
 

PPLLAATTEEAAUU  EETT  FFAALLAAIISSEESS  DDEE  DDOOLLLLEEMMAARRDD  
  

CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE  DDEE  SSEEPPTTEEMMBBRREE  ÀÀ  DDEECCEEMMBBRREE  22001199  

  

DDiissppoossiittiiff  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  mmiiss  eenn  ppllaaccee  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  VViillllee  àà  ddeessttiinnaattiioonn  

ddeess  llooccaattaaiirreess  ddeess  jjaarrddiinnss  
 

Comme la Ville s’y était engagée, elle propose de nouvelles solutions de compensation : 

1. Soit une indemnisation financière 

 

La règle habituelle est de 3X le loyer annuel (3 X 240€). Mais la Ville propose de tripler cette somme soit 2 160 €. 
 

2. Soit l’octroi d’une nouvelle parcelle de jardins de loisirs « réglementés » sur le plateau de Dollemard 

 

Cela correspond à l’usage habituel d’un jardin (jeux pour enfant, table, chaises, BBQ…). L’hébergement et le 

stationnement de type camping-caravaning sont interdits.  
 

3. Soit l’octroi d’une parcelle de jardin familial potager sur le plateau de Dollemard. 

En cas de refus des 3 solutions, la VDH ne fera pas d’autres propositions. Il n’y aura donc pas de compensation pour ceux qui 

refusent les 3 solutions.  

 

  

  

CCaalleennddrriieerr  
 
Jusqu’au 15 décembre 2019 : renseignements complémentaires auprès de la Ville du Havre  

Mme Charline BELHADJ  

Tél : 02.76.40.52.08 ou 06.30.83.62.82 

Mail : charline.belhadj@lehavremetro.fr  

Soit par téléphone ou lors de RDV individuels. Des permanences sont également organisées en mairie annexe de 

Bléville les mercredis 6, 13 et 20 novembre de 14h00 à 16h00 

 

Au plus tard le 15 décembre 2019 : chaque locataire communique son choix à la VDH, par téléphone, RDV 

individuels, par mail ou courrier postal. 
 

Au plus tard le 30 juin 2020 : tous les terrains seront propriétés de la ville.  
 

Au plus tard le 31 octobre 2020 : la ville souhaite laisser aux locataires la jouissance du jardin jusqu’au 31 octobre 

2020, afin de leur laisser un dernier été sur place. A cette date, tous les locataires devront être partis et les jardins 

entièrement vidés (déménagement à la charge des locataires).  
La mise en œuvre des mesures compensatoires (paiement de l’indemnisation financière ou octroi d’une parcelle de jardin de 

loisirs ou octroi d’une parcelle de jardin familial potager) sera réalisée à partir du 1
er

 novembre 2020, une fois le constat de 

départ effectué.  

 

Propositions de solutions de compensation en faveur des locataires des jardins concernés (prendre contact aux coordonnées ci-

dessous pour vérifier la situation de son jardin) : 

1. Soit une indemnisation financière 

 

La règle habituelle est de 3X le loyer annuel (3 X 240€). Mais la Ville veut tenir compte de l’attachement et des éventuels 

frais de déménagement et propose ainsi de tripler cette somme soit 2 160 €. 
 

2. Soit l’octroi d’une nouvelle parcelle de jardins de loisirs « réglementés » sur le plateau de Dollemard 

 

Cela correspond à l’usage habituel d’un jardin (jeux pour enfant, table, chaises, BBQ…) sur un terrain clôturé 

de 200 m² avec cabanon de 4 à 5 m². Ces jardins seront aux normes sanitaires et sécuritaires de la 

règlementation française. L’hébergement et le stationnement de type camping-caravaning sont interdits. 
 

3. Soit l’octroi d’une parcelle de jardin familial potager sur le plateau de Dollemard 

En cas de refus des 3 solutions, la VDH ne fera pas d’autres propositions. Il n’y aura donc pas de compensation pour ceux qui 

refusent les 3 solutions.  
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