
  



L’ADIL, un service de proximité 
Pour desservir les territoires du département 
 
  

 

Nos permanences chaque mois  

Les Vendredis de l’ADIL : 

Le 1er vendredi : Argelès/mer – Trouillas- Prades 

Le 2nd vendredi : Caudiès de Fenouillèdes – Saint-Paul de Fenouillet 

Le 3ème vendredi : Saillagouse – Pia 

Le 4ème vendredi : Céret – Ille/Têt 

 

         

 

 

 

 

         

 

L’habitat 

Des enjeux partagés 

• Être acteur de la transition écologique et énergétique 

• Lutter contre l’habitat indigne  

• Améliorer le confort, les conditions de vie et la qualité du parc de bâtiments existants 

• Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées 

• Lutter contre la vacance 

• Contribuer à lever les freins à l’accession à la propriété  

• Soutenir la construction et l’activité du bâtiment 

 



  L’ADIL, un conseil neutre et gratuit 

Au service des habitants, des élus et  

des professionnels dans le département  

 

 

 

 

Faciliter l’accès au droit  

à l’information et  

aux aides pour tous 

 
6500  

consultations 

en 2019 

Location 

Achat et vente 

Aides et prêt à la rénovation et 
à l’acquisition ou construction 

Fiscalité 

Copropriété 

Urbanisme 

Qualité de l’habitat 

Qualité de la construction 

Relations de voisinage, 
servitude…. 

 

   Parmi les consultants  
   55% de locataires 
   45% de propriétaires 
 

L’ADIL  

Acteur de la transition énergétique 

 

 

 

L’ADIL 66 

Conseiller FAIRE   

du Service public de la 

Rénovation énergétique 

                                                 

                                                

0 808 800 

700 

                                                

www.faire

.fr 

1533  
Consultations en 
2019 
   
 
 L’ADIL  

Au service des politiques sociales 

de l’habitat 

 

  

Personnes âgées / handicapées 

Familles, jeunes 

Lutte contre l’habitat indigne et 

contre la précarité énergétique 

Politiques du logement et 

hébergement des plus démunis 

Prévention des expulsions 

Copropriétés fragiles… 

 
1902   
Propriétaires 
occupants en 2019 

   
 
 

2058 
Consultations pour 
les + de 60 ans en 
2019 
 

 
 

2500 
Consultations pour 
des procédures en 
2019 

   
 
 



  
Pourquoi soutenir l’ADIL des Pyrénées-Orientales ? 

 

 

L’ADIL, un outil indispensable aux collectivités locales et 

 aux partenaires institutionnels et professionnels 

Véritable partenaire des politiques de l’habitat engagées sur les territoires  

 L’ADIL: un lieu associant 

l’ensemble des acteurs et 

intervenants publics ou 

privés du département sur 

le logement 

41 

PARTENAIRES 

FINANCEURS EN 

SOUTIEN DE l’ADIL 

Etat

Département
EPCI

CAF

Action 

Logement
CGLLS

FINANCEURS

L’ADIL répond aux nombreuses sollicitations et questions juridiques  

des partenaires 

  

358 

CONSEILS  

PERSONNALISÉS 

AUX PARTENAIRES 

DE L’ADIL EN 2019  
Travailleurs 

sociaux
Professionnels 
de l'immobilier

Collectivités 
locales

Autres administrations

Associations

Autres

NATURE CONSULTANT

Actions d’animation et de sensibilisation 

Forums, salons, ateliers, manifestations 

     Participation aux instances locales 

Information, formation, veille juridique 

 

 

Les juristes de l’ADIL 66 donnent 

toutes les informations sur les 

autorisations préalables et la 

déclaration de mise en location. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 


