nécessaires

entre réhabilitation et démolition ? la réflexion à
mener sur ces sujets doit saisir l’opportunité de
l’abondement du budget du npnru de 2 milliards
d’euros complémentaires depuis janvier 2021. 
Le plafond de financement de l'ANRU (80 000  euros
par logement) limite le niveau de requalification. Or,
le reconditionnement issu d’une restructuration ty-
pologique permet aussi, en lieu et place des démolitions,
d’adapter l’offre de logement aux besoins.
Les bailleurs sont conscients de plusieurs difficultés
majeures qui se font jour : contraintes structurelles,
coûts, co-financements à inventer et obligation de
faire évoluer les loyers pour garantir le bon équilibre
des opérations. Or, ils constatent un véritable vide
juridique des textes réglementaires actuels sur le
"reconventionnement" des immeubles restructurés. 

CRÉER LES CONDITIONS
FAVORABLES À UNE

QUALITÉ OPTIMALE DES
RÉHABILITATIONS

l Pour approfondir la question, les bailleurs sociaux proposent qu'un comité
de pilotage sur la rénovation et le recyclage du bâti existant soit mis
en place, avec des organismes volontaires, pour capitaliser les expériences.
Il faudra également consolider et croiser les données par PRU avec les résultats
de l’étude A1, conduite sur un parc « cible » de plus de 80 résidences
potentiellement concernées et dont le but est de définir une nouvelle réponse
aux besoins. 

L’Union sociale pour l’habitat conduit une étude sur la requalification du
patrimoine existant, et notamment les changements typologiques. Ces
éléments viendront utilement enrichir la réflexion locale. Le principal frein à
ces opérations concerne leur faisabilité économique. Elles demeurent
complexes et coûteuses avec la question centrale du niveau de loyer de sortie.
Un appui de l’ANRU et de la Métropole s'avère indispensable, pour
permettre aux services de l’Etat de travailler à la levée des contraintes
techniques, juridiques et financières.

Logirem :
réhabilitation de la
Petite Savine à
Marseille
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A u-delà du seul renouvellement urbain, les enjeux environne-
mentaux et d'insertion appellent à penser un développement

durable. Besoins alimentaires accrus par une crise sanitaire qui dure,
gestion budgétaire, maîtrise des consommations énergétiques, recherche
de décarbonation,  accès à l'emploi sont autant d’enjeux à prendre en
compte de façon globale mais plus particulièrement dans les quartiers  en
renouvellement urbain. les bailleurs sociaux, dans une approche
responsable et sociétale, ont déjà saisi l’opportunité du npnru pour
apporter des réponses. Ainsi, sur la question du réemploi des matériaux
que la loi AGEC place, à partir de 2022,  sous le régime de la "responsabilité
élargie du producteur", Habitat Marseille Provence Métropole a anticipé en
répondant à l’appel à projets "démoclés, 50 maîtres d'ouvrage
exemplaires" pour le site de Frais-Vallon (déconstruction de l'ancien centre
commercial). Pour favoriser le développement de l'agriculture urbaine,
des projets sont lauréats de l’appel à projets "Quartiers fertiles" lancé par
l'ANRU : la micro-ferme de Frais-Vallon, le jardin solidaire de La Savine,
les autres projets lancés à Air-Bel et Font-Vert/Cité SNCF à Marseille, Les
Canourgues à Salon-de-Provence et sur le secteur centre de Vitrolles. 
sur la question de l'insertion, une consolidation des heures mobilisées
favoriserait une recherche qualitative sur certaines thématiques comme l’accès
à l’emploi des jeunes diplômés, des femmes, etc.  Dans une approche plus
spécifique et novatrice, une mission d’appui de l’Anru cible un objectif à
atteindre de 10 % d’heures d’insertion dans les marchés de gestion urbaine
de proximité. Depuis fin 2020, le lien est établi avec les bailleurs sociaux pour
cette mission engagée selon trois temps : état des lieux des pratiques,
accompagnement de trois sites volontaires (Les Canourgues - Salon-de-
Provence, La Maille - Miramas et un marché d’espaces verts - Logirem) et la
définition d'une stratégie globale opérationnelle.
l Il s’agit de répondre à des besoins qui dépassent le strict périmètre des
sites en renouvellement urbain et concernent plus largement l’ensemble des
QPV. La volonté des bailleurs sociaux et de la Métropole d’initier avec le
NPNRU un développement territorial innovant et durable du territoire
est à conforter dans la durée. La mobilisation des bailleurs sociaux appelle
une mobilisation des collectivités locales pour un développement des
infrastructures et des équipements. 
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RÉPONDRE
AUX NOUVELLES
EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
ET D'INSERTION

ORGANISER UNMÉCANISME
POUR LES CONTRIBUTIONS
BUDGÉTAIRES MIEUX
COORDONNÉ ET STABLE

l Le renouvellement récent des gouvernances départementale et régionale,
l'émergence des plans de relance de l'Etat et de l'Europe et l'actualisation des
modalités d'intervention de la Métropole dans ses territoires offrent
l’opportunité de consolider un partenariat financier davantage fléché
sur le renouvellement urbain.
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l e partenariat financier local qui pourrait alléger la charge du
renouvellement urbain sur les  bailleurs est insuffisant. Les ambitions

exprimées ne trouvent pas leur traduction dans les budgets des collectivités. 



e n réponse aux enjeux du NPNRU, l'initiative de réunir régulièrement
un Club NPNRU associant bailleurs sociaux et Métropole a ouvert

des chantiers de réflexion. A un moment charnière, il offre la possibi-
lité de dresser un bilan de la  dynamique technique lancée, des projets
validés, un avancement des études, un partenariat consolidé. il dresse
également de nouvelles perspectives, tel une chambre d’écho des
préoccupations des bailleurs sociaux et de leur mobilisation. Il a trouvé
sa place au sein de la comitologie du NPNRU métropolitain. Dans le ca-
dencement contraint du projet et une période complexe de crise sanitaire,
il offre des temps de recul et d’échanges, propices à un suivi global
partagé et au développement d’axes de partenariat. il alimente les tra-
vaux des autres instances du npnru.
La contribution stratégique des bailleurs sociaux y est à l’œuvre et se
poursuit en 2021. Mais elle est confrontée à des obstacles pour donner
sa pleine efficacité. Le présent document cherche à pointer ces obstacles
et à proposer des pistes pour les lever. 
Le comité stratégique métropolitain, tout comme le comité d’engage-
ment de l’ANRU le 22 avril 2021, ont ouvert une étape charnière qui ap-
pelle à s’interroger collectivement sur la poursuite de la feuille de route.
la contractualisation initiale est à ajuster par avenant : prolongement
au-delà de 2022, revoyure des opérations et de leur calendrier, élargis-
sement aux bailleurs sociaux non démolisseurs qui contribuent à la
ROLLS, intégration des évolutions du Règlement général et du Règlement
financier  de l’ANRU, ajustement des objectifs de relogement et de leur
modus operandi…

L'enjeu fondamental pour 2021 est bien de réaffirmer
une ambition partagée du projet et de se doter des
moyens pour y parvenir. Le NPNRU est considéré au-
jourd'hui comme un élément déterminant d’une poli-
tique de l’habitat plus globale. Les bailleurs sociaux en
prennent acte, mais ils restent persuadés que c'est l'in-
verse qui doit être à l'œuvre. Ils réaffirment leur enga-
gement auprès des pouvoirs publics pour confirmer,
conforter et mettre en œuvre des objectifs ambi-
tieux en matière de logement en général et de lo-
gement social en particulier.
Une vision stratégique englobante tout autant qu'un
portage politique volontariste sont aujourd'hui les
clés de la réussite des opérations de renouvellement
urbain sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence.

PORTAGE
POLITIQUE

VOLONTARISTE,
VISION STRATÉGIQUE

GLOBALE : DEUX
ÉLÉMENTS

INDISPENSABLES AU
PROJET

Pays d'Aix Habitat Métropole :
réhabilitation de la cité Corsy
à Aix-en-Provence

AssociAtion regionAle des orgAnismes hlm 
des regions provence-Alpes-côte d’Azur et corse
Contact : Florent Léonardi, directeur adjoint 04 91 13 73 26

Document réalisé par Michel Couartou
Imprimerie spéciale AR Hlm Paca & Corse
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Glossaire

aNrU : agence nationale de renouvellement
urbain
CGlls : caisse de garantie du logement
locatif social
Cia : convention intercommunale
d’attribution

Cil : conférence intercommunale du
logement
lls : logement locatif social
NPNrU : nouveau programme national de
renouvellement urbain
PlH : programme local de l’habitat
PlUi : plan local d’urbanisme intercommunal

PNrU : programme national de rénovation
urbaine
PPGDiD : plan partenarial de gestion de la
demande et d'information du demandeur
QPV : quartier prioritaire de la politique de la
ville
VeFa : vente en l’état futur d’achèvement


