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Présentation de l’interface 

• L’interface est basé sur l’URL : http://marseillecitoyen.datas-collect.net/ 

 

Cette plateforme Marseille citoyen permet d’analyser des données (anonymes) 
saisies  sous la responsabilité d’associations afin d’effectuer une étude 
cartographique des déplacements d’habitants évacués à Marseille depuis le 5 
novembre 2018.  Aucun patronyme ni donnée personnelle ne sont saisis. 

 

Les ménages concernés peuvent partager des informations sur leurs difficultés 
et les représenter spatialement à l’aide:  

•  d’une géolocalisation de leurs déplacements successifs 

•  d’un formulaire à remplir 

•  d’espaces de commentaires libres 
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• Objectif : Localiser, par des points sur une interface WEB  ou un SIG, les 
différentes trajectoires des ménages,  de l’évacuation à la réintégration ou au 
relogement  

 

- Logement origine (qui a été évacué) 

- Hébergement  temporaire 1 (hôtel, appart hôtel, relations etc.) 

- Hébergement  temporaire 2 

- Hébergement  temporaire 3 

- Hébergement  temporaire 4 et + 

- Propositions de relogement provisoire proposé par MOUS (N° 1, 
2,3) 

- Relogement  provisoire de longue durée 

- Réintégration au logement de départ, ou relogement définitif 
(couleur des « figurés » à différencier) 

 

 

 



Présentation de l’étude 
• Outil scientifique collaboratif élaboré par le LPEd et datas-collect.net, et testé 

par deux associations : le Collectif du 5 novembre et Marseille en Colère 

• Entre novembre 2018 et septembre 2019, suivi  d’environ 500 ménages 

• Sur ce nombre, des données cartographiables (anonymes) sont disponibles 
pour 368 ménages. 

• Ces 368 ménages déplacés et suivis totalisent : 937 personnes, 556 adultes, 
309 mineurs de 4 à 18 ans, 72 enfants  moins de 4 ans (dont 11 naissances 
pendant l'hébergement en hôtel).   

• 8 juillet : les pouvoirs publics sont conviés à se joindre à la démarche afin de 
rendre compte des étapes de la gestion de cette crise urbaine.  

• 18 sept 2019 : transmission de données officielles de relogement par SOLIHA 
au LPED. Cartographie achevée (1er nov). En attente d’autorisation de 
diffusion des cartes et graphiques réalisés. 



I Les démarches de l’administrateur  

Identifiant: login 

Mot de passe 

Enquête:  
-Suivi du logement 

L’administrateur saisit son login et son mot de passe, qui lui a été préalablement communiqué. Ne pas oublier de saisir le 
déroulant ENQUETE « Suivi du relogement ». Valider. 



I « saisie » d’un ménage 

1 

L’administrateur est 
habilité à créer des 
utilisateurs (des ménages 
évacués), qu’il va assister 
pour la saisie.  
 
Pour créer un utilisateur 
(personne évacuée ou 
relogée), il faut suivre la 
démarche suivante: 
 
 
1.  Clic sur « Accueil 

utilisateur » 
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1. cliquer sur « Nouvel 
utilisateur » 

 
 

2.  Aller dans l’encadré orange 
« Nouvel utilisateur » pour 

crée un utilisateur vierge et lui 
définir un login, un mot de 

passe 
 

3. Ne pas oublier de sélectionner 
« Suivi du relogement » et 

valider par  CTRL clic 
 

4. Sélectionner une « association 
origine » 

 
5. Ne pas oublier de cocher la 

case 
 

6. Enregistrer 
 

7. Retour connexion pour se 
loguer en tant qu’utilisateur 

(ménage délogé) 
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II Une association peut procéder à sa saisie, un 
ménage peut accéder à l’interface 

• Une fois l’utilisateur (ménage) créé, il  peut se connecter (retour 
connexion, sur une nouvelle session) 

• Il doit rentrer son login (identifiant) et mot de passe attribué par 
l’administrateur pour utiliser la plateforme. 

• Aucune donnée personnelle, administrative, de revenu n’est saisie : on 
s’intéresse ici aux trajectoires 



III Les premiers pas pour localiser un ménage 
évacué sur l’interface… 
  
1) géolocalisation. 

Cadre pour indiquer une 
adresse 

Deux manières de se localiser: 
 
• Taper l’adresse exacte dans 

le cadre (en haut). 
 

• Ou direct à l’aide de la 
souris, cliquer sur la carte. 

  
• Un point blanc se crée, il 

restera blanc tant qu’il 
n’est pas informé 



2) Choisir l’étape de trajectoire concernée.  



3) Présentation du questionnaire pour les utilisateurs 

 



Le premier repère s’était affiché en blanc, pour le 
sauvegarder, il faut l’enregistrer : il passe en couleur . 

Attention, si  le point saisi est 
de couleur blanche, ça signifie 
qu’il n’a pas encore été 
enregistré 



Le questionnaire: 
• Adresse du logement d'origine 
• Type de local 

• Type de logement 

• Etage 

• Nombre de pièces 

• Surface en m2 

• Période d'occupation 

• Statut d'occupation 

• Montant du loyer ou crédit 

• Montant des charges 

• Coordonnées de l'agence ou du syndic 

• Coordonnées du propriétaire 

• Nbr. d'enfants de 0 à 3 ans 

• Nbr. d'enfants de 4 à 18 ans 

• Nbr. d'adultes 

• Nbr. d'occupants malades ou handicapés 

• Remarque sur la composition du ménage 

• Etat du relogement 

• Remarque sur l'état du logement 

• Date d'évacuation 

• Date d'arrêté de péril 

• Proposition d'urgence du propriétaire ? 

• Commentaires sur cette proposition 

• …. 

 

 

 

• Hébergements temporaires 1 à 3 
• Type d’hébergement  

• Qui vous a temporairement hébergé? 

• Date d’entrée 

• Date de sortie 

• Circonstances de l’hébergement 

• …. 

 

 

 



• Adresse propositions de relogement 1 à 4 
 

 

 

 

 

• Adresse de relogement de longue durée 
 

 

• Adresse du relogement 

 

• Type de logement :  

-   privé  

-   social  

 

• Surface en m² ( indiquer seulement des données 
numériques)  

 

• Montant du loyer ou crédit  

 

• Montant des charges  

 

 

 

 

• Adresse de la première proposition de relogement 
 
• Type de relogement proposé : 
- privé  
-  social 
 
• Votre réponse à cette proposition :- 
- Acceptation  
-  refus. 
 
• Motif du refus :   Eloignement ,  étage inadapté ,  prix  , 

âge etc. 
 
 



4) Format de saisie des dates :  nn/nn/nnnn  

 
• Pour les dates mettre des 

slashs « /// » . 



IV Rechercher un ménage:  

• Un utilisateur est représenté par son 
association d’origine 

• lors de la recherche les utilisateurs sont 
donc représentés ainsi:  

 
-L’association Collectif 5 novembre  CN51 à 
CN5xxx 
-pour l’association Marseille en colère  
MEC1 à MECxxx 
 
• L’administrateur peut rechercher un 

utilisateur de plusieurs manières:  
 

 
 

1. aller dans « Accueil utilisateur ». 



Plusieurs manières de rechercher.  

1. Soit l’administrateur connait 
déjà le login de utilisateur et 
le tape directement dans le 
rectangle blanc. Puis 
sélectionne  «  Recherche » 

  
2.  Soit il faut sélectionner « Tout 

les utilisateurs »  
 

Dans les deux cas, un déroulant 
apparaitra juste en dessous.  
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V. Etude des données: cartographie, statistiques. 

L’administrateur peut effectuer différents 
affichages des données:  
 
1. Par carte des points  
2. Tableau de données (version Excel possible)  
3. Statistiques (version Excel possible)  
4. Progression (version Excel possible) 

 
Dans la rubrique « Espace administrateur »:  
rubrique « filtrer les données »  
 
Ne rien filtrer (afficher tous les points-

données) 
 ou   choisir  les points/données à afficher 
- Logement d’origine 
- Hébergement temporaire 1 ou 2 ou 3.  
- Relogement temporaire 1 ou 2 ou 3  
- Relogement de longue durée  
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6. L’administrateur peut aussi choisir « les ou l’utilisateur » à prendre en 
compte ou pas 

7. La rubrique  « infos utilisateur » permet d’afficher (ou pas) le LOGIN du 
ménage concerné  sur les données visualisées 

  Choix :  Affichage minimal - Ne rien afficher - Afficher tout   

5 
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Affichage par tableau de données.  
• Tableau de données 

téléchargeable 
 

• L’affichage par « tableau de 
données » permet aux 
institutions participantes de 
partager des informations 
anonymisées (mutualiser les 
suivis de ménages en 
« doublons ») 
 

•   Login, adresses,  nb  adultes, 
enfants, coordonnés 
géographiques, trajectoires … 

 
 



8. filtrer par date:  
 
- soit de création de l’utilisateur 
- soit par la date de modification 
de l’utilisateur.  
 
9. Filtrer par mots clés. Par 

exemple le nom d’une 
association, un login.  
 

10. Dans la rubrique « Tableau de 
bord d’activité » : 
avancement de la saisie.  

 
  

8 

9 
10 



 
 

cartographie  brute (copies d’écran) 
 Les localisations saisies, une fois superposées, à travers un SIG 

(Système d’information géographique) sur d’autres données 
urbaines permettent des analyses plus poussées qui sont 

réalisées par les géographes du LPED en collaboration avec tous 
les autres participants. 

 ©LPED, Datas-Collect.net, 2019.  
 

«  Observatoire  collectif 
des évacuations 

d’habitants, Marseille 
2018-2019 » 

 



sept 2019 
368 ménages suivis par C5N et 
MeC 
 Logement d'origine évacués:   
 
441 Hébergements temporaires 
(hôtels  apparthôtels)  
1 : 302   2: 100 
3 : 27     4  et + : 11 
 

58 Lieux de relogements 
provisoires proposées par ménage 
 1 : 43   
 2 :  9 
 3 et + :  6 
93 Réintégrations et  Relogements 
de longue durée acceptés : 93  

Trajectoires de 368 ménages évacués du centre ville (nov 2018-
13 sept  2019) –  sources : déclarations des  ménages aux associations 

Les 368 ménages  suivis par ces associations (937 personnes) 
556 adultes, 309 mineurs de 4 à 18 ans, 72 enfants  moins de 4 ans 
(dont 11 naissances pendant l’hébergement en hôtel).   

©LPED, Datas-Collect.net, 2019.  
 



Logements évacués  
par  368 ménages suivis 
par la Commission des 
délogés du  Collectif 5 

nov et par Marseille en 
colère (nov- aout 2019).  
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441 lieux 
d’hébergements 

provisoires en 
hôtels et 

appart’hôtels 
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Relogements 
provisoires 

proposés par la 
MOUS relogement 

( 08-09-2019) 
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Réintégrations et 
relogements 

provisoires de longue 
durée (Mous 

relogement) acceptés 
par les ménages suivis 
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 outil Zoom 

Sur un périmètre  
 

 Les hébergements  
propositions     

réintégrations et  
relogements provisoires    

de ménages évacués  
du haut de  la rue 

d’Aubagne suivis par C5N et 
MeC 
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Une charte de discrétion,  confidentialité et déontologie engage les 
associations qui ont voulu participer (C5N, MEC, CVPT, FAP) et le 
LPED, dans le respect des ménages concernés.  Les données sont 

anonymes. 







L’accès aux données est réservé aux institutions signataires 



Au 13 septembre 2019 : ces données sont partielles, 
déclaratives, elles concernent des ménages majoritairement 

précaires. Elles reflètent l’activité de suivi de deux 
associations (C5N et MEC), mais demandent à être 

confrontées aux données complètes de la MOUS  relogement 

Ces données peuvent être complétées par la cartographie 
des arrêtés d’interdiction d’occupation et de péril imminent, 

ainsi que les arrêtés de réintégration concernant les 
immeubles : cartographie réalisée également par le LPED, à 

partir des sources officielles et publiques 

18 sept 20019 : les données officielles sont fournies par la 
SOLIHA, avec l’accord de la préfecture et de la Ville, ce qui 

permet au LPED de cartographier l’ensemble des lieux 
d’évacuations et de relogements temporaires 


