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LA RUE D’AUBAGNE
UN AN APRÈS
www.udaf13.fr

EDITO
5 novembre 2018 : le drame de la rue d’Aubagne a eu un effet
d’électrochoc pour les Français ! L’effondrement des immeubles n° 63
et 65 a enseveli huit personnes en plein centre, de la deuxième ville
de notre pays. Aujourd’hui un an après, de nombreuses familles de
notre département occupent toujours des logements insalubres. Cette
tragédie n’étant que la partie émergée de l’iceberg, elle doit rester
néanmoins comme le déclencheur d’une prise de conscience générale.
UNE RÉACTION RAPIDE DE
LA CLASSE POLITIQUE ET DES
GOUVERNANTS
Les propositions n’ont pas tardé à se
faire entendre dans la Cité Phocéenne
pour « concevoir un nouveau projet
urbanistique du quartier » avec la prise
en compte globale de l’hébergement
collectif, mais il sera plus complexe
qu’il ne semble à gérer, car derrière sa
définition, il se pose d’autres questions :
relogement, mixité sociale dans un
quartier, mineurs non accompagnés,
encadrement du prix des loyers ou
permis de louer.
Les solutions d’urgences parfois restreintes, sont venues en attente d’une
remise en question plus grande, celle
de la requalification du centre ancien et
l’accès au logement des familles les plus
modestes.

ALORS LA FAUTE À QUI ?
À la ville ? Aux élus ? Aux bailleurs ?
Aux propriétaires ? Aux marchands
de sommeil ? Aux habitants de ces
logements insalubres ? La faute est
collective.
Elle est même partagée plus largement,
car elle relève des politiques urbanistiques nationales, même si Marseille
a été un révélateur, le logement
social et solidaire progresse peu dans
notre département. Si la loi SRU a
profondément modifié les règles
d’urbanisme en France, ce n’est pas
le cas dans le Sud où les contrats de
mixité sociale ont eu peu d’effet sur
le prix des loyers. Ces derniers restent
toujours disproportionnés en rapport
aux salaires perçus, y compris dans le
monde rural, ne l’oublions pas.

2

LE PERMIS DE LOUER
À MARSEILLE
Une éclaircie…? Depuis le 15 octobre
2019, un dispositif national est entré en
expérimentation sur notre territoire : le
permis de louer.
Ce dispositif national porté pour lutter
contre les marchands de sommeil, et
par ricochet le logement insalubre,
s’appliquera dans le quartier de Noailles
au sein du périmètre couvert par le
projet d’Opération d’Amélioration de
l’Habitat Marseille Centre. Dans un
deuxième temps, il pourra être élargi à
d’autres territoires de la métropole.
Ce permis, découlant de la nouvelle
disposition de la loi Alur, avait été adopté
en février 2019 dernier à l’unanimité
par le Conseil de la Métropole d’AixMarseille-Provence.

REPRÉSENTER TOUTES LES
VICTIMES DU LOGEMENT
INSALUBRE
Aujourd’hui il est important que tous
les élus, les bailleurs sociaux, la CAF et
la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
prennent leurs responsabilités afin que
cela ne se reproduise plus.
Les procédures à l’amiable, voir les
expropriations dans le cadre d’une
déclaration d’utilité publique devront
permette aux familles en attente, de se
reloger sur place, dans leurs quartiers et
dans des conditions décentes.
Les Marseillais, les Provençaux méritent
un plan Marshall à l’exemple de celui
de « Notre-Dame de Paris » pour vivre
ensemble, sans peur et dans la dignité.

Jean-Maurice AIRAUDO
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Le chemin sera encore long avant
que chacun ait accès à un logement
décent et sécurisé… Le 24 août 2019,
24 appartements en feu au Canet dans
la cité Maison-Blanche, exactement
un an après la perte de Marie, 6 ans,
en raison d’un « balcon fatigué » le
31 juillet 2018…
Notre mémoire nous joue des tours, pas
l’avenir de nos enfants !
Jean-Maurice AIRAUDO
Président de l’Udaf
des Bouches-du-Rhône

LE POINT DE LA SITUATION
SUR LE LOGEMENT DÉGRADÉ
A quelques mètres des immeubles du 63 et 65 de la rue d’Aubagne, qui se sont effondrés le 5 novembre 2018,
la statue d’Homère réalisée en 1803 par Pierre Puget, porte la mention « Les descendants des Phocéens
à Homère ».

UNE RUE CHARGÉE D’HISTOIRE
Au 19 siècle, la rue d’Aubagne faisait
partie des quartiers bourgeois et cossus
du centre de la ville.
Comment est-on passé du charme
villageois d’une rue de Marseille à la
situation vécue l’an dernier ?
ème

MARSEILLE UNE VILLE
D’ÉVOLUTION

En quelques décennies, Marseille a
connu des mouvements de population.
Celle-ci est passée de 660 000 habitants
en 1954 à 905 000 en 1975, pour se
stabiliser à 860 000 en 2015, le tout
sur fond de ségrégation socio-spatiale :
35 % du parc locatif du centre ville
est classé habitat indigne, « véritable
fléau marseillais », précarité avancée,
pauvreté et misère humaine présentées

par le Professeur Langevin : « Le centreville et son 3e arrondissement, sont les
plus pauvres de la ville et d’Europe. (…)
Les conclusions de mon rapport 2018
sont que nous avons un grand besoin
de fraternité. »

L’HABITAT INDIGNE PREND
SES QUARTIERS…

Du haut de sa colonne, Homère
regarde les descendants des Phocéens
pleurer les morts de la rue d’Aubagne.
La réparation de ce drame ne doit-elle
pas passer par « un grand besoin de
fraternité » ?
Max LEBRETON
Administrateur de l’Udaf
des Bouches-du-Rhône

Mais cette situation ne serait-elle
pas en lien avec un fait connu et
dénoncé depuis des décennies : « Au
gré des chantiers ou de la mise en péril
d’immeubles, la question des eaux
souterraines refait surface. Elle souligne
surtout la méconnaissance générale de
l’état des sols et de la présence d’eau. »
(Marsactu, 10 octobre 2019).
Parmi les causes de l’effondrement,
la présence dans les sols de la rue
d’eau, décrite avec certitude dans des
rapports d’experts passés entre les
mains des syndics, de la justice, de la
Mairie, l’État… « (…) ces eaux usées
provenaient d’une fuite au niveau du
raccordement du tuyau d’évacuation
avec le regard de l’égout. (…) les entrées
d’eaux de pluie depuis plusieurs siècles,
la fuite possible d’eau potable et les
défauts de ventilation », précise l’expert
Filiputti.

Dossier Marsactu
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/economie/76537-philippe-langevin-pour-sortir-marseille-de-la-pauvrete-il-faut-du-lien
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LE DRAME
DE LA RUE D’AUBAGNE
Rejoignant l’incendie des nouvelles Galeries qui
eut lieu le 28 Octobre 1938, l’effondrement des
Immeubles 63 et au 65 de la Rue d’Aubagne, survenu
le 5 Novembre 2018, est désormais durablement
gravé dans l’histoire dramatique de Marseille.
Le bilan est terrible, huit victimes dont le seul tort est d’avoir
été chez elles au mauvais moment. Et c’est peut être là qu’il
faut chercher les véritables raisons de la stupeur puis de la
colère qui se sont rapidement répandus dans la ville.
Les victimes étaient tout bonnement des personnes et des
familles modestes, voire pauvres, logées où elles avaient pu
trouver à l’être, dans un de ces trop nombreux immeubles
décrépis, défraichis, délabrés, et disons le tout net, devenu
impropres à l’habitation car dangereux.
Si ce drame nous a touchés si fortement c’est sans doute parce
que chacun d’entre nous a eu mille fois l’occasion de passer au
pied de ces immeubles ou de tant d’autres semblables ; Parce
que nous les côtoyons sans les voir, parce que les conditions
indignes dans lesquelles vivent les pauvres gens qui n’ont que
ces lieux pour se loger, ne nous touchent plus.
Force est de constater qu’avec le temps nous nous habituons
à tout, même et peut être surtout au pire. Ce que révèle un
drame comme celui de la rue d’Aubagne c’est que nous nous
résignons à l’impuissance devant les causes mais également
l’ampleur de la pauvreté qui a gagné le centre de nos villes ces
dernières décennies.
Avec la même indifférence, nous passons, sans les voir, devant
les campements de Roms, lieux où vivent des familles, en
espérant qu’aucun drame ne viendra nous réveiller pendant
l’hiver.
Alors bien sûr, les autorités ont fait ce qu’elles pouvaient
avec les moyens qui leur furent accordés. Avec la panique qui
conduisit à l’évacuation de plusieurs milliers de personnes, ce
fut la mobilisation générale, du sommet de l’Etat jusqu’aux
opérateurs de terrain. Tout ce qui compte de logeurs,
d’hébergeurs, de services de l’Etat, d’acteurs associatifs et
de collectivités territoriales fut immédiatement mobilisé
pour faire face à cette énorme bulle du mal logement dont
l’explosion subite venait confirmer l’ampleur, pourtant
largement communiquée depuis des années par la fondation
Abbé Pierre dans son rapport annuel sur le mal logement.
Une cellule spécifique fut mise en place pour soutenir les
milliers de personnes déplacées. Elle était plus que nécessaire,
indispensable, mais elle n’avait pas vocation à perdurer.
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Et puis la vie semble avoir repris son cours…Hélas, sans grand
changement. Comme l’illustre si bien l’hebdomadaire « La Vie
» dans sa parution de la semaine, les « évacués » regagnent
progressivement leurs « logements ». « La Vie » nous conte le
retour de plusieurs d’entre eux, regagnant des appartements
totalement délabrés sans qu’aucun travail de remise en état
n’ait été engagé mais pour lesquels l’arrêté de péril a été levé,
faute de dangerosité immédiate avérée.
Nous étions pourtant fondés à espérer, après un tel drame,
un changement radical et durable de dans la gestion du mal
logement. Sous la pression de la rue ce chantier avait même
été lancé.
Dans le feu de l’émotion avait été évoqué un permis de louer.
Il en est au stade de l’expérimentation et il ne semble pas
abusif d’exiger des bailleurs que les biens à louer soient
contrôlés avant une autorisation de mise en location.
Le dispositif de « réservation » des APL mis en place au sein
des CAF, antérieurement au drame de la rue d’Aubagne, est
un progrès indéniable mais il est notoirement insuffisant
car ses effets sont limités dans le temps à 18 mois. Il
nécessiterait d’être reconduit sans limitation de durée, tant
que le logement n’a pas fait l’objet des travaux de mise en
conformité. Là encore, les évolutions législatives trainent en
longueur et les marchands de sommeil n’ont pas encore trop
de soucis à se faire. La misère leur procure un marché captif,
particulièrement celui des personnes « sans droits ». Il n’est
pas près de se tarir.
Si l’incendie de 1938 avait donné lieu à la création des Marins
Pompiers de Marseille, le drame de la rue d’Aubagne n’a pas
encore suscité des mesures, desdispositifs… des inititatives
à l’égard de ce parc de logements si problématique…
Alors, peut-on espérer, rêver… que le scrutin prochain des
municipales soit l’opportunité à saisir pour exiger une
politique ambitieuse dans le domaine du logement, qui ne
soit pas une liste d’intentions ou de mesurettes mais les piliers
d’une véritable politique globale centrée sur la réhabilitation
et la qualité de la vie en centre ville :estrictions draconiennes
de la circulation automobile, replantation massive
d’arbres, aménagement d’espaces de vie et de respiration,
réinvestissement du centre ville par des commerces de
proximité, répression immédiate des incivilités, amélioration
des services publics et, évidement, réhabilitation générale de
l’habitat.
Les chantiers ne manquent pas. A nous de nous en emparer.
La mouche du Coche

LES CONSÉQUENCES DIRECTES
DE CE DRAME À MARSEILLE
L’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne, à l’origine du décès de huit personnes, restera à jamais dans les mémoires comme un
événement dramatique et traumatisant.
En réponse à cette tragédie, une
mobilisation sans précédent des services municipaux a été mise en oeuvre.
L’accompagnement des familles de
victimes et des sinistrés ainsi que les
opérations de secours et de sécurisation
ont nécessité une parfaite coordination
des services et la mise en œuvre d’une
politique exceptionnelle d’aide sociale
et de solidarité.
Un Poste communal de crise et d’un
collège d’experts ont été déployés pour
soutenir la ville dans ses opérations, ainsi
qu’un Espace d’accueil des populations
évacuées (Eape) et de multiples actions
pour subvenir aux besoins de la vie
courante. 500 fonctionnaires ont été
engagés dans cette opération et 14
millions d’euros ont déjà été budgétés
pour faire face aux besoins.
Ce drame a résonné dans la population
comme un élément déclencheur avec
un afflux inhabituel et massif de
signalements d’habitats indignes ou
présentant des désordres structurels.
La municipalité a usé de toutes ses
forces pour faire face à cette situation
d’urgence inédite. Deux opérateurs ont
été missionné pour le relogement des
personnes évacuées et leur accompagnement social : Soliha et France
Horizon.
Avec plus de 12 000 réhabilitations et
203 millions d’euros investis depuis
2005, la Ville de Marseille avait beaucoup
travaillé sur les problématiques de

l’habitat indigne, à la fois sur le parc
privé des bailleurs sociaux et sur celui
des propriétaires particuliers.
Pour être significatif, cet effort n’a pas été
suffisant pour faire face, notamment, à
la complexité administrative, procédurale et légale, véritable frein à
l’intervention publique sur le champ de
la propriété privée.
Avec son appel à une révolution
administrative et juridique, la Ville
de Marseille a contribué à impulser
une dynamique nationale, à repenser
les méthodes en faisant émerger de
nouveaux dispositifs partenariaux plus
efficients.

La Métropole, désormais compétente
en matière de lutte contre l’habitat
indigne, poursuit déjà l’effort engagé
par la Ville avec l’expérimentation d’un
« permis de louer » dans le secteur
de Noailles ou la création, à Marseille,
d’un Espace d’accompagnement pour
l’habitat.

Arlette FRUCTUS
Avec le Projet partenarial d’aménagement du centre-ville de Marseille, c’est
toute un dispositif global et une diversité
d’actions fortes qui s’articulent pour
répondre aux enjeux du coeur historique
de la plus ancienne cité de France. Avec
tous ses partenaires, la Ville de Marseille
soutiendra sur les 1000 hectares de ce
périmètre une stratégie de développement
au profit de ses 200 000 habitants.
La Grande opération d’urbanisme et
la Société publique locale d’aménagement d’intérêt national en seront les
instruments principaux.
La rue d’Aubagne figure au premier plan
de ce dispositif. En concertation avec
les habitants, nous y bâtirons un projet
cohérent et respectueux de la mémoire
des victimes de l’effondrement.
Arlette FRUCTUS
Adjointe au maire déléguée
au Logement, à la Politique de la Ville
et à la Rénovation urbaine
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LES CONSÉQUENCES
DIRECTES DE CE
DRAME AU NIVEAU
PERMIS
NATIONAL
de
Le lendemain de la catastrophe à Marseille, Julien Denormandie,
ministre de la Ville et du Logement depuis moins d’un mois, a profité
d’une intervention à l’Agence nationale de l’habitat pour rappeler que
« le plan Initiatives copropriétés ainsi que les mesures nouvelles prises
dans la loi Elan récemment adoptée pour lutter contre les marchands
de sommeil (présomption de fiscalité, confiscation systématique des
biens, interdiction d’acheter un bien pendant 10 ans) [donnaient] des
moyens d’action supplémentaires pour dépister ces situations et agir
plus rapidement ».
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Un mois plus tard, le 1er janvier 2019,
une loi dite « Denormandie » est
entrée en vigueur pour compléter
le dispositif loi Pinel Ancien déjà en
place. Pour améliorer la qualité du
parc immobilier tout en répondant au
besoin en logements, elle vise à rénover
les logements vétustes des centres
villes par le biais d’un programme de
défiscalisation avantageux. D’autres
actions ont également été lancées par
le Gouvernement pour assurer un toit
aux personnes reconnues prioritaires,
mieux encadrer la trêve hivernale et
prévenir les expulsions, trouver des
alternatives à l’hôtel, développer
une nouvelle offre de logements très
sociaux, lutter contre les marchands de
sommeil en durcissant les sanctions,
endiguer la précarité énergétique et
réduire les logements insalubres.
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Quinze jours plus tard, la loi du 23
novembre 2018 portant Evolution du
Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (dite loi Elan) a été adoptée.
On note parmi les nouvelles mesures en
faveur des ménages : le rétablissement
de l’encadrement des loyers dans
les zones tendues, la création d’un
bail mobilité de courte durée et le
renforcement du contrôle des locations
de tourisme.
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L’IDÉE DU PERMIS DE LOUER
ÉTENDUE À DE NOMBREUSES
COMMUNES FRANÇAISES
Le régime d’autorisation préalable de
mise en location est plus contraignant,
mais ses modalités exactes font
toujours l’objet de débats. Bruno
Gilles, sénateur des Bouches-duRhône, propose de mettre en place
une « police spéciale du logement qui
traitera selon une procédure identique
de l’ensemble des cas de logements
dégradés ». Cette police serait exercée
par les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI). Le 15 octobre 2019, à titre
expérimental, le permis de louer est
entré en vigueur dans le secteur des
Noailles à Marseille, et pourrait ensuite
être étendu à d’autres quartiers et
communes françaises.
Le mal logement est une préoccupation
du Gouvernement. Le drame marseillais
de la rue d’Aubagne a cependant
accéléré le calendrier des actions
entamées et a vu émerger de nouvelles
propositions, tant cette catastrophe a
marqué les français.
Gabriel NICOLAS
Membre du Comité de Rédaction
de Udaf Info

L’IMPACT DU DRAME
DE LA RUE D’AUBAGNE
CHEZ LES BAILLEURS SOCIAUX
Interview de Madame Jamy Belkiri,
Présidente de l’association Familles
de France, administratrice de
l’UDAF et représentante au sein
de la Commission Départementale
de Conciliation des bailleurs locataires des Bouches-du-Rhône.
COMMENT SE SONT PASSÉES
LES COMMISSIONS SUIVANT
LE DRAME CHEZ LES BAILLEURS
SOCIAUX DU DÉPARTEMENT ?
Jamy Belkiri : La commission n’a
pas été directement impactée par
le drame, cela à été surtout au sein
des associations. En effet, nous avons
rapidement été mobilisés pour tenir des
permanences au sein de l’association de
manière à accompagner la constitution
des dossiers DALO (Droit Au Logement
Opposable).
Ce sont avant tout les propriétaires
et les locataires, à la rue que nous
avons reçus. L’objectif était de leur
trouver très rapidement des solutions
de relogement, il y en avait d’ailleurs
très peu de disponibles à Marseille.
Rapidement, les autres personnes
habitant dans des logements insalubre
ont eu peur et nous avons dû
commencer les signalements auprès de
la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer). Les placements
dans les hôtels ont été compliqués
et les familles largement impactées
puisqu’elles ont dû être séparées dans
plusieurs chambres.

QUELLES ONT ÉTÉ LES
ACTIONS DIRECTEMENT ET
RAPIDEMENT MENÉES POUR
ÉVITER QU’UN TEL DRAME NE
SE REPRODUISE ?

LE DRAME A-T-IL EU UN
IMPACT DURABLE DANS LE
MILIEU DES BAILLEURS POUR
AMÉLIORER LA SITUATION
DU MAL-LOGEMENT ?

J.B. : En parallèle des commissions de
conciliation, il y a eu plus de signalements concernant des appartements
privés. De nombreux locataires ont
écrit à la commission en demandant
l’obligation des réparations.
Ce système fonctionnait bien, il
permettait de « confronter » les locataires et les syndics pour trouver des
solutions.

J.B. : Relativement peu d’impact dans le
mode de fonctionnement et beaucoup
de bailleurs relativisent trop le drame.
Aucun grands travaux de rénovation ne
sont envisagés, on le voit aujourd’hui
avec la rue Paradis. On se demande
comment les bâtiments tiennent
encore debout. On a le sentiment d’être
en attente sans que rien ne se passe.
Aujourd’hui je pense qu’au-delà du
permis de louer, il faudrait mettre en
place un « contrôle technique » des
logements, le droit à louer c’est bien
mais pas suffisant. Vérifier la sécurité
du bâtiment dans son ensemble c’est
indispensable, mais on doit aussi se
pencher sur la salubrité des logements
à l’intérieur du bâtiment. Les évolutions
se font attendre et beaucoup de
propositions avaient émergées mais
on ne sait pas vraiment où cela en est
aujourd’hui.

Cependant depuis quelques temps
beaucoup de syndics sont absents et
donc nous orientons les locataires vers
le tribunal d’instance.
Malheureusement, nous ne pouvons
traiter que les demandes de réparation
car la commission n’est pas compétente
pour le relogement.

Jamy BELKIRI
Administratrice de l’UDAF et Président
de l’association Famille de France
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UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT DU PARC
LOCATIF SOCIAL,DES BAILLEURS SOCIAUX SUITE
À L’EFFONDREMENT DES DEUX IMMEUBLES
DE LA RUE D’AUBAGNE
« Il va de soi que cet événement est un événement tragique, dramatique sur le plan humain, tragique et
dramatique sur le plan social puisque cet événement a mis en lumière ce qui est aussi une réalité sociale de
cette ville, mais qui n’est pas propre à cette ville non plus puisque les sujets d’habitat indigne et d’habitat
dégradé sont des problématiques que nous connaissons un peu partout en France… »

Ceci est un extrait de l’exposé de
Monsieur Lionel Royer-perreaut Président de 13 Habitat lors du Conseil
d’Administration du 28 novembre 2018,
quelques trois semaines après l’effondrement des deux immeubles ; 13 Habitat
ayant proposé déjà de mettre à
disposition 32 logements (et plus tard au
total 50) et avait reçu 15 candidatures.
C’est dire la préoccupation des bailleurs
sociaux face aux nombres d’immeubles
qui ont été concernés par un décret de
mise en péril avec expulsion immédiate
de leurs occupants.

2 : grâce à un « cadrage » du dispositif
fixé par deux courriers de l’Etat, l’un aux
réservataires, l’autre aux bailleurs.

L’Association Régionale HLM a assuré le
lien entre les 15 bailleurs sociaux pour
présenter une offre qui a représenté
plus de la moitié des possibilités
mobilisables.

A ce jour, depuis le mois de décembre
2018, les bailleurs sociaux ont :
• mis à disposition 980 logements
– tous contingents confondus, c’est-àdire préfecture, département, mairies
et bailleurs, – (sur 1 183 proposés par
l’ensemble des acteurs)
• dont 338 sont occupés à titre
temporaire et 31 définitivement par des
ménages évacués (sur 588).

1 : grâce à la mise en place d’une MOUS
(Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale)
confiée à Soliha Provence qui loue les
logements mis à disposition pour les
sous-louer sans contrepartie (puisque
les bailleurs des logements frappés
d’arrêté de péril doivent assumer le
coût du relogement temporaire de leurs
locataires) ;
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leur maintien dans les lieux si ce n’est
pas le cas.
Dans cette dernière hypothèse, la
question est qu’ils deviennent locataires
et non plus simple occupant sans
loyer, mais alors il faut une décision
d’attribution en bonne et due forme.
Ce qui ne sera pas le plus simple,
car d’autres ménages demandeurs sont
à la porte et attendent eux aussi
Bernard ALLEGRE
Administrateur 13 Habitat

Aujourd’hui, la question posée est
celle du retour des ménages dans leur
logement d’origine lorsque les travaux
ont été réalisés par le propriétaire ou de

