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Pour prendre rendez-vous avec nos conseillers

Appelez Allô Mairie 0810 813 813 
Numéro Azur - prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30, le samedi de 7h30 à 17h30 
 

Contactez par courriel la Maison du logement 
maisondulogement@marseille.fr 

 
Rencontrez nos conseillers 

du lundi au vendredi de 9h à 12h45

12, rue François-Moisson — 13002 Marseille 



UNE AIDE QUI VOUS 
ACCOMPAGNE DANS 
L’ACQUISITION D’UN 
PREMIER LOGEMENT 
DANS LE CENTRE-VILLE 
EN FINANÇANT UNE  
PARTIE DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION 
DU LOGEMENT.
 

LA VILLE DE MARSEILLE ET SES PARTENAIRES 
VOUS PROPOSENT UN ENSEMBLE D’AVANTAGES : 

• Une aide de la ville qui financera une partie de vos travaux : 
de 6 000 à 10 000 € selon la taille de votre ménage.

• Des conditions de prêt attractives proposées par les 
banques partenaires 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Vous avez un projet d’accession dans l’ancien dans le centre-ville 
de Marseille (du 1er au 6e arrondissement) ? Pour bénéficier du 
chèque accession rénovation, vous devez remplir les conditions 
suivantes :

• Ne pas être propriétaire d’un bien immobilier  
depuis au moins deux ans.

• Avoir des revenus vous permettant d’envisager le montage 
d’un prêt immobilier.

• Démontrer que votre revenu fiscal de référence ne dépasse 
pas le plafond de revenus PLS (prêt locatif social).

QUE PERMET-IL D’ACHETER ?

• Un logement à usage de résidence principale  
que vous vous engagez à ne pas revendre avant 5 ans.

• Un logement de plus de 15 ans situé du 1er au 6e  
arrondissement de Marseille.

• Un logement dont le prix ne dépasse 2 250 €/m2  
loi Carrez.

• Un logement dont la typologie est en accord  
avec la taille de votre ménage. 

QUELS TYPES DE TRAVAUX ET QUEL MONTANT ?

Les travaux susceptibles de déclencher la subvention 
s’adosseront aux travaux éligibles du prêt à taux zéro 
actuel dans l’ancien.

Pour obtenir le certificat d’éligibilité, vous devez prévoir 
un montant de travaux correspondant a minima à 10 %  
du montant de l’acquisition (hors frais de notaire et hors 
frais d’agence). 

MODE D’EMPLOI !

• Vous repérez un logement ancien dans le centre-ville  
(du 1er au 6e arrondissement).

• Vous faites établir par un professionnel un devis  
pour les travaux que vous souhaitez entreprendre.

• Vous signez le compromis de vente. 

• Vous prenez rendez-vous à la Maison du logement  
pour obtenir un certificat d’éligibilité. 

• Vous contractez un prêt via une des banques partenaires.

• Vous signez l’acte authentique. 

• La première partie de la subvention vous est versée  
sur présentation de l’acte authentique signé et des devis 
acceptés. 

• La deuxième partie de la subvention vous est versée  
sur présentation de la facture acquittée dans un délai  
de 18 mois après la signature de l’acte authentique.


