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VILLE DE LA TRINITE
Opération de RHI PETITE RIVIERE SALEE
CONVENTION entre La société HLM OZANAM/Groupe ACTION LOGEMENT et CAP
NORD relative au relogement provisoire de 04 ménages :
▪
▪
▪
▪

HONORE Martine Patrick/HAUSTANT Martha
DALAIZE Lisette, Marie/ DACLINAT Léopold
FATIER Christiane Juliana
DALAIZE Andrée Francette

EXPOSE PREALABLE

Dans le souci d’apporter de meilleures conditions de vie aux habitants du quartier Petite
Rivière Salée, la ville de Trinité a confié à la Communauté d’Agglomération du Pays Nord
Martinique -CAP Nord Martinique-, la réalisation d’une opération de Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI) de ce quartier informel. CAP Nord conduit cette opération en qualité de Maitre
d’Ouvrage.
Ainsi, la municipalité veut mener une action forte dans le quartier compte tenu des
dysfonctionnements repérés et, les objectifs sont les suivants :
• désenclaver le quartier,
• augmenter le niveau d’équipement,
• régulariser la situation foncière des occupants
• sortir de la précarité cet îlot composé essentiellement d’un habitat précaire
• reloger en accession à la propriété les ménages issus de ce quartier
Les études pré-opérationnelles qui sont menées par le biais d’une convention cadre en date
du 09 Février 2017, permettront de définir un parti d’aménagement urbain, social, culturel et
un programme pour le relogement définitif des ménages sur le site et conduiront à une phase
opérationnelle (réalisation de travaux d’aménagement et de relogement)
De plus, l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 a défini un périmètre d’insalubrité
incluant les constructions existantes insalubres et irrémédiables.
08 familles résident depuis longtemps dans ce quartier et devront être relogées définitivement
sur le site de Petite Rivière Salée, après des travaux complémentaires de restructuration et la
construction de 08 Logements Evolutifs Sociaux (LES) groupés.
Le maintien sur site des ménages durant les travaux de désamiantage et démolition des
constructions existantes, la réalisation des travaux complémentaires de VRD et
d’aménagement urbain et la construction des LES groupés, est impossible, il a été convenu
d’un relogement provisoire des ménages hors site par le biais d’« opération-tiroir ».
Ainsi, à la demande de CAP Nord en date du 12 Juin 2020, les Bailleurs sociaux HLM
OZANAM et SIMAR ont mis à disposition des Logements Locatifs Sociaux (LLS) de type T3
et T4 vacants dans leurs programmes sociaux des quartiers Epinette et La Crique, proches du
bourg de La Trinité.
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Ces logements permettent le relogement provisoire de 06 ménages sur 08, en urgence, avant
l’arrivée de la forte saison cyclonique. 02 ménages ont fait le choix d’être relogés
provisoirement par leur propre moyen.
Le relogement des quatre (04) ménages suivants en LLS par le bailleur social HLM OZANAM
à la Crique, se fera comme suit :
- Monsieur HONORE Patrick/Madame HAUSTANT Martha
- Madame DALAIZE Lisette/monsieur DACLINAT Léopold, Faubert
- Madame FATIER Christiane, Juliana
- Madame DALAIZE Andrée Francette
La durée de cette phase de relogement provisoire est estimée à DEUX (02) ans.
Les commissions d’attribution de logements sociaux d’OZANAM du jeudi 02 Juillet et du 28
Juillet 2020 ont émis un avis favorable à la demande de logement des 04 ménages précités.
L’AN DEUX MILLE VINGT
Le
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
1°) La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP NORD), représentée
par son président, Monsieur Bruno Nestor AZEROT, en qualité de Maître d’Ouvrage et au
bénéfice de la Ville de La Trinité, en vertu de la délibération du conseil communautaire séance
du
dont le siège est situé au Marigot 39 lotissement « La Marie »,
Ci-après désignée « CAP NORD Martinique »,
d’une part,
et

2°) La Société HLM OZANAM du Groupe Action Logement, Société Anonyme au capital
de 1 322 768 euros, dont le siège social est situé à Schœlcher – Pointe de Jaham CS 7220 –
97274 Schoelcher Cédex, représentée par Monsieur Hugues CADET, Directeur Général de la
Société d’HLM OZANAM/Groupe Action Logement.
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet
Comme il a été décrit dans l’exposé préalable 04 familles du périmètre de la RHI Petite Rivière
Salée doivent être relogées provisoirement dans le parc locatif social de la Société HLM
OZANAM par CAP NORD qui réalise au bénéfice de la Ville de La TRINITE, cette opération
de RHI.
Sont concernés par ce relogement :
- Monsieur HONORE Martine Patrick/Madame HAUSTANT Martha
- Madame DALAIZE Lisette/Monsieur DACLINAT Léopold, Faubert
- Madame FATIER Christiane, Juliana
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-

Madame DALAIZE Andrée Francette

ARTICLE 2 – Caractéristiques des logements provisoires
Les 04 logements provisoires sont situés dans la résidence de la société HLM OZANAM au
quartier La Crique, 97220 LA TRINITE.
2-1 – Monsieur HONORE, Martine, Patrick, sa compagne HAUSTANT Martha et
leurs 02 enfants occuperont un logement de type F4 situé à la Résidence La Crique 60,
Bâtiment Saube, 2ème étage, appartement 48 comprenant : un séjour, une cuisine, avec
buanderie attenante, 3 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC, 1 loggia.
Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 520,58€ (Cinq cent vingt euros et
cinquante huit centimes) dont CAP NORD assumera la charge pendant les 2 années de
relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable chaque année
à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.
Le dépôt de garantie s’élève à 455,81 € (Quatre cent cinquante cinq euros et quatre vingt un
centimes) représente un mois de loyer hors charges sera également assuré par CAP NORD
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre d’Ouvrage
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire.
2-2 – Madame DALAIZE Lisette Marie et son compagnon DACLINAT Léopold,
Faubert occuperont un logement de type F3 situé à la Résidence La Crique 60, Bâtiment
Marian, 2eme étage, appartement 17 comprenant : un séjour, une cuisine, avec buanderie
attenante, 2 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC, 1 loggia.
Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 438,63 € (quatre cent trente huit
euros et soixante trois centimes) dont CAP NORD assumera la charge pendant les 2 années
de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable chaque
année à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.
Le dépôt de garantie s’élève à 384,06 € (Trois cent quatre vingt quatre euros et six centimes),
représente un mois de loyer hors charges sera également assuré par CAP NORD
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre d’Ouvrage
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire.
2-3 – Madame FATIER Christiane Juliana occupera un logement de type F3 situé à
la Résidence La Crique 60, Bâtiment Saube 3eme étage appartement 42 comprenant : un
séjour, une cuisine, avec buanderie attenante, 2 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC,
1 loggia.
Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 438,63 € (quatre cent trente huit et
soixante trois centimes), dont CAP NORD assumera la charge pendant les 2 années de
relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable chaque année
à la date anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.
Le dépôt de garantie s’élève à 384,06 € (Trois cent quatre vingt quatre euros et six centimes),
représente un mois de loyer hors charges sera également assuré par CAP NORD
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre d’Ouvrage
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire.
2-4 – Madame DALAIZE Andrée Francette occupera un logement de type F3 situé à
la Résidence La Crique 46, Bâtiment Mérou 2ème étage appartement 06 comprenant : un
séjour, une cuisine, avec buanderie attenante, 2 chambres, 1 salle d’eau comprenant un WC,
1 loggia.
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Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 507,19 € (cinq cent sept euros et dix
neuf centimes), dont CAP NORD assumera la charge pendant les 2 années de relogement
provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable chaque année à la date
anniversaire du bail et payable d’avance tous les 5 du mois.
Le dépôt de garantie s’élève à 462,88 € (Quatre cent soixante deux euros et quatre vingt huit
centimes), représente un mois de loyer hors charges sera également assuré par CAP NORD
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre d’Ouvrage
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire.
ARTICLE 3 – Engagements de CAP NORD
Pendant le temps que dure le relogement provisoire du locataire sus-mentionné, CAP NORD
s’engage à verser au bailleur le montant des loyers et charges mensuels, diminués du montant
de l’allocation logement que pourrait percevoir le locataire (loyer résiduel), et ce, sur
présentation par la Société d’HLM OZANAM d’une facture mensuelle, accompagnée d’une
copie de la quittance, à compter de remise des clés au locataire.
Après clôture du bail, CAP NORD supportera les frais éventuels de remise en état du logement
incombant au locataire, déduction faite du dépôt de garantie.
ARTICLE 4 – Engagement du bailleur
Le bailleur s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accueil du ménage à compter de
la date de signature du bail.
ARTICLE 5 – Date d’effet
Le présent engagement prend effet à compter de la date de la signature du protocole d’accord
de relogement provisoire du ménage de l’opération de RHI Petite Rivière Salée.
ARTICLE 6 - Relogement définitif en logement social
Dans le cas où l’un des ménages souhaite ne plus être relogé définitivement en accession à
la propriété à Petite Rivière Salée, pour des raisons lui incombant, et sollicite son maintien
dans le logement mis à disposition par la société HLM OZANAM, CAP NORD devra en
informer, avant le terme de la dite convention, le bailleur social .
La Commission d’attribution de logements de la Société HLM OZANAM devra étudier la
demande et informer CAP NORD de sa décision sur le relogement définitif adapté en logement
social dans son parc, avant le terme de la dite convention.
Ainsi, CAP NORD procédera au règlement du solde de loyer et provision pour charges jusqu’à
la signature du nouveau bail relatif au relogement définitif.
ARTICLE 7 – Election de domicile
Pour l’exécution du présent Protocole d’accord, les parties font élection de domicile en leurs
sièges respectifs.
ARTICLE 8 – Avenant
Toute modification ou additif se fera sous forme d’avenant.
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ARTICLE 9 – Clause attributive de juridiction
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention et de ses suites, sera de la
compétence du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France.

Fait en trois (03) exemplaires originaux.
Au Marigot, le

Le Président de CAP NORD

Le Représentant la Société d’HLM
OZANAM/Groupe Action Logement,
le bailleur

Monsieur Bruno-Nestor AZEROT

Monsieur Hugues CADET
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ANNEXE
RHI Petite Rivière Salée à La TRINITE
Convention entre la Société D’HLM OZANAM et CAP NORD
RELATIVE AU RELOGEMENT PROVISOIRE DE 04 MENAGES

-

Budget prévisionnel /RHI Petite Rivière Salée relatif au poste d’hébergement
provisoire (phasage pré opérationnel)

-

Convention de subvention Etat en date du 03 Novembre 2016

-

Délibération du Conseil Communautaire CC-30-09-2016/150 séance du 30
Septembre 2016, approuvant le budget prévisionnel de la RHI/ phase pré
opérationnelle et convention cadre

-

Délibération du Conseil Communautaire n°cc-10-2017/144, en séance du 20 Octobre
2017 engageant une procédure d’insalubrité au quartier Petite Rivière Salée et
approuvant le plan de relogement provisoire que définitif.
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VILLE DE LA TRINITE
Opération de RHI PETITE RIVIERE SALEE – Phase pré opérationnelle
CONVENTION entre La SIMAR -Société Immobilière de la Martinique et CAP
NORD relative au relogement provisoire de 02 ménages :
▪
▪

Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette,
CYPRIA Edmond, Joseph

EXPOSE PREALABLE

Dans le souci d’apporter de meilleures conditions de vie aux habitants du quartier Petite
Rivière Salée, la ville de Trinité a confié à la Communauté d’Agglomération du Pays Nord
Martinique -CAP Nord Martinique-, la réalisation d’une opération de Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI) de ce quartier informel. CAP Nord conduit cette opération en qualité de Maitre
d’Ouvrage.
Ainsi, la municipalité veut mener une action forte dans le quartier compte tenu des
dysfonctionnements repérés et, les objectifs sont les suivants :
• désenclaver le quartier,
• augmenter le niveau d’équipement,
• régulariser la situation foncière des occupants
• sortir de la précarité cet îlot composé essentiellement d’un habitat précaire
• reloger en accession à la propriété les ménages issus de ce quartier
Les études pré opérationnelles qui sont menées par le biais d’une convention cadre en date
du 09 Février 2017, permettront de définir un parti d’aménagement urbain, social, culturel et
un programme pour le relogement définitif des ménages sur le site et conduiront à une phase
opérationnelle (réalisation de travaux d’aménagement et de relogement)
De plus, l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 a défini un périmètre d’insalubrité
incluant les constructions existantes insalubres et irrémédiables.
08 familles résident depuis longtemps dans ce quartier et devront être relogées définitivement
sur le site de Petite Rivière Salée, après des travaux complémentaires de restructuration et la
construction de 08 Logements Evolutifs Sociaux (LES) groupés.
Le maintien sur site des ménages durant les travaux de désamiantage et démolition des
constructions existantes, la réalisation des travaux complémentaires de VRD et
d’aménagement urbain et la construction des LES groupés, est impossible, le Comité de
Pilotage du 19 Octobre 2017 a convenu d’un relogement provisoire des ménages hors site
dans du locatif privé ou social.
Ainsi, à la demande de CAP Nord en date du 12 Juin 2020, les Bailleurs sociaux HLM
OZANAM et SIMAR ont mis à disposition des Logements Locatif Sociaux (LLS) de type T3 et
T4 vacants dans leurs programmes sociaux des quartiers Epinette et La Crique, proches du
bourg de La Trinité.
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Ces logements permettent le relogement provisoire de 06 ménages sur 08, en urgence, avant
l’arrivée de la forte saison cyclonique. 02 ménages ont fait le choix d’être relogés
provisoirement par leur propre moyen
Le relogement des deux (02) ménages suivants en LLS par le bailleur social SIMAR à la Cité
Epinette, se fera comme suit :
- Madame Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette,
- Monsieur CYPRIA Edmond, Joseph
La durée de cette phase de relogement provisoire est estimée à DEUX (02) ans.
La commission d’attribution de logements sociaux de la SIMAR du 10 Juillet 2020 a émis un
avis favorable à la demande de logement des 02 ménages précités
L’AN DEUX MILLE VINGT
Le
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
1°) La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique (CAP NORD Martinique),
représentée par son président, Monsieur Bruno-Nestor AZEROT en qualité de Maître
d’Ouvrage et au bénéfice de la Ville de La Trinité, en vertu de la délibération du Bureau
communautaire séance du
, dont le siège est situé au Marigot, 39 lotissement
« La Marie »,
Ci-après désignée « CAP NORD Martinique »,
d’une part,
et

2°) La Société Immobilière de la Martinique dite SIMAR, Société Anonyme au capital de
70 034 640,00 euros, dont le siège social est situé au Quartier Petit Paradis 97233 Schœlcher,
représentée par Monsieur Jean-Luc GALY – Directeur Général es qualité domicilié au dit
siège.
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Objet
Comme il a été décrit dans l’exposé préalable 02 familles du périmètre de la RHI Petite Rivière
Salée doivent être relogées provisoirement dans le parc locatif social de la Société SIMAR par
CAP NORD qui réalise au bénéfice de la Ville de La TRINITE, cette opération de RHI.
Sont concernés par ce relogement :
- Madame Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette,
- Monsieur CYPRIA Edmond, Joseph
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ARTICLE 2 – Caractéristiques des logements provisoires
Les 02 logements provisoires sont situés dans la résidence de la société SIMAR au quartier
Epinette, 97220 LA TRINITE.
2-1 – Madame Veuve ELISABETH née DALAIZE Luce Colette occupera un
logement de type F3 situé à la Cité Epinette Bât Bambou Sud - Porte N°3, comprenant : un
séjour, une cuisine, avec buanderie attenante, deux chambres, une salle d’eau, un WC, une
loggia.
Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 561,84 € (Cinq cent soixante et un
euros et quatre vingt quatre centimes), dont CAP NORD assumera la charge pendant les 2
années de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable
chaque année au 1er Juillet et payable d’avance avant le 5 du mois.
Le dépôt de garantie s’élève à 524,25 € (Cinq cent vingt quatre euros et vingt cinq centimes),
représente un mois de loyer hors charges sera également assuré par CAP NORD
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre dOuvrage
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire.
2-2 – Monsieur CYPRIA Edmond, Joseph occupera un logement de type F3 situé à
la Cité Epinette Collectif 1 - Esc 4 Porte n° 02, comprenant : un séjour, une cuisine, avec
buanderie attenante, deux chambres, une salle d’eau comprenant un WC, une loggia.
Le loyer et provisions pour charges sont d’un montant de 432,49 € (quatre cent trente deux
euros et quarante neuf centimes), dont CAP NORD assumera la charge pendant les 2 années
de relogement provisoire prévues dans le cadre des travaux. Ce loyer est révisable chaque
année au 1er Juillet et payable d’avance avant le 5 du mois.
Le dépôt de garantie s’élève à 395,02 € (Trois cent quatre vingt quinze euros et deux
centimes), représente un mois de loyer hors charges sera également assuré par CAP NORD
Dans le cas où la durée de ces travaux excéderait 2 ans, CAP NORD, Maitre d’Ouvrage
s’engage à assurer les loyers pour cette période supplémentaire.
ARTICLE 3 – Engagements de CAP NORD
Pendant le temps que dure le relogement provisoire du locataire sus-mentionné, CAP NORD
s’engage à verser au bailleur le montant des loyers mensuels, diminués du montant de
l’allocation logement que pourrait percevoir le locataire (loyer résiduel), et ce, sur présentation
par la Société SIMAR d’une facture mensuelle, accompagnée d’une copie de la quittance, à
compter de remise des clés au locataire.
Après clôture du bail, CAP NORD supportera les frais éventuels de remise en état du logement
incombant au locataire, déduction faite du dépôt de garantie.
ARTICLE 4 – Engagement du bailleur
Le bailleur s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accueil du ménage à compter de
la date de signature du bail.
ARTICLE 5 – Date d’effet
Le présent engagement prend effet à compter de la date de la signature de la Convention
relative au relogement provisoire des ménages de l’opération de RHI Petite Rivière Salée.
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ARTICLE – 6 - Relogement définitif en logement social
Dans le cas où l’un des ménages souhaite ne plus être relogé définitivement en accession à
la propriété à Petite Rivière Salée, pour des raisons lui incombant, et sollicite son maintien
dans le logement mis à disposition par la société SIMAR, CAP NORD devra en informer, avant
le terme de la dite convention, le bailleur social.
La Commission d’attribution de logements de la Société SIMAR devra étudier la demande et
en informer CAP NORD de sa décision sur le relogement définitif adapté en logement social
dans son parc, avant le terme de la dite convention.
Ainsi, CAP NORD procédera au règlement du solde de loyer et provision pour charges jusqu’à
la signature du nouveau bail relatif au relogement définitif.
ARTICLE 7 – Election de domicile
Pour l’exécution du présent Protocole d’accord, les parties font élection de domicile en leurs
sièges respectifs.
ARTICLE 8 – Avenant
Toute modification ou additif se fera sous forme d’avenant.
ARTICLE 9 – Clause attributive de juridiction
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention et de ses suites, sera de la
compétence du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France.

Fait en trois (03) exemplaires originaux.
Au Marigot, le
Le Président de CAP NORD

Directeur Général de la SIMAR, le bailleur

Monsieur Bruno-Nestor AZEROT

Monsieur Jean-Luc GALY
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ANNEXE
RHI Petite Rivière Salée à La TRINITE
Convention entre la Société IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
(SIMAR) et CAP NORD
RELATIVE AU RELOGEMENT PROVISOIRE DE 03 MENAGES

-

Budget prévisionnel /RHI Petite Rivière Salée relatif au poste d’hébergement
provisoire (phasage pré opérationnel)

-

Convention de subvention Etat en date du 03 Novembre 2016

-

Délibération du Conseil Communautaire CC-30-09-2016/150 séance du 30
Septembre 2016, approuvant le budget prévisionnel de la RHI/ phase pré
opérationnelle et convention cadre

-

Délibération du Conseil Communautaire n°cc-10-2017/144, en séance du 20 Octobre
2017 engageant une procédure d’insalubrité au quartier Petite Rivière Salée et
approuvant le plan de relogement provisoire que définitif.
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