Vous avez des questions ?

FICHE PRATIQUE

L’adil de la Loire
vous apporte des réponses
GRATUITEMENT

L’adil de la Loire

L’adil (Agence Départementale d’Informa on sur le Logement) est implantée dans la Loire
depuis le 14 janvier 2013.
Elle s’adresse gratuitement aux habitants de la Loire et à ses partenaires aﬁn de répondre
à leurs interroga ons juridiques, ﬁnancières et ﬁscales rela ves au logement.
L’adil est une associa on «loi de 1901», agréée par le Ministère de l’Egalité du Territoire
et du Logement depuis le 3 août 2012.
Elle est ﬁnancée par des subven ons et des co sa ons de membres venant de plusieurs
horizons ce qui garan t l’objec vité, la neutralité et la qualité du service.
L’adil est actuellement présidée par Mme Solange BERLIER, conseillère départementale.

Votre interlocuteur pour le logement
L’adil informe de façon neutre et
objec ve tous les publics :
L’adil a une mission de service public en
délivrant un conseil complet, objec f
et personnalisé sur toutes les ques ons
juridiques, ﬁnancières et ﬁscales
rela ves au logement et à l’urbanisme
notamment les prêts et aides pour
acquérir ou faire des travaux, les droits
et obliga ons des propriétaires et des
locataires, les condi ons d’accès au
logement...

L’adil ne remplit ni des fonc ons
commerciales ou de négocia on ni une
mission de défense du consommateur.
Si elle renseigne les par culiers sur
des points précis du droit du logement
ou de l’urbanisme, elle reste en
dehors de tout acte conten eux.
Son rôle s’a ache, en ce domaine,
à fournir la base réglementaire et
jurispruden elle
pour
construire
l’argumentaire et à orienter le public
vers les professionnels spécialisés et
les tribunaux compétents.

L’adil a délivré depuis sa date d’ouverture
plus de 40 000 consulta ons sur tout le
département.

L’adil apporte également un appui au
partenaire dans les domaines suivant :

Cependant, son rôle reste informa f,
elle n’a pas voca on à se subs tuer
aux divers professionnels (avocats,
notaires, conseillers ﬁscaux…)

- Veille juridique : L’adil, assure pour
les acteurs de l’habitat, une veille sur
l’évolu on de la réglementa on dans
tous les domaines du logement.
- Interven on/Forma on : L’adil a la
possibilité de me re en œuvre ou
de par ciper à des interven ons sur
des sujets spéciﬁques, et des séances
d’informa on à la demande.
(par exemple : forma on/informa on
de personnes prises en charge dans
le cadre d’un Accompagnement Social
Lié au Logement ou de de travailleurs
sociaux, par cipa on à certains
Groupes de Lu e contre l’Habitat
Indigne, en tant que ressource
juridique. ).

- Exper se juridique : L’adil en tant
qu’appui technique rédige à la demande
de ses membres, des notes juridiques
sur des points précis dans le domaine
du logement.
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Des démarches simpliﬁées
Faisant par e du réseau animé par l’anil (Agence Na onale d’Informa on sur le Logement), l’adil bénéﬁcie de
l’exper se, de moyens et d’ou ls mis à disposi on par ce e structure na onale. Ainsi, les personnes venant la
consulter trouveront à l’adil divers documents et publica ons édités par l’anil. Elles auront aussi la possibilité
de réaliser des simula ons de ﬁnancement (pour de l’accession à la propriété et/ou un projet de travaux) et
d’inves ssement loca f.

Des professionnels à votre écoute
Quatre juristes spécialisés en ma ère de logement sont à l’écoute des usagers et délivrent un conseil
personnalisé juridique, ﬁnancier ou ﬁscal.
L’adil est en rela on avec l’Espace Info Energie de la Loire dont les informa ons techniques complètent les
informa ons ﬁnancières et ﬁscales concernant vos projets de rénova ons des nés à économiser de l’énergie.
Les juristes de l’adil peuvent être consultés sans rendez-vous, par téléphone au 04-77-95-13-32 ou par mail
contact@adil42.org .

Nous rencontrer
A Saint-E enne au 20 rue Balaÿ,
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
sauf tous les jeudis après-midi
A Roanne au 5 rue Brison,
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
sauf tous les jeudis
Permanence à Montbrison
Antenne du Département
53 rue de la République à Montbrison
tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00.

de la Loire

vous répond
gratuitement

