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La mairie signe une convention avec l’association Trajet 
pour la gestion du Logement d’urgence la Maison Haute 
 
Pour répondre à l’urgence que peuvent provoquer les séparations conjugales non préparées, les 
difficultés financières de certains ménages, les violences conjugales, l’insalubrité des logements ou 
les sinistres pouvant affecter un logement le rendant temporairement inutilisable (incendie, dégâts 
des eaux, …), la ville de Saint-Philbert de Grand Lieu dispose d’un logement d’urgence sis 2 bis rue 
Sainte-Barbe, dont elle souhaite confier la gestion à l’association TRAJET. Cette dernière gère déjà 
les deux autres logements d’urgence de la ville. 

La maison haute 

Ce logement meublé de 170 m² comprend une pièce principale avec cuisine aménagée, 3 chambres 
et une salle de bains (capacité d’accueil de 4 à 6 personnes). Des travaux de rénovation ont été 
réalisés cet été par des artisans et les agents du Centre Technique Municipal : peintures, sols, 
chauffage, salle de bain. 

L’association TRAJET s’engage à y accueillir et à y loger des personnes défavorisées au sens de la loi 
n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 visant à mettre en œuvre le 
droit au logement et plus particulièrement des personnes en rupture familiale, sans travail, en voie 
d’exclusion, de préférence de la commune.  L’association s’engage également à réaliser un suivi 
social des personnes en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux de la commune, dont le 
CCAS. 

La durée de l’hébergement est prévue pour quatre mois par convention et peut être renouvelée une 
fois et exceptionnellement dans les situations complexes 6 mois supplémentaires. Ces occupations se 
feront avec l’accord préalable de la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu. 

La convention entre la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu et l’association TRAJET est conclue 
pour une durée d’un an à compter de sa signature.  


