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D
es portes blindées de 
chantier qui ne trompent 
plus l’œil des habitants, 

des fenêtres murées ou épon-
tillées, des volets clos depuis 
des années, des permis de cons-
truire usés par le temps aux da-
tes obsolètes pour des travaux 
jamais effectués. 

Combien de ces immeubles 
fantômes sont détenus par la 
Ville de Marseille et ses satelli-
tes : la Soleam (ex-Marseille 
Aménagement) et Marseille 
Habitat ? Notre enquête com-
mune révèle a minima 68 im-
meubles vacants possédés par 
la Ville et ses opérateurs, à 
l’abandon, sur les deux seuls 
premiers arrondissements. 
Hier, la mairie a fini par nous ré-
pondre qu’elle avait listé « envi-
ron 70 immeubles potentielle-
ment dégradés »... sur toute la 
ville. 

 
De Belsunce à Noailles 

Depuis les années 90, la mai-
rie a acquis un nombre consi-
dérable de biens immobiliers 
délabrés, parfois insalubres, 
avec l’objectif  affiché de les res-
taurer pour produire des loge-
ments sociaux. Pour cela, elle 
a initié de très nombreuses opé-
rations de résorption de l’ha-
bitat indigne. Ainsi des trois 
périmètres de rénovation im-
mobilière (PRI) de Thubaneau, 
Panier-Vieille-Charité et Centre-
ville, lancés à partir de 1993 et 
qui, bien que prolongés, ne sont 
pas venus à bout de ces taudis.  

Vingt ans plus tard, ils ont 
dû être repris dans l’Opération 

grand centre-ville (OGCV) con-
cédée à la Soleam : la Ville reste 
à la tête d’un stock d’immeu-
bles pustuleux qui donne le 
tournis. Un « patrimoine dif-
fus » qu’elle peine à invento-
rier et qui gît en souffrance, 
parfois prêt à s’effondrer. À 
l’image du 63, rue d’Aubagne 
confié à Marseille Habitat et 
qui s’est tragiquement écroulé 
le 5 novembre dernier. 

« Cela relève avant tout de la 
propriété privée » : cette phrase, 
le maire de Marseille, Jean-

Claude Gaudin (LR), la serine 
depuis la catastrophe pour 
mieux se défausser sur les « pro-
priétaires négligents ». Or, ce 
que prouve l’enquête réalisée 
conjointement par La 
Marseillaise, Marsactu, 
Mediapart et Le Ravi, c’est que 
cette affirmation est fausse. 

Le 28, montée des Accoules 
en ruines (lire ci-contre), situé 
face à une école primaire, est 
bel et bien la propriété de la 
Ville de Marseille, et ce depuis 
2009. Sa dangerosité patente a 
entraîné l’évacuation des oc-
cupants de cinq immeubles voi-

sins ! De la rue Curiol à la rue du 
Petit Saint-Jean, de Noailles à 
Belsunce, les exemples foison-
nent. À quelques mètres du très 
chic Hôtel-Dieu, la rue du 
Poirier et l’Îlot Abadie offrent 
depuis des années, et pas qu’aux 
touristes, la vision sidérante 
d’immeubles pourrissant lit-
téralement sur pied. 

Rue Longue des Capucins,  
cœur palpitant de Noailles, il 
faut lever les yeux devant le 
n° 29 pour y croire, contempler 
cette autre ruine abandonnée 
par la mairie depuis dix ans et 
dont la cheminée menaçait de 
s’effondrer au mois de mars, 
comme l’écrit de son côté 
Mediapart. Nos confrères poin-
tent juste à côté, rue du Musée, 
quatre autres immeubles va-
cants de la mairie. On aperçoit 
même le ciel à travers le toit du 
n° 29. En face la toiture du n° 30, 
a été délibérément endomma-
gée à coups de massette par de 
drôles d’ouvriers vus par des 
voisins. À deux pas de la « dent 
creuse » de la rue d’Aubagne, 
dans le Domaine Ventre, un ap-
partement fantôme ouvert aux 
quatre vents, est entre les mains 
de la mairie depuis 2003 ! 

 
La faute à qui ? 

Ces paquets d’immeubles qui 
lui restent sur les bras sont évi-
demment à porter au bilan de 
la rénovation urbaine menée 
par la Ville depuis 25 ans. 
Rappelons que la municipalité 
détient de par la loi des pouvoirs 
étendus de police générale des im-
meubles (procédure de péril, 

mise en demeure, travaux d’of-
fice pour les propriétaires ca-
rents, etc.) qu’elle n’utilise qu’à 
la marge. Et même lorsqu’elle 
fait le choix d’acheter ces im-
meubles à l’amiable, par pré-
emption ou expropriation, elle 
tarde à les traiter. En 2013, la pré-
sidente de la Chambre régionale 
des comptes, Danièle Lamarque, 
honnie par Jean-Claude Gaudin, 
pointait déjà « l’absence de con-
trôle effectif  sur la réalisation 
des travaux de rénovation ur-
baine ». Son rapport de 2013 le 
pointe, soulignant que les tra-
vaux des trois PRI ont englouti 
60 millions d’euros d’argent pu-
blic, dépensés souvent dans la 
plus grande opacité, un « pognon 
de dingue » dirait Macron. Et 
tout ça sans éradiquer l’habitat 
indigne. Comment expliquer 
cet échec doublé de gabegie ? 

« C’est l’incurie plus qu’un sys-
tème. C’est comme ça et c’est dé-
sastreux » confie, sans détour, 
un ancien haut cadre munici-
pal qui sait que la mairie peine 
à gérer ses 2 millions de m² de 
patrimoine communal, hors 
parcs et jardins, chiffre commu-
niqué fin 2016 par le directeur 
général des services (DGS) de 
la Ville, Jean-Claude Gondard. 

Dans une note du 8 janvier 
2019 révélée par La Marseillaise 
et intitulée « Nouvelle stratégie 
intégrée de Lutte contre l’Habitat 
Indigne », le nouveau DGS de la 
Métropole, Domnin Rauscher, 
confessait à ce dernier : « Les col-
lectivités et leurs opérateurs, par 
les procédures publiques enga-
gées souvent trop lentes à aboutir, 
sont propriétaires de foncier dé-
gradé. » Et de lâcher : « Il paraît 
donc sage de céder ces immeubles 

Ces taudis du centre-ville : la « grande vacance » de la mairie

Cet immeuble crépusculaire situé 21, rue du Poirier, au Panier, est 
sous main de Marseille Aménagement depuis 2009. PHOTO M. RI.

Une coopération inédite pour un 
défi d’envergure.  
Depuis le début de l’année, quatre 
médias (Marsactu, le Ravi, La 
Marseillaise et Mediapart) 
enquêtent ensemble sur la gestion 
par la Ville de Marseille des 
immeubles dont elle est 
propriétaire en centre-ville. Nous 
publions aujourd’hui les premiers 
résultats de ce travail minutieux, 
avec un zoom sur le patrimoine 
public laissé à l’abandon, parfois 
jusqu’à la démolition ou, pour 
l’exemple extrême du 63, rue 
d’Aubagne, jusqu’à l’effondrement. 
Dès le 5 novembre 2018, chacun de 
nos médias s’est attaché à retracer, 
comprendre la politique de la Ville 
de Marseille en matière d’habitat 
indigne. C’est un déclencheur 
extérieur, un militant de longue 
date sur ces questions, qui a poussé 
au rapprochement : Noureddine 
Abouakil a adressé à chacun une 
portion des 5 424 transactions 
immobilières opérées depuis 2003 
par la Ville et ses satellites 
(Marseille aménagement, Marseille 
Habitat, Soleam…) dans le centre et 

le nord de Marseille. Il s’agit de 
données publiques enregistrées et 
récupérées auprès du service de 
publicité foncière, qui représentent 
des milliers de pages. La masse 
considérable de documents papier 
à saisir, vérifier et exploiter nous a 
convaincus de mener cette 
opération de front. Ce 
« consortium », a aussi permis de 
mutualiser les expertises et les 
énergies, robot aspirateur de 
cadastre, croisement des 
différentes bases de données, 
terrain... Un travail long, parfois 
fastidieux, auquel chacun de nous a 
contribué à côté de nos autres 
reportages et enquêtes. Nous avons 
aussi reçu des coups de main 
précieux de consœurs et confrères 
de la presse locale et nationale. Cela 
nous permet de sortir le premier 
volet de cette enquête au long 
cours. D’autres volets de cette 
« opération grande vacance », qui 
nécessitent encore un travail de 
recoupement, suivront. Et nous ne 
doutons pas que de multiples autres 
histoires se nichent encore dans 
notre base de données.

« C’est l’incurie  
plus qu’un système.  
C’est comme ça et 
c’est désastreux. » 
Un ancien cadre municipal
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Ces taudis du centre-ville : la « grande vacance » de la mairie

Détenu depuis plus de  
dix ans par la Ville de 
Marseille, tout juste cédé 
à 13 Habitat, l’immeuble 
situé au 28, montée des 
Accoules est une ruine 
en plein cœur du quartier 
du Panier. Un exemple 
criant des ratés de la 
réhabilitation du centre-
ville par la mairie.  

D
e lourds parpaings obs-
truent les ouvertures de 
l’immeuble situé au 28, 

montée des Accoules. Sans toi-
ture, les pluies de dix années 
ont eu le temps d’imprégner 
l’immeuble jusque dans ses 
fondations. « Les murs, la cage 
d’escalier, les planchers : tout 
est pourri là-dedans », lâche 
un ouvrier en sortant du bâti-
ment. Depuis quand est-il inoc-
cupé ? « Ça fait une bonne quin-
zaine d’années qu’il est dans 
cet état », détaille Daniel, un 
voisin. Il est bien placé pour 
le savoir. De sa terrasse, il a 
une vue imprenable sur l’im-
meuble. La vétusté de l’édifice 
ne date pas d’hier. Le 24 novem-
bre 2009, Marseille aménage-
ment exproprie un dénommé 
Cardell, propriétaire de l’im-
meuble, pour 8 875 euros. Un 
an plus tard, la Ville de 
Marseille le rachète à Marseille 
aménagement. Il est laissé en 
l’état. 

Tout juste les fenêtres sont-
elles condamnées par de lourds 
parpaings. Tout comme la ruine 
située au numéro 5 de la même 
rue, propriété de la Ville de-
puis… 2007. « Dans n’importe 
quelle autre ville, la municipa-
lité ne laisserait pas un immeu-
ble dans un tel état s’il apparte-
nait à un privé. Mais là, en plus, 
il appartient à la mairie ! », s’es-
tomaque Robert Sarfati, un ar-
tiste peintre dont l’atelier se si-
tue rue du Refuge, juste un peu 
plus haut. Ensuite ? Rien. 
Jusqu’à l’effondrement des 63 
et 65 rue d’Aubagne le 5 novem-
bre 2018. 
 
Évacuation générale 

Dans la panique qui succède 
à la catastrophe, la Ville envoie 
ses experts qui déclarent l’im-
meuble en péril, à défaut d’en-
gager des travaux de rénova-
tion. Il faut attendre le 26 mars 
2019 pour que la mairie cen-
trale se décide à agir. La rue est 
fermée ainsi que l’accès à l’école 
primaire située juste en face. 
Les habitants des immeubles 
mitoyens, mais aussi ceux de 
la rue Puits Baussenque, située 
juste derrière, sont évacués. 

Marie-Eugénie Godgenger, en 
fait partie. Ce jour-là, lorsqu’elle 
arrive devant son immeuble, 
les marins-pompiers sont en 
train de poser des scellés sur 
sa porte. Sa fille est alors au col-
lège. « On m’a donné 5 minutes 
pour prendre quelques affaires, 
accompagnée d’un policier et 
d’un pompier », se remémore-t-
elle aujourd’hui. 

Une dizaine de jours plus 

tard, on lui accorde une visite 
de dix minutes pour emporter 
des affaires supplémentaires. 
Les 26 et 30 montée des Accoules, 
propriétés de la Ville de 
Marseille jusqu’en avril 2016, 
et désormais entre les mains 
de propriétaires privés, sont 
déclarés en péril le 9 avril 2019. 
Étant propriétaire du 28 mon-
tée des Accoules, la Ville n’est 
pas tenue de notifier l’arrêté 
de péril concernant l’immeu-
ble, pourtant à l’origine des 
troubles.  

Pour se renseigner sur son 
état réel, il faut donc se référer 

aux arrêtés des immeubles mi-
toyens : « L’immeuble du 28 mon-
tée des Accoules est fortement 
endommagé et sa structure est 
affaiblie. La stabilité de ce bâ-
timent [...] est fortement com-
promise et celui-ci menace ruine 
[...] et certaines parties sont en 
cours d’effondrement. » 

Malgré ce constat particu-
lièrement alarmant publié en 
avril 2019 et demandant la mise 
en sécurité immédiate du site, 
la sécurisation de l’immeuble 
a eu lieu il y a quelques semai-
nes seulement. « Les deux faça-
des n’étaient plus tenues par les 
murs porteurs, comme à la rue 
d’Aubagne », détaille un ou-
vrier ayant travaillé à la sécu-
risation. Lors du dernier con-
seil municipal, la Ville a acté 
la cession gratuite des immeu-
bles situés au 5 et au 28, mon-
tée des Accoules à 13 Habitat, le 
bailleur social du Conseil dé-
partemental. À eux de les ré-
habiliter. 

En attendant, Marie-Eugénie 
et les autres habitants du quar-
tier ne peuvent rejoindre leur 
appartement. « La pose de nou-
velles charpentes et toitures doit 
avoir lieu à partir du 12 novem-
bre. Il peut donc être envisagé 
une réintégration des logements 
mitoyens début décembre », as-
sure-t-on du côté de la munici-
palité. Marie-Eugénie soupire : 
« J’ai parfois l’impression d’être 
un pion. » 
Marius Rivière

Au Panier, un immeuble  
en ruine depuis dix ans

La mise en péril du 28, montée des Accoules a provoqué 
l’évacuation des occupants de cinq immeubles voisins. PHOTO D.C

en bloc à un opérateur social pour 
engager immédiatement leur trai-
tement. » Un aveu d’impuissance 
publique à l’instar des n° 5 et 28, 
montée des Accoules, cédés lors 
du dernier conseil municipal de 
septembre avec 14 autres im-
meubles à 13 Habitat, l’office 
HLM du Département. Dans le 
passé, la Ville a déjà revendu des 
immeubles non traités à des ac-
quéreurs bien informés. Des re-
ventes parfois réalisées au dé-
triment de l’intérêt général.  

Dans le même temps, la tra-
gédie de la rue d’Aubagne dé-
clenchait un mouvement de pa-
nique. Il y a urgence à identifier 
ce patrimoine potentiellement 
dangereux. « La Ville de Marseille 
possède des immeubles issus d’ex-
propriation ou de préemption sur 
lesquels il a fallu intervenir en 
urgence ces dernières semaines », 
écrit le DGS de la Métropole dans 
sa note. En février, sous la pres-
sion des experts du CSTB en-

voyés par l’État, la Ville manda-
tait la Soleam pour procéder 
« aux travaux de sécurisation, de 
confortement, et de restauration 
du clos et du couvert » d’au moins 
30 édifices, jusqu’à opter pour 
« la démolition de 19 immeubles 
municipaux dégradés. » Autant 
de métastases surveillées désor-
mais comme le lait sur le feu.  

Fin 2008, un hôtel meublé 
pouilleux que Marseille aména-
gement tardait depuis dix ans à 
acquérir, s’effondrait un diman-
che, rue des Dominicaines. À 
deux pas d’une école primaire... 
L’adjoint au maire déléguée à la 
sécurité d’alors se défaussait dé-
jà sur « des phénomènes climati-
ques nouveaux » déclarant même : 
« Le climat a pris le pas sur les 
initiatives. « Dix ans plus tard, 
la mairie s’abrite toujours der-
rière la météo. Non, ce n’est pas 
la pluie, c’est l’incurie. 
Marius Rivière 
et David Coquille

« La stabilité  
du bâtiment  
est fortement 
compromise  
et menace ruine » 
décrit l’arrêté de péril de 
l’immeuble voisin.


