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RAPPORT MORAL 

 
 

Après une période de profonde mutation interne, 2018 fut la première année complète d’exercice de l’ADIL 
du Nord et du Pas-de-Calais dans sa configuration interdépartementale. Au fil de l’année, l’ADIL a conforté 
sa présence sur les territoires, noué et consolidé de nombreuses relations partenariales.   

Les sollicitations des particuliers ont fortement progressé, pour atteindre au 31 décembre un niveau de plus 
de 23 000 consultations personnalisées. Qu’il s’agisse de louer un logement, d’accéder à la propriété d’une 
maison ou en copropriété ou encore de réaliser des travaux ou d’adapter son logement, l’information 
complète et neutre que l’ADIL donne aux ménages leur permet de faire des choix éclairés en tenant compte 
de l’ensemble des critères liés à leur situation personnelle, à leurs droits et à leurs obligations.  

L’année 2018 fut aussi marquée par les discussions autour de la loi portant Évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN), puis par sa promulgation. L’analyse de ce texte a largement été 
relayée par le réseau ANIL/ADIL, notamment ses dispositions relatives aux rapports locatifs comme le bail 
mobilité, celles liées à l’articulation des procédures de surendettement et de traitement de l’impayé, 
l’évolution de la notion de décence et les modalités d’application des régimes d’autorisation préalable et de 
déclaration de mise en location de logement. L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais a participé à la diffusion 
de ces nouveautés législatives à destination du grand public mais aussi des professionnels (réunions 
d’information, formations, ateliers, salons, forums).  

Le logement est un élément structurant de la sphère privée comme professionnelle et doit répondre à ce 
titre aux nombreux enjeux de notre époque. L’un de ces enjeux majeurs est de tendre à une plus grande 
efficacité énergétique et environnementale dans le secteur de l’habitat. Depuis de nombreuses années, 
l’ADIL a ajouté aux conseils juridiques, financiers et fiscaux qu’elle offre aux particuliers, des conseils 
techniques en matière de rénovation énergétique.  Les quinze Espaces Info Energie portés par l’ADIL dans 
le Nord informent ainsi les particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique sur les 
modalités pratiques, financières et fiscales de leur projet. L’ADIL est ainsi impliquée dans le réseau des Points 
rénovation information service (PRIS), devenu en 2018 le réseau FAIRE, réseau de proximité d’information 
des ménages sur ces questions.  

La lutte contre l’habitat indigne, que les ordonnances prévues par la loi ELAN permettront d’améliorer et de 
renforcer, constitue un deuxième enjeu de taille. En 2018, l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais s’est fortement 
mobilisée sur ces questions aux côtés des acteurs locaux, en les accompagnant dans les réflexions sur la 
mise en place du « permis de louer », en informant les professionnels et les élus, en relançant l’animation du 
groupe de travail dédié à l’accompagnement juridique des occupants. 

Dans le cadre de la convention quinquennale signée en 2015, Action Logement et le réseau ANIL/ADIL ont 
signé en 2018 un avenant pour renforcer leur partenariat. Porté par sa vocation d’utilité sociale, Action 
Logement a souhaité ainsi amplifier son action visant à garantir l’équité d’accès des entreprises et des 
salariés à l’information sur son offre de services et plus largement sur l’ensemble des thématiques liées au 
logement. Sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais, l’ADIL a accompagné ce mouvement en travaillant  
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avec la délégation régionale d’Action Logement à la mise en place de fiches de liaison et d’orientation sur 
les différents dispositifs proposés. Un partenariat a également été initié en fin d’année pour la réalisation 
d’une étude visant à explorer le lien emploi-logement sur plusieurs territoires, et à analyser les raisons qui 
poussent la population active à déserter les centres-villes.  

La contribution du réseau ANIL/ADIL à l’observation des expériences et des pratiques dans le domaine du 
logement est un aspect important de son travail, apprécié au niveau local comme au niveau national. Le 
champ de l’observation est particulièrement structuré par le réseau des Observatoires locaux des loyers 
(OLL) qui a poursuivi son extension en 2018. En fin d’année l’ADIL a engagé un travail de collecte des 
références de loyers sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, ce qui lui permet de compléter le 
travail d’analyse déjà réalisé sur un secteur plus tendu, celui de la Métropole Européenne de Lille. 

L’ensemble des actions portées par l’ADIL n’est rendu possible que grâce au soutien financier de ses 
partenaires, qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou locaux, et nous tenons à les en    
remercier, cette année encore, très sincèrement. 

Ces actions, il est important de les valoriser, de les partager pour en étendre le rayonnement. A l’échelle du 
réseau, une réflexion est menée sur la stratégie et les modes de communication. Un travail sur l’inclusion 
numérique a été engagé mais aussi, en parallèle, sur le développement des outils numériques afin de 
permettre à celles et ceux qui abordent sans difficulté les nouvelles technologies d’améliorer leur accès à 
l’information logement.  

 

Jean-Noël VERFAILLIE 
Président de l’ADIL du Nord Pas-de-Calais 
Conseiller Départemental du Nord 
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 A.  Les volumes de consultations 
 

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais a dispensé, 
aux particuliers ou aux professionnels, 23 143 
consultations individualisées. Ce chiffre est en 
progression de 23% par rapport à 2017. Sur une 
période de 5 ans (2013-2018), les volumes de 
consultation ont progressé de presque 50% 
(49,29%). 

 
 
 

  

 
En 2018 

23 143  
consultations 
délivrées  
 
La courbe de répartition sur l’année fait 
également apparaître un aspect plus linéaire de 
l’activité. Les trois pics de consultations de mars, 
juin et octobre constatés chaque année sont 
moins marqués qu’à l’habitude. Les pics d’octobre 
et de mars correspondent aux périodes de début 
et de fin de la trêve hivernale en matière 
d’expulsion locative, le pic de juin s’intercale entre 
la période plus creuse du mois de mai et celle des 
mois d’été.  
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Les consultants peuvent contacter l’ADIL de 
diverses manières : téléphone, courrier, mail ou 
visite au sein de l’un des nombreux sites ou 
permanences.  

L’ADIL offre aux ménages un service de proximité, 
grâce aux 15 lieux d’implantation mais aussi à 
travers ses permanences juridiques. De nouvelles 
permanences juridiques ont été déployées sur le 
Pas-de-Calais, à la demande des partenaires de 
l’ADIL, portant à 15 le nombre de permanences 
ponctuelles (mensuelles le plus souvent) dans le 
Nord, et à 26 le nombre de permanences dans le 
Pas-de-Calais.  

Pour rationaliser et organiser la gestion de ces 
permanences, un outil informatique spécifique a 
été conçu : ADILperm. Il s’agit d’un agenda 

partagé, qui respecte les obligations RGPD. L’outil 
permet de renforcer la concertation entre les 
partenaires et l’ADIL et de garantir une 
connaissance actualisée de l’agenda. Des 
statistiques mensuelles sont envoyées aux 
intéressés afin de suivre la performance de ce 
service de proximité, des thématiques sollicitées, 
des communes les plus en demande, etc…. 

En 2018, Les locaux de Dunkerque et de Douai ont 
connu une légère évolution : A Dunkerque, des 
travaux de remise en état du bâtiment, dont 
l’ADIL est propriétaire, ont eu lieu ainsi que la 
création d’un espace réservé à l’AIVS du Nord 
(optimisation de l’espace). A Douai les deux 
conseillers ont quitté les locaux de la rue de 
Canteleu pour rejoindre un bâtiment tout neuf 
situé près de la gare. 

A Calais, la conseillère juriste a pu intégrer un 
bureau mis à la disposition de l’ADIL au sein du 
CCAS, rue Denis Papin. 

 

 

Locaux de Dunkerque (1 rue de Beaumont) 

    

Locaux de Douai (Place de la Gare) 
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Les modes de consultations varient peu d’une 
année sur l’autre. 71 % des consultations sont 
réalisées par téléphone. 26 % des consultations 
ont lieu en face-à-face avec ou sans rendez-vous.  
 

 

 

 

 

Les consultations par courrier électronique ne 
représentent que 2 % et les demandes par 
courrier papier sont de plus en plus marginales. 
En effet, parvenir à donner une réponse précise 
sans pouvoir échanger directement avec la 
personne reste un exercice très difficile et ne peut 
donc se cantonner qu’aux questions simples. En 
cas de question complexe, le rappel téléphonique 
est systématique.  

 

En 2018, 

6 296 
consultations 
délivrées au cours de 
visites 
 
 

71%

21%

6%
2%

 

   Téléphone      Visites sur RDV    Visites sans RDV   Courrier/ Courriel 
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La durée moyenne de consultation s’établit à 20 
minutes en 2018. Elle varie cependant 
considérablement selon le mode de consultation. 
Les consultations téléphoniques ont une durée 
moyenne de 11 minutes. Celles sans rendez-vous 
en face-à-face nécessitent en moyenne 24 
minutes, alors que celles sur rendez-vous durent 
51 minutes. Enfin, répondre de manière précise à 
un courrier électronique ou postal nécessite 
respectivement 20 et 17 minutes. 

 
Le thème abordé a également une incidence sur 
le mode de traitement des demandes, et le temps 
qui leur est imparti. 75 % des consultations ayant 
trait aux rapports locatifs sont réalisées par 
téléphone, avec une durée moyenne de 11 
minutes, compte-tenu de la moindre complexité 
des questions liées à la location par rapport à 
d’autres thèmes. Ainsi, les questions relatives à 
l’accession, lorsqu’elles sont délivrées sur rendez-
vous (36%), mobilisent 59 minutes du temps de 
travail du conseiller.  

Enfin, les conseils donnés en matière 
d’investissement locatif nécessitent un rendez-
vous dans 30% des cas, d’une durée moyenne de 
67 minutes. Depuis plusieurs années, la tendance 
est à l’allongement des durées de consultation, 
corrélé à une complexité croissante des 
consultations. 

Il convient de souligner l’évolution de la pratique 
du conseil, liée au développement de sites 
Internet grand public traitant des questions de la 
vie quotidienne ou spécialisés sur le logement. En 
effet, un nombre croissant d’usagers viennent en 

consultation avec une information trouvée en 
ligne et cherchent à comprendre son articulation 
avec leur situation. Les conseillers d’ADIL 
fournissent alors un travail de plus en plus 
important pour compléter l’information en 
possession de l’usager, l’expliquer, voire 
l’actualiser ou la corriger lorsqu’elle est erronée. 

C’est ainsi qu’en plus d’expliquer la règle 
applicable à la situation de l’usager, ils doivent en 
justifier de plus en plus précisément le fondement 
juridique.  

En 2018,  
les consultations 
durent en moyenne 

20 minutes  
 

 

 

 

 

 

La carte qui vous est présentée en page 11 reprend 
les volumes de consultation par département et 
par arrondissement.  

Dans le Nord, 17 436 consultations ont été 
délivrées soit une progression de 14,70% et dans le 
Pas-de-Calais, 5 706 consultations, soit une 
progression de 59,92%.  

Aussi bien dans le Nord que dans le Pas-de-Calais, 
ce sont les secteurs où l’ADIL est la moins connue 
qui ont bénéficié des plus fortes progressions : 
Avesnes, Douai et Boulogne, Calais, Montreuil. 

Il est également intéressant de rapprocher les 
volumes « bruts » de consultations des 
populations de ces arrondissements. C’est le 
travail qui a été réalisé sur la cartographie reprise 
en page 12. Se distingue l’arrondissement de 
Valenciennes avec près de 10 consultations pour 
1000 habitants puis ceux de Lille et de Cambrai. 
En « queue de peloton », le secteur de Béthune, 
avec 2 consultations pour 1000 habitants. 
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Pas-de-Calais  
5706 consultations  

Nord  
17 436 consultations 
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 B.  Le profil des consultants 
 

 
 

 
Dans la grande majorité des cas, les personnes qui 
consultent l’ADIL sont des particuliers (91,4%). 

Qu’ils soient salariés ou retraité du secteur privé 
(66%) ou du secteur public (8%), en situation 
précaire, au chômage ou bénéficiaire des 
minimas sociaux, chacun bénéficie d’un égal 
accès aux services des juristes de l’ADIL.  

 

Si les différentes tranches d’âge sont relativement 
bien représentées, près de la moitié des 
consultants de l’ADIL ont moins de 39 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952 informations ont concerné des partenaires 
de l’ADIL (professionnels de l’immobilier, 
travailleurs sociaux, collectivités locales et 
associations).  

 

 

 

 

 

Près de la moitié des consultations concernent 
des locataires, du secteur privé (47,5%) et du parc 
social (14,4 %), soit près de 62% de demandes qui 
émanent de locataires à la recherche 
d’informations sur leur situation résidentielle ou 
de conseils pour mener à bien un projet 
d’accession à la propriété. 

Près d’un tiers des consultants de l’ADIL est 
propriétaire.  

4 219 propriétaires bailleurs (18%) ont sollicité 
l’ADIL afin d’être conseillés. Un chiffre stable qui 
démontre l’intérêt des conseils apportés par les 
juristes de l’ADIL, notamment aux propriétaires 
gérant eux-mêmes leur(s) bien(s) loué(s). Ils sont 
souvent à la recherche d’informations sur les 
rapports locatifs, la fiscalité et le financement de 
travaux. 

Enfin, les propriétaires occupants (13,9%, soit 3264 
personnes en 2018) contactent l’ADIL pour des 
questions liées à la rénovation de leur logement, 
la copropriété, l’urbanisme, la construction. Les 
autres sta8uts d’occupation (résidences 
secondaires, hébergés, logés à titre gratuit…) 
représentent les 6,2 % restants. 

 

Salariés ou 
retraités du 

secteur privé
66%

Salariés ou 
retraités du 

secteur 
public

8%

Autres
26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Statut professionnel
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C.  Les thématiques abordées  
 
 
Un conseil avant tout préventif… 

 
L’accès au droit pour tous en matière de 
logement, c’est la mission première de l’ADIL.  
L’ADIL trouve sa pleine efficacité en amont des 
procédures, en permettant la résolution amiable 
des conflits mineurs. Environ 88% des 
informations données par l’ADIL n’ont pas de 
suites contentieuses. L’ADIL s’attache à 
désamorcer les conflits naissants, adoucir les 
situations tendues en dénouant les difficultés et 
ainsi contribue efficacement au désengorgement 
des juridictions de proximité, sans jamais entrer 
en concurrence avec les professionnels du droit 
(huissiers, avocats…). 
 
… étendu à tous les aspects juridiques, financiers 
et fiscaux du logement.  
 
Les conseillers juristes contribuent à résorber de 
nombreux contentieux d’ordre locatifs, à 
promouvoir les dispositifs d’accès ou de maintien 
à un logement décent, à sécuriser les projets 
d’accession à la propriété dans le neuf ou l’ancien, 
à faire connaître les nouvelles modalités 

d’acquisition de son logement (OFS/BRS), à 
expliquer les différents mécanismes de recours 
aux garanties contenues dans les contrats, ou à 
diffuser les nouvelles obligations en matière de 
sécurité et de qualité de l’habitat.  

L’ADIL renseigne sur la fiscalité immobilière, 
rappelle l’existence des aides au logement et des 
subventions à l’amélioration de l’habitat. Elle 
informe également sur les règles d’urbanisme, les 
servitudes, ou la copropriété… 

Avec 53% du total des consultations, la part des 
questions relatives aux rapports locatifs reste 
stable par rapport à l’année précédente. Si la part 
n’évolue pas, le nombre de consultations a quant 
à lui augmenté de plus de 22%, hausse qui est à 
mettre en corrélation avec l’augmentation 
générale du nombre des consultations toutes 
thématiques confondues.  

Les interrogations relatives à l’accès et au 
maintien dans le logement (12.67%) ont pris un 
peu plus d’importance cette année, suivies de peu 
des questions relatives à l’accession à la propriété 
(12.49%) qui restent stables. Après une forte 
hausse en 2017, le nombre de sollicitations liées à 

11
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64 42

19
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Locataire secteur privé Propriétaire occupant Propriétaire bailleur Locataire HLM

Statut des consultants. 
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la rénovation énergétique et aux travaux 
d’amélioration baisse tant en part (4.19% contre 
6%) qu’en nombre (984 contre 1138). L’ADIL étant 
dotée de nombreux espaces info énergie, les 
consultants se reportent directement sur les 

conseillers dédiés à cette thématique. La 
copropriété progresse légèrement à 3% ainsi que 
la thématique non décence et habitat indigne, qui 
atteint en 2018 presque 7%. 

Les rapports locatifs 

 
Malgré une règlementation abondante mais 
stable, les relations bailleurs/locataires 
demeurent compliquées, les intérêts des uns ne 
rejoignant pas les intérêts des autres. Même si 
toutes les phases de la relation locative depuis 
l’entrée dans un logement jusqu’à la restitution 
des clés, sont abordées au fil des consultations, 
certaines interrogations reviennent plus souvent, 
tant dans le parc privé (meublé ou non, 80%) que 
dans le parc public (16%). 
 

En 2018, 

12 443 
consultations sur cette 
thématique  
(hors questions liées aux impayés, 
expulsions ou à la décence du logement). 

Ainsi, la demande la plus fréquente concerne 
l’exécution des obligations du bailleur. En effet, 
des tensions peuvent apparaître du côté des 
locataire lorsque le bailleur n’entend pas leurs 
réclamations sur l’état du logement et les 
nécessaires réparations à engager. La situation 
tend alors vite à s’envenimer, le locataire 
cherchant divers moyens pour contraindre son 
bailleur à agir. Souvent, le locataire évoque l’idée 
de suspendre le règlement de son loyer. Mais 
l’ADIL ne manque pas de rappeler aux locataires 
ses propres obligations, l’absence de droit de se 
faire justice lui-même et les moyens dont il 
dispose pour contraindre son bailleur. 

La question du congé donné par le locataire 
constitue le deuxième point le plus fréquemment 
abordé en 2018. En effet, la question des délais de 
préavis à respecter par les locataires concentre 
bon nombre d’interrogations. De plus, les 
contestations des bailleurs sur les motifs de 
réduction du délai de préavis sont régulières, 
motifs qui parfois leur paraissent injustifiés. 
D’autant plus que certaines questions juridiques, 

Non décence et habitat 
indigne

7%

Accès et maintien 
13%

Rapports locatifs
53%

Accession
12%

Rénovation 
énergétique, travaux

4%

Fiscalité
2%

Investissement locatif
1%

Copropriété
3%

Autres
5%

Répartition des thèmes de consultation
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notamment celle portant sur le droit pour un 
locataire d’un logement social de bénéficier d’un 
délai de préavis réduit pour entrer dans un autre 
logement social, a suscité quelques incertitudes 
et n’a été définitivement tranchée que par 
l’adoption en fin d’année 2018 de la loi ELAN. 

La question des congés donnés par les bailleurs 
donne lieu également à des interrogations 
récurrentes. D’autant plus que depuis le 1er janvier 
2018, un bailleur souhaitant délivrer congé à son 
locataire a l’obligation d’y joindre une notice 
d’information relative aux obligations du bailleur 
et aux voies de recours du locataire. 

Viennent ensuite les demandes relatives au dépôt 
de garantie et les conflits liés à sa restitution, 
questions qui sont à mettre en lien avec celles 
relatives à l’état des lieux ; puis les questions 
relatives aux charges, la rédaction du bail. 

Suite à l’annulation de l’arrêté relatif à 
l’encadrement des loyers, nous pensions devoir 
faire face à un afflux de questions sur cette 
thématique et les conséquences sur les loyers des 
baux déjà signés. Peu de consultations ont 
cependant été délivrées sur ce sujet. 

 

 

L’accession à la propriété 
 

 
Dans un contexte toujours très favorable sur un 
plan financier, la demande portant sur l’accession 
à la propriété et notamment son financement 
reste stable. Près de 3000 consultations sur 
l’accession (12,49%) ont été dispensé par les 

conseillers de l’ADIL dont 1405 sur le financement 
de l’accession. 

L’ADIL aide les candidats à l’accession à préparer 
leur accession, mais aussi à la sécuriser tant sur le 
plan financier que juridique. 

En fonction de l’état d’avancement de leur projet, 
il est proposé aux candidats à l’accession de 
réaliser soit un diagnostic de financement qui 
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permet de déterminer le montant d’une 
enveloppe budgétaire globale en corrélation avec 
leur budget, soit de réaliser un plan de 
financement pour les ménages dont le projet est 
déjà déterminé ou qui ont déjà trouvé le bien à 
acquérir. 

Il n’est pas toujours aisé de déterminer si l’on peut 
prétendre aux prêts réglementés, tels que le prêt 
à taux zéro (PTZ), ou si on est éligible aux divers 
prêts que proposent Action Logement (Prêt 
Accession +, Prêt accession dans le neuf ou dans 
l’ancien, Prêt travaux…). 
 
Par exemple, un primo-accédant souhaite 
acheter un logement ancien et y réaliser de 
nombreux travaux. Il est éligible au PTZ, mais 
également aux aides de l’Anah. Ces deux aides 
n’étant pas cumulables, laquelle choisir, sachant 
que le PTZ est à taux zéro mais remboursable 
(avec différé de remboursement), et les aides de 
l’Anah une subvention donc non remboursable ? 

En fonction de la situation actuelle du consultant 
et de l’évolution plus ou moins certaine de sa 
situation, la réponse n’est pas évidente et l’Adil 
peut aider l’accédant dans sa décision. 

 

Ainsi, sur le plan financier, 15 % des demandes 
concernent des personnes qui recherchent une 
première information et sont au début de leur 
démarche, près de la moitié des demandes 
concernent les prêts et aides, et un peu plus d’un 
quart concernent des demandes de simulation 
financière. 

Le choix de l’achat dans l’ancien, avec ou sans 
travaux, reste le choix majoritaire des ménages 
avec près des deux tiers des demandes alors 
qu’un quart des ménages s’oriente vers un projet 
dans le neuf (achat ou projet de construction). Le 
choix de s’orienter vers le neuf est un choix qui 
s’inscrit davantage dans la durée et qui est 
souvent plus onéreux. 

Qu’elle soit réalisée dans le neuf ou l’ancien, une 
accession parait souvent difficile à appréhender, 
notamment en raison de la terminologie et des 
concepts juridiques utilisés. 

 

 

Par exemple, quelle est la différence entre un 
compromis de vente et une promesse unilatérale 
de vente ?  

Qu’est-ce qu’une déclaration d’intention 
d’aliéner, le droit de préemption urbain ?  

Mon futur constructeur me demande de signer le 
contrat de construction alors que je n’ai pas 
encore signé de promesse de vente pour le 
terrain, assiette de la construction ? 

Si je me rétracte, que dois-je payer ?  

Quels sont les diagnostics réglementaires 
obligatoires ?  

 
Depuis le 1er juillet 2018, le vendeur a l’obligation 
d’informer l’acquéreur du risque d’exposition au 
radon   encouru si l’immeuble est situé dans une 
zone à potentiel radon. Le radon est un gaz rare 
radioactif, incolore et inodore et d’origine le plus 
souvent naturelle. 
Il est présent partout à des concentrations très 
variables. Cette information n’est obligatoire que 
pour les immeubles situés en zone à potentiel 
radon significatif (zone 3). Quelques communes 
sont situées en zone 3 dans le Nord (Avesnois) et 
dans le Pas-de-Calais et donc concernés par cette 
obligation d’information. 

Ce sont toutes des questions pour lesquelles il est 
essentiel d’avoir des réponses avant de s’engager 
sereinement dans un projet aussi lourd 
financièrement. 

Plus dans le détail, les principaux thèmes abordés 
cette année sont les promesses et compromis de 
vente (28.8%) et contrats de vente (15.6%) qui 
concernent essentiellement l’ancien. Les 
demandes relatives à l’accession dans le neuf se 
répartissent comme suit : 20.5% pour les contrats 
de construction, 10,6% pour les ventes en l’état 
futur d’achèvement (VEFA) et 6% pour les 
contrats d’entreprise et de maîtrise d’œuvre. 

Que ce soit sur les aspects juridiques ou sur les 
aspects financiers, 12% des consultations de l’ADIL 
ont concerné un projet d’accession en 2018.  

Sur le plan juridique, 32,5% des consultations 
concernaient les promesses et les compromis de 
vente, 18,5% les contrats de construction de 
maison individuelle (CCMI), et 18% les contrats de 
vente. 
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La non-décence  

et l’habitat indigne 

 
Entre 2017 et 2018, le nombre de consultations 
portant sur la thématique « non décence et 
habitat indigne » a progressé de 47%. C’est une 
préoccupation majeure en Nord et Pas-de-Calais.  
 

En 2018, 

1 570 
consultations 
réalisées sur le thème 
de la décence ou de 
l’habitat indigne 

 
En effet, nombreux sont ceux qui se trouvent 
démunis, qu’ils soient locataires ou propriétaires, 
face à des situations de détériorations 
importantes du logement mis en location. 

 

 
Que faire lorsque le logement qui m’est mis à 
disposition présente des désordres graves ? Qui 
dois-je informer ? Quels sont mes recours si mon 
propriétaire n’exécute pas les travaux de remise 
en état ?  

Mais également, que puis-je faire si mon locataire 
ne me laisse pas entrer dans le logement afin que 
je puisse effectuer les travaux nécessaires, ou 
bien les travaux que le locataire lui-même me 
demande de réaliser ? 

Ce sont des questions auxquelles l’ADIL est 
confrontée tous les jours. 

 
Après la mise en place de la possibilité de 
consigner les allocations logement en cas de 
constat d’indécence, les dispositions relatives aux 
caractéristiques d’un logement décent ont été 
renforcées en 2018. En effet, l’article 6 de la loi du 
6 juillet 1989, dispose que « le bailleur est tenu de 
remettre au locataire un logement décent ne 
laissant pas apparaître de risques manifestes 
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou 
à la santé, répondant à un critère de performance 
énergétique minimale et doté des éléments le 
rendant conforme à l'usage d'habitation ».  

La loi a ainsi intégré la performance énergétique 
aux caractéristiques du logement décent. 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur en 2018 en deux temps. Depuis le 
1er janvier 2018, le logement décent doit être 
étanche à l’air (par exemple les portes et fenêtres 
doivent présenter une étanchéité à l’air 
suffisante). 

Puis à compter du 1er juillet 2018, les 
caractéristiques de l’aération suffisante du 
logement sont précisées : les dispositifs 
d'ouverture et les éventuels dispositifs de 
ventilation des logements doivent être « en bon 
état » et permettre, en plus du renouvellement de 
l'air que le décret en vigueur prévoit déjà, « une 
évacuation de l'humidité », tous deux adaptés aux 
besoins d'une occupation normale du logement 
et au fonctionnement des équipements. 

De plus, certaines collectivités locales se sont 
emparées de ce nouveau dispositif que l’on 
appelle communément « le permis de louer ». 
Ainsi, la ville de Fourmies l’a instauré dès 
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septembre 2017, puis d’autres communes lui ont 
emboité le pas en 2018 : Avesnes-sur-Helpe et 
Cambrai pour le Nord, Annequin, Béthune, 
Boulogne-sur-Mer et Lillers pour le Pas-de-Calais.  

En 2019, ce dispositif devrait prendre de l’ampleur 
avec sa mise en vigueur sur de nombreuses 
communes de la Métropole Européenne de Lille, 
de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-
Carvin, la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais et la Communauté de Communes de 
Flandre Lys. 

 

 
L’accès au logement et le maintien 

des ménages en difficulté 

 
 
Les conseillers de l’ADIL s’attachent à délivrer une 
information complète et objective, qu’il s’agisse 
de locataires ou de propriétaires, tant au niveau 
de l’accès au logement que du maintien dans le 
logement.  

2 973 consultations ont été délivrées sur cette 
thématique soit 12,67%.  

Parmi celles-ci, 1 382 consultations ont concerné 
une problématique d’impayé. L’information 
délivrée vise principalement à prévenir le risque 
d’impayé en mobilisant toute l’expertise de nos 
conseillers ainsi que l’ensemble de nos 
partenaires tels qu’Action Logement ou les 
travailleurs sociaux du département, des 
communes ou CCAS et des associations locales.  

 
Par exemple, un locataire occupe un logement 
dont la gestion est confiée à une agence 
immobilière, celle-ci n’accepte pas la proposition 
d’étalement de la dette faite par le locataire qui 
explique avoir des difficultés de paiement liés à 
un arrêt maladie et donc le versement tardif 
d’indemnités journalières. 

L’ADIL lui explique les démarches à suivre et 
notamment la demande de délais pouvant être 
faite au tribunal d’instance avant toute 
procédure menée par le bailleur via l’agence. 

 

Pour compléter l’accompagnement des ménages 
dans ce cadre, l’ADIL a mis en place, depuis 
plusieurs années, dans le Nord et dans le Pas-de-
Calais un numéro vert de prévention des 
expulsions à destination des locataires et des 
bailleurs en difficulté. 

Si l’impayé n’a pu être évité, les juristes expliquent 
aux locataires les différentes étapes de la 
procédure tout en privilégiant la démarche 
amiable et la nécessité de reprendre dans la 
mesure du possible les paiements, mais 
expliquent également, le cas échéant, l’intérêt de 
leur présence à l’audience. 

Une fois le jugement rendu, le contenu du 
jugement rendu et ses conséquences sont 
expliqués. Enfin, les juristes abordent avec le 
locataire, si nécessaire, la question du relogement 
et du surendettement. 891 consultations ont eu 
trait au risque d’expulsion. 

L’ADIL renseigne également les propriétaires 
bailleurs qui rencontrent un impayé de loyers sur 
les démarches à effectuer et la nécessité de ne 
pas attendre et laisser s’aggraver les choses. Plus 
vite on agit, plus rapidement se règlent les 
difficultés. 

C’est pourquoi, l’ADIL met l’accent sur la nécessité 
de se prémunir et de se garantir le mieux possible 
contre ces risques. Pour cela, divers dispositifs 
existent tels que le Fonds de solidarité logement 
(FSL), ou les dispositifs Locapass et VISALE 
d’Action Logement qui permettent aussi bien aux 
locataires qu’aux propriétaires de se prémunir des 
risques d’impayés et depuis le 1er février 2019 des 
dégradations locatives. 700 consultations 
concernaient la recherche d’un logement et la 
mise en œuvre d’une aide. 

La loi ELAN votée en fin d’année met l’accent sur 
l’articulation des décisions judiciaires et la 
procédure de surendettement afin de mieux les 
coordonner. De plus, les informations à 
transmettre à la CCAPEX et au juge d’instance 
sont améliorées afin de permettre un traitement 
plus efficient. L’ADIL a ici encore son rôle à jouer 
afin de diffuser ces nouvelles dispositions 
législatives. 
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La fiscalité et  

l’investissement locatif 

 
 
Même si les questions sur la fiscalité et 
l’investissement locatif ne sont pas les plus 
nombreuses, leur intérêt n’en est pas moins 
important. En effet, développer l’offre de 
logements locatifs à prix modéré est un des 
enjeux du plan Logement d’abord.  

Ainsi, l’ADIL a son rôle à jouer dans la mise en 
œuvre du plan de relance de l’intermédiation 
locative dans le cadre du plan Logement d’abord 
initié par l’instruction interministérielle du 4 juin 
2018. Dans le cadre de sa mission d’information du 
public (bailleurs et locataires), l’ADIL permet la 
diffusion des informations autant que de besoin, 
et la présentation du dispositif.  

Les questions fiscales ont eu trait principalement 
aux avantages fiscaux en locatifs, aux revenus 
fonciers et à l’intermédiation locative (60%).  

 

En 2018, 

345 

consultations réalisées 
en vue d’un 
investissement locatif 
ou d’une 
intermédiation locative 

 

Les propriétaires bailleur se renseignent sur les 
dispositifs incitatifs mobilisables, tel le dispositif 
Louer abordable dit Cosse. Depuis le 1er janvier 
2017, ce dispositif remplace les dispositifs dits 
"Besson ancien" et "Borloo ancien" pour les 
logements conventionnés avec l'Agence 
nationale de l'habitat (Anah). Il permet un 
abattement variant de 15 % à 85 % en fonction de 
la zone géographique, du niveau de loyer mis en 

place et du mode de gestion du bien (mandat de 
gestion par une agence immobilière sociale ou 
location sous-location). 

En échange d’un conventionnement du 
logement et du fait de confier la gestion ou le soin 
du logement à un organisme d’intermédiation 
locative, le bailleur bénéficie d’un avantage fiscal 
allant jusqu’à 85% d’abattement sur les revenus 
déclarés. De plus, en fin d’année 2018, la loi ELAN 
a modifié l’étendue de la déduction fiscale Cosse 
aux locations  

de logements situés dans la zone C à la condition 
de réaliser un conventionnement avec travaux de 
type social ou très social. Sont concernées les 
conventions signées à compter du 1er janvier 2019. 

Le loyer étant plafonné, certains bailleurs 
peuvent, au premier abord, ne pas être réceptifs à 
l’intérêt du dispositif. En revanche, une fois que 
l’ADIL leur expose que le compromis sur le 
montant du loyer pouvait être compensé en tout 
ou partie par l’avantage fiscal et donc par la baisse 
de leur impôt, leur intérêt est tout autre. 

Enfin, dans le cadre des opérations de 
revitalisation du territoire (ORT) créées par la loi 
Elan, le dispositif d'investissement locatif 
intermédiaire dit « Pinel » est étendu à ces zones 
par le ministre Denormandie. Ce dispositif étant 
nouveau est applicable en 2019, les questions 
devraient être plus nombreuses dans les mois qui 
viennent. 

 

 
La copropriété 

 
La copropriété est un sujet très complexe à 
appréhender, d’autant que les obligations sont de 
plus en plus nombreuses.  

En 2018, les copropriétaires ont sollicité l’ADIL afin 
d’obtenir des renseignements sur la désignation 
et le rôle du syndic (17%) mais aussi sur les 
principes entourant l’assemblée générale (11%) et 
le décompte des charges (10,4%). Ce sont des 
sujets qui sont difficiles à comprendre et qui 
nécessitent beaucoup de temps et d’explications. 

Les questions relatives aux travaux ont d’ailleurs 
été les plus nombreuses cette année. Qu’il s’agisse 
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de travaux de rénovation énergétique, de mise 
aux normes, d’autres travaux (entretien, 
amélioration, fibre etc.) ou encore de fonds de 
travaux, les consultations délivrées dans ce 
domaine représentent 22,6% du total des 
demandes. 

Au cours de l’année 2018, l’ADIL a continué à 
assurer l’information des copropriétaires, en 
particulier lorsqu’ils occupent la fonction de 
syndic bénévole ou lorsque la copropriété est 
gérée sous la forme coopérative pour permettre 
leur immatriculation au Registre national des 
copropriétés (RNC). 

 
 

A l’occasion des consultations sur la copropriété ou 
sur toute autre thématique, les conseillers juristes 
ont rappelé l’échéance du calendrier 
d’immatriculation pour les copropriétés de moins 
de 50 lots principaux et les enjeux de l’inscription au 
registre national, pour les copropriétaires, le 
syndic et le syndicat de copropriété (subvention, 
obligation de mentionner le numéro 
d’immatriculation dans l’acte de vente d’un lot de 
copropriété, application d’une pénalité financière 
au syndic défaillant). 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

79

120

20 23

42

70

19

36

22
16

76

7 4

40

1

72

1

47

Copropriété
objet des questions posées



   

 
 

 
 

22 Rapport d’activité 2018 ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

L’action pour le logement  

des plus démunis 
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 A. La prévention des expulsions  
  locatives 
 

 
Depuis 2007 dans le Nord, et depuis 2015 dans le 
Pas de Calais, un numéro vert de prévention des 
expulsions est mis à la disposition du public. Ces 
numéros (0805 29 62 62 pour le Pas-de-Calais et 
0820 359 359 pour le Nord) permettent de 
contacter gratuitement un juriste de l’ADIL afin 
d’envisager les solutions juridiques et financières 
les plus adaptées.  

L’accès aux consultations téléphoniques permet 
aux personnes les plus éloignées des sites, ou pour 
lesquelles se déplacer reste compliqué, d’obtenir 
des réponses claires aux problèmes qu’elles 
rencontrent. Si le rendez-vous est privilégié,  
l’information donnée par téléphone n’est pas pour 
autant négligée car elle permet non seulement 
d’établir une première reconnaissance du terrain, 
mais également d’amener l’usager à prendre 
conscience du nœud de difficultés qui se présente 
à lui. 

L’analyse établie par le juriste à l’écoute de 
l’usager, va l’amener à ouvrir ou non un dossier au 
nom de cet usager, avec son accord, dans une 
base de données spécifique.  

Ce dossier qui n’est donc pas systématique va 
permettre de suivre l’évolution de la situation 
parfois sur plusieurs années et de pouvoir donner 
des éléments aux partenaires de l’ADIL 
(travailleurs sociaux). L’ouverture d’un dossier 
sous-entend généralement une plus grande 
complexité juridique ou un lâché prise important 
de la situation par le bailleur ou par le locataire. 

En 2018, 1 885 consultations portant sur l’impayé et 
sur l’expulsion ont été comptabilisées (1 613 en 
2017), soit 1 358 demandes dans le Nord et 527 dans 
le Pas-de-Calais. Ces consultations peuvent être à 
l’initiative d’un bailleur, d’un occupant (locataire 
ou hébergé) d’un professionnel d’une association, 

d’un membre de la famille de la personne 
concernée ou de partenaires.  

En 2018 

1 885  
consultations délivrées 

Parmi celles-ci, 936 relevaient de la mission 
spécifique « prévention des expulsions ». Les 
consultants viennent à plusieurs reprises, afin 
d’être épaulés voire remotivés dans le suivi de leur 
situation. Ils sont incités à reprendre leur situation 
en mains. La consultation vise à leur donner une 
vision pragmatique et concrète de leur situation et 
en leur apporter les connaissances juridiques dont 
ils ont besoin pour régler leur problématique.  

L’objectif est également de profiter de cette étude 
approfondie de leur situation pour un point sur les 
démarches sociales ou administratives.  

645  
personnes 

accompagnées 
Au total, ce sont donc 645 personnes (604 en 2017), 
soit 446 dans le Nord et 199 dans le Pas-de-Calais 
qui ont été accompagnées dans le cadre de la 
mission « prévention des expulsions ». Les 
développements qui suivent concernent cet 
accompagnement spécifique. 
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Ces consultations sont données en majeure partie 
au profit des locataires (85%), dans une moindre 
mesure des propriétaires bailleurs (14%), et 
épisodiquement des propriétaires occupants 
pour le dispositif du Pas-de-Calais, qui cible 
également les ménages peinant à honorer leurs 
échéances de prêt.  

 
 

Qui sont les locataires qui 
consultent l’ADIL?  

 
 
La répartition est similaire à celle constatée en 
2018, avec un nombre de locataires du secteur 
social (59%) légèrement supérieur à celui des 
locataires du secteur privé (41%). 

Ceci peut s’expliquer par le fait que, malgré le 
développement d’une politique de traitement de 
l’impayé au sein des organismes HLM (au moyen 
de plans d’apurement et d’accompagnement des 
ménages), une partie de ceux-ci, lorsqu‘elle 
échoue, s’oriente alors vers l’ADIL. Il existe parfois 
aussi une incompréhension des dispositifs ou des 
pratiques existantes au sein des différents 
organismes hlm. Enfin, pour certains locataires, il 
s’agit d’avoir un avis autre que celui du bailleur. 
Les personnes menacées d’expulsion ont alors le 
besoin de contacter l’ADIL afin d’obtenir une 
information neutre et objective, pour être rassuré 
ou pour une nouvelle explication. L’ADIL peut 
également aider à recréer un lien avec le bailleur 
social, en incitant le locataire à reprendre contact, 
ou en évoquant la situation avec le bailleur, par 
exemple lors de la CCAPEX. 

Ressources des locataires et situation 
professionnelle 

Parmi les consultants de l’ADIL les locataires du 
parc privé sont plus touchés que ceux du parc 
social dans la problématique de l’emploi. En effet, 
la part d’actifs avec emploi est moins importante 
dans le parc privé que dans le parc public (32% 

contre 40%). Les pourcentages de retraités, 
d’étudiants ou de personnes bénéficiant d’une 
pension sont globalement identiques dans les 
deux secteurs.  

Situation financière et taux d’endettement 

Les graphiques ci-dessous révèlent que les 
locataires du secteur privé ont en moyenne un 
revenu supérieur à ceux du secteur hlm. Pourtant 
ils ont un taux d’effort plus important. Le niveau 
de loyer souvent trop élevé comparativement aux 
ressources est très souvent évoqué.  

Les personnes bénéficiaires du RSA représentent 
19 % des personnes accompagnées. 
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Situation familiale 

Dans le parc privé comme dans le parc social la 
part des personnes isolées sans enfant est la plus 
importante. Une hausse significative en secteur 
privé laisse entendre que les personnes isolées 
sont plus encore touchées qu’en 2017 dans le parc 
privé : 41% en 2018 pour 37% en 2017. En ce qui 
concerne le secteur HLM, 39% d’isolés ont 
contacté l’ADIL en 2018 (38% en 2017). 

Les personnes seules viennent davantage 
consulter l’ADIL. Cette sollicitation semble 
résulter du fait qu’il leur est difficile de trouver un 
interlocuteur social adapté. Ellles viennent 
consulter l’ADIL le plus souvent avant toute 
décision de justice (80% d’entre eux) et 50% 
d’entre elles ont un montant de dettes supérieur 
à 2000€. Ce public, souvent n’a pas trouvé 
d’autres interlocuteurs, afin d’être orienté, 
conseillé et éventuellement rassuré, ils tentent 
d’anticiper et s’informent de façon préventive. 

 

Exemple de question d’un locataire du parc privé  

Un locataire occupe un logement dont la gestion 
est confiée à une agence immobilière, celle-ci 
n’accepte pas la proposition d’étalement de la 
dette faite par le locataire qui explique avoir des 
difficultés de paiement liés à un arrêt maladie et 
donc le versement tardif d’indemnités 
journalières. 

L’ADIL lui explique les démarches à suivre et 
notamment la demande de délais pouvant être 
faite au Tribunal d’Instance avant toute 
procédure menée par le bailleur via l’agence. 

 

Exemple de question d’un locataire du parc 
social   

Le fils d’une locataire du parc social nous 
consulte au stade du commandement de quitter 
les lieux. La locataire est retraitée et âgée de 77 
ans. Elle héberge son fils en recherche d’emploi et 
en instance de séparation. Suite à un impayé, son 
fils demande à figurer sur le bail afin de bénéficier 
de l’APL. Le bailleur social fait figurer le nom du 
fils sur les quittances, mais ne modifie pas le bail. 
Ouverture d’un dossier d’APL, pour 2 personnes. 
Pendant quelques mois l’APL est versée : les 
loyers sont à jour. Lors d’un contrôle (suite à une 
modification de la situation de famille car 
l’enfant est à la charge de son père), la CAF 
supprime l’APL car le bail n’avait pas fait l’objet 
de modification. Le fils n’était pas autorisé à 
demander l’APL.  

Réclamation du trop-perçu au bailleur social qui 
reverse l’APL à la CAF et se retourne sur la 
locataire : Naissance d’une nouvelle dette de 
loyer. Sans APL, la dette s’est aggravée.  

Qu’a fait l’ADIL :  

Rappel de la réglementation : rédaction du bail, 
aide au logement, obligations du locataire 

Présentation des étapes de l’expulsion par 
rapport à la situation du locataire. Suivi juridique 
indispensable pour qu’il se repère dans cet 
imbroglio d’acteurs, et de décisions prise à leur 
encontre. 

Evaluation du montant de la dette en dissociant 
le loyer, les charges, le rappel des charges (trop 
perçu et récupération), les frais d’huissier, la part 
qui intègre le plan de surendettement. 

Articulation surendettement et procédure 
d’expulsion 

Présentation du dossier à la CCAPEX afin de 
faciliter les orientations possibles. 
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Qui sont les bailleurs qui 
consultent l’ADIL? 

 
 

Les bailleurs représentent 14% des consultations, 
chiffre restant le même qu’en 2017. Ils se 
répartissent sur l’ensemble du territoire. 

Comme en 2017, les bailleurs contactent les 
services de l’ADIL majoritairement avant de 
débuter une procédure ou uniquement au stade 
du courrier de mise en demeure.  

 
 
 
 
 
 

 

La participation aux instances 
 

 

La Commission de Coordination des Actions de 
Prévention des EXpulsions est compétente pour 
traiter de l’ensemble des situations d’expulsion 
locative pour les ménages : 
• bénéficiant ou non d’une aide au logement, 
• les sous locataires ou résidents d’un 

logement-foyer ou d’une résidence sociale, 
• en procédure d’expulsion liée à des impayés. 

La CCAPEX a pour objet d’établir les principes de 
coordination entre les différents dispositifs et 
instances existants afin de renforcer leur efficacité 
pour le traitement des situations des ménages le 
plus en amont possible et tout au long du 
parcours pouvant conduire à une expulsion 
locative. Elle évalue, au travers d’indicateurs, les 
évolutions de la prévention des expulsions et 
analyse les informations afin d’orienter les actions 
à mettre en œuvre. Elle étudie certaines situations 
complexes afin de formaliser des avis et 
recommandations sur les évolutions des 
pratiques des instances pouvant permettre de 
limiter les difficultés constatées. 
L’ADIL peut intervenir avant la réunion lorsqu’elle 
a eu à connaître des dossiers à l’ordre du jour. 

 

Pendant la réunion, le juriste présente les 
éléments connus sur certains dossiers et apporte 
son expertise sur certains points évoqués lors de 
la réunion, sur des situations de personnes 
n’ayant pas contacté l’ADIL. 

Après la réunion, la situation des personnes qui 
nous ont contacté et sont passées en CCAPEX 
continue à être suivie.  

La CCAPEX permet un échange intéressant et 
efficace entre partenaires et permet de faire 
évoluer favorablement certaines situations. 

Dans le Pas-de-Calais, l’ADIL est présente dans 
quatre commissions : ARRAS, LENS, CALAIS et 
BOULOGNE. Dans le Nord, l’ADIL participe aux 
réunions plénières organisées à LILLE. 

D’autre part, une réunion relative à la prévention 
des expulsions dans le parc public se tient 
régulièrement en sous-préfecture de 
Valenciennes en vue d’étudier les situations pour 
lesquelles le concours de la force publique a été 
demandé. La participation de l’ADIL à cette 
instance, aux côtés de l’Etat, du Département et 
des bailleurs sociaux concernés, permet de 
répondre aux questions juridiques qui pourraient 
être soulevées par les participants et de suivre les 
situations rencontrées et traitées dans le cadre du 
numéro vert départemental.  Dans ce cadre, 
l’ADIL est également sollicitée par la sous-
préfecture pour prendre contact avec certains des 
locataires dont la situation a été étudiée en 
réunion et pour lesquels une alternative à 
l’expulsion semble envisageable. Lors de 
l’entretien avec le locataire, le juriste lui rappelle 
d’abord le risque élevé d’expulsion et confronte 
les informations données par ce dernier avec 
celles qui lui ont été transmises par la sous-
préfecture. Une fois ces informations actualisées 
et vérifiées, il explique au locataire les 
engagements attendus de sa part par la 
commission. Une fiche de liaison circonstanciée 
est ensuite transmise à la sous-préfecture par voie 
dématérialisée. Lors de la réunion suivante, la 
situation du locataire sera de nouveau débattue. 
Si ce dernier n’a pas fourni les efforts attendus, il 
encourra le risque de voir prononcer une décision 
d’octroi du concours de la force publique.   
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Un travail en complémentarité avec 

les travailleurs sociaux 
 

L’ADIL est sollicitée, de façon générale, par les 
travailleurs sociaux des Maisons Départementales 
des Services, Unités Territoriales de Prévention et 
d’Action Sociale, Caisses d’Allocations Familiales 
Centres Communaux d’Action Sociale ou 
associations locales pour des conseils, 
notamment, sur le déroulement de la procédure. 

Ces organismes contactent régulièrement l’ADIL 
afin de recevoir les familles le plus rapidement 
possible. En contrepartie, les juristes établissent 
un lien professionnel avec ses organismes afin de 
donner leur avis d’expert après avoir reçu les 
personnes en difficulté. Ils recueillent toutes 
informations utiles concernant les modes de 
fonctionnement, et domaines de compétences 
des associations locales, afin d’orienter et 
d’encadrer au mieux les familles en difficulté ainsi 
que les bailleurs souhaitant éviter les procédures 
judiciaires. 

 

 

 

 

Exemples de questions juridiques posées par nos 
partenaires 

Peut-on autoriser un Concours de la Force 
publique lorsqu’il y a eu accord de principe du 
Conseil Départemental sur un FSL ? 

Comment ça se passe lorsqu’il y a une demande 
de concours de force publique pour une société 
en redressement ou liquidation judiciaire ? 

Conséquence d’une absence de transmission via 
« exploc » par l’huissier de justice des 
commandements de quitter les lieux 

Quelle est la durée de solidarité des concubins 
dans un HLM ? 

Articulation de la procédure de rétablissement 
personnel et de la procédure de résiliation 
judiciaire ; nouvelles dispositions loi Elan 
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 B. La lutte contre l’habitat  
 indigne 

 
Les conseillers de l’ADIL reçoivent en consultation, 
tant les locataires confrontés à des désordres 
affectant leur logement, que les bailleurs 
s’interrogeant sur leurs droits, leurs obligations et 
les caractéristiques auxquelles doit répondre un 
logement pour être mis en location.  

L’ADIL participe ainsi au repérage des logements 
indignes ou non-décents. Elle est présente dans 
les instances locales de traitement de la non-
décence et de l’habitat indigne pour y apporter 
son expertise juridique. 

 

 
 
 
 
L’ADIL peut apporter un appui juridique aux 
collectivités locales en matière de mise en œuvre 
des pouvoirs de police du maire, concernant la 
qualification juridique des infractions, le choix des 
procédures (police générale ou polices spéciales), 
les conditions d’utilisation du Fonds d’aide au 
relogement d’urgence (FARU), etc.  

Pour être qualifié de décent, un logement ne doit 
pas laisser apparaitre de risques manifestes 
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou 
à la santé ; il doit répondre à un critère de 
performance énergétique minimale et être doté 
des éléments le rendant conforme à l’usage 
d’habitation.  

La loi ELAN (art.142 / loi du 6.7.89 : art. 6) complète 
cette définition. Désormais, le logement doit 
également être exempt de toute infestation 
d’espèces nuisibles et parasites. Cette obligation 
de délivrance d’un logement décent pèse sur le 
bailleur tout au long de la durée du bail. 

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte a introduit un critère de 
performance énergétique minimale aux 
caractéristiques du logement décent. Les 
qualités minimales que le logement doit 
recouvrir pour pouvoir être qualifié 
d’énergétiquement décent sont précisées par 
décret (décret n° 2017-312 du 9.3.17). Depuis le 1er 
janvier 2018, le logement décent doit être 
étanche à l’air et depuis le 1er juillet 2018, il doit 
disposer d’une aération suffisante.  

La loi ELAN a également précisé les modalités 
d’application des régimes d’autorisation 
préalable et de déclaration de mise en location 
de logement, instaurés par la loi ALUR (ELAN : art. 

188 / CCH : L.634-1, L.634-3, L.634-4 et L.635-1) : 

- les textes indiquent désormais expressément 
que ces dispositifs ne concernent ni les 
logements mis en location par un organisme 
de logement social, ni ceux faisant l’objet 
d’une convention APL avec l’État (CCH : L.351-2)  

- les EPCI compétents en matière d’habitat 
sont autorisés à déléguer aux communes qui 
en font la demande, la mise en œuvre et le 
suivi du dispositif d’autorisation préalable et 
de déclaration de mise en location sur leurs 
territoires respectifs. Cette délégation est 
limitée à la durée de validité du PLH. Le maire 
de chaque commune délégataire adresse à 
l’EPCI un rapport annuel sur l’exercice de 
cette délégation. 

Enfin, en matière d’habitat indigne, la loi ELAN 
généralise et rend systématique la procédure de 
l’astreinte (sauf procédure d’urgence), renforce 
les sanctions à l’égard des marchands de 
sommeil et habilite le Gouvernement à prendre 
par voie d’ordonnances des mesures pour 
améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat 
indigne. Celles-ci doivent intervenir avant le 23 
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mai 2020 et auront pour objet de simplifier les 
régimes de police administrative et de les 
harmoniser. 

Cette simplification visera également les 
dispositions relatives au droit des occupants 
(hébergement, relogement et autres 
protections), celles relatives à la solidarité entre 
propriétaires et exploitants successifs de locaux 
insalubres ou dangereux, et indivisaires et enfin 
celles relatives à l’astreinte. En outre, elle 
favorisera la coordination et la mise en 
cohérence nécessaires à une mise en œuvre 
effective des mesures prescrites par l’autorité 
administrative. 

 

 

 

 Formation et sensibilisation 

 

L’ADIL a animé plusieurs réunions d’information 
collective en direction de ses partenaires autour 
de différentes thématiques :  
- Présentation de la notion d’habitat 

indigne (Communauté d’Agglomération 
d’Hénin Carvin, Conseil Départemental 
d’Accès aux Droits du Pas-de-Calais)  

- Présentation des dispositifs d’autorisation et 
de déclaration préalable à la mise en location 
(Communauté de Communes Desvres 
Samer). 

- Etude de cas pratiques en matière d’habitat 
indigne, logement non décent, problème de 
sécurité (Communauté d’Agglomération de 
Lens Liévin). 

L’ADIL assure également des sessions de 
formation en direction des collectivités locales et 
des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne 
avec ses partenaires des Pôles Départementaux 
de Lutte contre l’Habitat Indigne.  

L’ADIL compte dans ses équipes deux 
correspondants techniques du Pôle national de 
lutte contre l’habitat indigne (PNLHI) animé par la 
Dihal. Leur formation dans ce domaine est 
régulièment acutalisée et ils participent aux 
travaux thématiques du Pôle, avec un suivi de la 
jurisprudence civile sur le droit des occupants 

ainsi que de la jurisprudence rendue en matière 
d’infraction pénale. 

En 2018, l’ADIL est intervenue comme chaque 
année lors des formations organisées au sein du 
Centres de Valorisation des Ressources Humaines 
d’Arras sur les aspects sociaux de la lutte contre 
l’habitat indigne et le droit des occupants. 

 

 

 

 
 

 

 La participation aux instances 

 

L’ADIL est présente dans les instances locales de 
traitement de la non-décence et de l’habitat 
indigne, et notamment les Pôles 
Départementaux de Lutte contre l’Habitat 
Indigne du Nord et du Pas-de-Calais, pour y 
apporter son expertise juridique.  

L’ADIL est également membre du Conseil 
départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST), qui se 
tient mensuellement à Lille (pour les 
arrondissements de Dunkerque, Douai et Lille) et 
à Valenciennes (pour les arrondissements 
d’Avesnes/Helpe, Cambrai et Valenciennes).  

Ce conseil statue sur l’état d’insalubrité d’un 
logement avant prise de l’arrêté par le préfet.  

Ce rendez-vous périodique permet un échange 
pertinent d’informations sur les situations 
rencontrées par l’Agence Régionale de Santé et 
l’ADIL et d’accompagner, le cas échéant, les 
personnes désireuses d’être informées sur leurs 
droits. 

En aval, l’ADIL participe également, toutes les six 
semaines, aux Comités de suivi des arrêtés 
d’insalubrité (COSAPI) de Lille et Valenciennes, 
qui sont présidés par la sous-préfecture, en 
apportant un éclairage juridique sur certaines 
situations difficiles.  

En 2018, l’ADIL a participé aux groupes de travail 
constitués par la Métropole Européenne de Lille 
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sur le thème des « permis de louer et de diviser ».  
Elle a pris part aux réunions d’information 
collective organisées sur ces questions sur les 
territoires de la Communauté d’Agglomération 
d’Hénin-Carvin, de Lens-Liévin, du Boulonnais, ou 
de la Communauté de communes Flandre Lys. 

Dans le Pas-de-Calais, l’ADIL a notamment 
participé aux groupes de travail pour la mise en 
place ou le renouvellement de protocoles de lutte 
contre l’habitat indigne (Communauté 
d’Agglomération de Lens Liévin, Communauté 
d’Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys 
Romane). 

L’ADIL est également intervenue lors du colloque 
organisé par le Barreau de Valenciennes, le 
vendredi 7 décembre après-midi, autour du 
thème « Droit et logement ». Trois ateliers autour 
de  l’habitat indigne étaient coanimés par le sous-
préfet, l’ARS, l’ADIL, magistrats, huissiers, avocats, 
conciliateurs. Les échanges ont permis 
d’actualiser les connaissances des participants, 
d’évoquer les difficultés de terrain et les 
possibilités de travailler ensemble pour plus 
d’efficacité. 

 

 

 

 
L’accompagnement juridique  

des occupants 
 

Dans le cadre du Pôle Départemental de Lutte 
contre l’Habitat Indigne (PDLHI), l’ADIL du Nord et 
du Pas de Calais a en charge le pilotage du groupe 
de travail dédié à « l’accompagnement juridique 
des occupants » réunissant les différents 
acteurslocaux afin d’échanger sur les dispositifs 
existants, comment les coordonner efficacement 
et imaginer d’autres moyens d’action.   

Pour la 1ère fois, le 16 octobre 2018 à la DDTM de 
Valenciennes un groupe de travail décentralisé 
s’est réuni avec de nombreux acteurs locaux de la 
lutte contre l’habitat indigne. 

Cette rencontre avait pour objectif de coordonner 
la réflexion sur l’accompagnement des occupants 
dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne 
dans le Valenciennois. Dans un premier temps, 
une présentation d’actions menées sur le 
territoire a été faite. Puis, en petits groupes, à 
partir de constats et de leurs expériences 
professionnelles, les participants ont été invités à 
réfléchir sur les besoins du territoire afin 
d’élaborer ensemble des actions à mener. 
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 C.  La lutte contre la précarité  
 énergétique 

  
Avec un parc privé ancien, le département du 
Nord compte de nombreux logements donnant 
lieu à de fortes déperditions. Déperditions qu’il 
est nécessaire de maîtriser du point de vue de la 
lutte contre le changement climatique. Les 
populations habitant ces logements disposent 
de faibles ressources. Dans un contexte 
d’augmentation du coût de l’énergie, la 
limitation des charges devient un enjeu social 
important.  

Afin de répondre au mieux à ces enjeux, le 
département du Nord engage, depuis le 30 
septembre 2014, une politique ambitieuse de 
lutte contre la précarité énergétique en 
articulant aides à la personne et aides à la pierre 
dans une logique préventive afin de : 
- Réduire la facture énergétique des ménages 

« démunis » dans le parc privé en ciblant les 
propriétaires occupants, locataires et 
bailleurs ; 

- Développer un mode d’intervention global 
adapté aux ménages en difficultés afin d’agir 
sur le bâti, les usages et le suivi des 
consommations ; 

- Déployer un dispositif sur l’ensemble du 
Département, en équité au profit des 
territoires ruraux, et en s’appuyant 
notamment sur les PIG et opérations en 
cours, 

 

Pour répondre au mieux aux demandes des 
professionnels et des particuliers, l’ADIL du Nord 
et du Pas de Calais a mis en place une 
plateforme téléphonique. Un conseiller reçoit les 
appels et élabore les fiches contacts. 

La phase expérimentale du NES (Nord Energie 
Solidarité) s’est terminée fin 2017 pour se 
transformer en NEHS (Nord Equipement Habitat 
Solidarité) en 2018 en phase opérationnelle.  

 
 
 
 
 
 
 
Une ligne spécialement dédiée au NEHS a été 
créée : 03 59 611 200. Cette ligne permet une 
première phase d’information à destination des 
particuliers et des travailleurs sociaux. Elle a aussi 
pour objectif de faire un repérage des personnes 
éligibles au dispositif NEHS en faisant un 
diagnostic rapide par téléphone de la situation 
sociale du particulier et une analyse technique 
de son logement.  

Le conseiller renseigne au mieux les personnes 
appelantes non éligibles et les redirige vers les 
dispositifs adéquats ou leur explique le 
fonctionnement d’autres dispositifs. 
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Différentes rencontres avec les partenaires du 
programme NEHS (opérateurs, EPCI) ont permis 
de cadrer le mode de fonctionnement mais aussi 
de faire la promotion du programme dans 
certains cas.  

Depuis mars 2015, un partenariat avec la 
plateforme téléphonique EDF Solidarité a été 
mis en place. 

La plateforme téléphonique EDF Solidarité 
propose à ses appelants en situation d’impayé 
ou ayant de grosses factures énergétiques d’être 
recontactés par l’ADIL pour leur proposer le 
dispositif NEHS. 

La plateforme NEHS de l’ADIL rappelle donc au 
minimum trois fois chaque famille afin de leur 
proposer le dispositif d’aides aux travaux. 

La plateforme EDF a renvoyé 242 coordonnées 
de familles à recontacter en 2018. 

32% des contacts transmis soit 77 familles ont 
répondu favorablement à l’élaboration d’une 
fiche contact pré-diagnostic par la plateforme 
NEHS.  

Ce système de repérage permet d’orienter des 
locataires. En effet, 93% des familles sont 

locataires de leur logement. Parmi ces familles, 
90% sont en situation de précarité énergétique 
soit parce qu’elles limitent leur chauffage soit 
parce que leurs factures énergétiques 
représentent plus de 10% de leur budget. 

Malheureusement, la plupart des propriétaires 
bailleurs ne veulent pas faire de travaux. Par 
conséquent, la plupart des dossiers de demande 
d’aides restent sans suite. Le fonctionnement 
actuel du programme ne permet pas à l’ADIL de 
dire combien de ces 77 familles ont pu 
réellement faire des travaux. 

 
 
 
 
 
 
Origine géographique des ménages 

Les volumes d’appels entrants sont analogues à 
l’année précédente : 557 en 2017 contre 552 en 
2018. La majorité des ménages proviennent 
principalement de la métropole Lilloise, de la 
CAVM et la CAPH. Ceci peut s’expliquer par le fait 
que les travailleurs sociaux sont plus au courant 
du programme sur la métropole Lilloise mais 
aussi du fait d’une population plus importante.  
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Origine du repérage 
Mode de connaissance de NEHS 
Le graphique ci-dessous fait apparaitre le rôle 
indispensable des travailleurs sociaux dans le 
repérage des ménages, à l’origine de 47% des 
sollicitations. 
 

 
 

Nature des travaux demandés par les 
ménages. 

La priorité des ménages se porte sur l’isolation 
des murs (23%), le changement de la chaudière 
(20%) et le changement des menuiseries (17%). 

 

 

 
Perspectives et évolution 

 
Simplification de l’articulation avec la 
plateforme « EDF solidarité ».  
Le dispositif de repérage pourrait être 
amélioré. Actuellement le particulier a un 
premier contact avec EDF pour l’élaboration 
d’une fiche de contact qu’il doit signer et 
renvoyer à EDF, pour que EDF transmette à 
l’ADIL, l’ADIL rappelle ensuite ce particulier 
avec qui il remplit une fiche de pré-diagnostic 
pour lui envoyer afin qu’il la signe et la lui 
renvoie pour transmettre à l’opérateur. Ce 
système pourrait être simplifié, par exemple 
EDF pourrait donner le numéro de téléphone 
NEHS pour l’élaboration d’une fiche pré-
diagnostic.  
 
La majeure partie des repérages NEHS sont 
des locataires, ceci est une porte d’entrée 
intéressante pour développer le nombre de 
dossiers NEHS des bailleurs. Une méthode de 
« pré-médiation » par téléphone pourrait être 
envisagée afin d’améliorer la part des bailleurs 
dans le programme. 
 
Des conseillers ADIL ont également participé à 
une réunion avec le département ayant pour 
objectif de réfléchir à une réévaluation des 
primes accordées aux ménage afin de 
répondre plus efficacement à la demande 
croissante d’aide aux particuliers. 
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Les services de l’ADIL en direction 
des acteurs de l’habitat 
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 A.  L’expertise juridique 
 

 
 
L’évolution constante, dans de brefs délais, de 
l’ensemble des règles qui touchent le secteur du 
logement et l’intervention croissante des 
collectivités locales dans ce domaine conduisent 
l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais à élargir sa 
palette d’intervention, auprès de ses partenaires 
et notamment des élus.  

D’année en année, des questions et sollicitations 
toujours plus nombreuses émanent des 
collectivités locales. 

 

 

 

L’ADIL conclut des conventions avec chacun de 
ses partenaires, par lesquelles elle s’engage à 
assurer une veille juridique, portant sur l’évolution 
de la réglementation dans tous les domaines du 
logement. Cette veille est assurée d’une part par 
la revue Habitat Actualité (trimestrielle) et d’autre 
part via les messageries électroniques des 
partenaires.  

Par ailleurs, l’ADIL répond de façon prioritaire à 
toute question d’ordre juridique, financier ou 
fiscal et peut rédiger à la demande de ses 
partenaires, des notes juridiques sur tel ou tel 
point précis dans le domaine du logement.  

 

 

 

 
 

L’ADIL apporte une expertise sur la copropriété 
auprès de ses partenaires et des professionnels de 
l’immobilier (syndics, avocats, notaires, 
administrateurs de biens, etc.) sur la prévention de 
la dégradation des copropriétés et sur 

l’intervention dans le traitement des copropriétés 
fragiles ou en difficulté, en secteur diffus ou 
programmé.  

Ces interventions contribuent à une meilleure 
information sur les outils juridiques et financiers 
permettant d’inverser le processus de fragilisation. 

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais assure 
également des réunions d’information et des 
actions de formation auprès des particuliers 
(copropriétaires, membres de conseils syndicaux 
ou syndics bénévoles) mais aussi auprès de 
professionnels et d’acteurs de l’habitat. En 
partenariat avec les délégations locales de l’Anah, 
des réunions d’information à destination des 
copropriétés fragiles ont été organisées dans les 
deux départements. 

 

 

 

 

 

L’ADIL participe aux dispositifs mis en place par 
les collectivités partenaires, pour favoriser 
l’accession à la propriété.  

En 2018, l’ADIL a poursuivi sa collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut dans le cadre de son dispositif d’aide à 
l’accession sociale dans l’ancien avec travaux. 
L’ADIL étudie les dossiers, en binôme avec 
l’Espace Info Energie. Le juriste établit un 
diagnostic ou plan de financement, donne les 
conseils juridiques et financiers puis remplit le 
dossier de demande d’aide avec l’acquéreur, s’il 
est éligible et s’il a les éléments nécessaires. Il doit 
s’assurer que toutes les pièces justificatives sont 
insérées dans le dossier. L’EIE conseille sur le type 
de travaux à réaliser et sur le contenu des devis, 

 
LA COPROPRIÉTÉ 

 

LA VEILLE JURIDIQUE 

 

L’ACCESSION AIDÉE À LA 
PROPRIÉTÉ 



   

 
 

 
 

36 Rapport d’activité 2018 ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 

 

 

 

qui doivent être conformes à la délibération. L’avis 
de l’ADIL figure au dos du dossier, ainsi que celui 
de l’EIE. Le service habitat peut ainsi après 
réception du dossier complet, le passer en 
«bureau » et élaborer une délibération d’octroi le 
cas échéant. 

 Le site de Valenciennes a examiné près de 150 
dossiers dans ce cadre, en 2018. Chaque 
consultation dure en moyenne 2 heures, le temps 
d’examiner les contrats, de réaliser une étude de 
financement et de répondre aux questions des 
consultants. En outre, il n’est pas rare que les 
juristes reçoivent plusieurs fois, les consultants 
pour un même dossier.  Ensuite, un échange a lieu 
avec les services de la CAPH sur les aspects 
juridiques et financiers du dossier.  

Dans le cadre d’une convention tripartite (CAVM, 
Partenord Habitat, ADIL) de 3 ans, la 
Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole a mis en place un 
dispositif d’aide à l’accession pour la vente 
d’immeubles à rénover. L’organisme HLM 
s’engage à réaliser pour le compte de l’acquéreur, 
un programme de travaux avec un gain 
énergétique. En contrepartie, Valenciennes 
Métropole accorde une subvention à l’acquéreur. 
L’ADIL, quant à elle, est chargée de fournir au 
futur accédant, lors d’un rendez-vous toute 
information juridique, financière (plan de 
financement), fiscale et technique.  

Enfin, l’ADIL a apporté son expertise pour les 
projets d’accession en Bail Réel Solidaire mis en 
œuvre sur le territoire de la Ville de Lille.  

Ces projets sont portés par l’Organisme de 
Foncier Solidaire de Lille (OFS), mis en place 
conformément à l’article L329-1 du code de 
l’urbanisme issu de la loi ALUR et de la loi du 27 
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.  

Les organismes de foncier solidaire sont des 
organismes sans but lucratif agréés par le 

représentant de l'Etat dans la région, qui, pour 
tout ou partie de leur activité, ont pour objet 
d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, 
en vue de réaliser des logements et des 
équipements collectifs conformément aux 
objectifs de l'article L. 301-1 du code de la 
construction et de l'habitation. 

L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire 
des terrains et consent au preneur, dans le cadre 
d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec 
obligation de construire ou de réhabiliter des 
constructions existantes, des droits réels en vue 
de la location ou de l'accession à la propriété des 
logements, à usage d'habitation principale ou à 
usage mixte professionnel et d'habitation 
principale, sous des conditions de plafond de 
ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de 
cession.  

L’OFS constitue un nouvel acteur du foncier dont 
l’objet est de constituer un parc pérenne 
d’accession à la propriété ou à la location à 
destination des ménages modestes, sous plafond 
de ressources et de loyer ou de prix le cas échéant.  

Dans le cadre du projet « Cosmopole » initié fin 
2017, l’ADIL a apporté son expertise juridique à la 
fois au service habitat de la ville de Lille et aux 
candidats à l’accession.  

Un partenariat a été instauré pour l’information et 
l’accompagnement des ménages preneurs de 
baux réels solidaires. L’ADIL reçoit les candidats 
qui lui sont envoyés et leur remet une fiche 
attestant qu’ils ont consulté l’ADIL. Les ménages 
certifient ainsi  qu’ils ont reçu les informations 
relatives aux conditions d’accès et aux principales 
spécificités d’un bail réel solidaire passé avec 
l’OFS lillois ainsi qu’à la vente en l’état futur 
d’achèvement et aux modes de gestion des partie 
communes (copropriété, voire Association 
Foncière Urbaine Libre). 

 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824681&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824681&dateTexte=&categorieLien=cid
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 B. La formation 
 
 

En 2018, 175 stagiaires ont participé aux 
formations délivrées par les huit formateurs de 
l’Adil du Nord et du Pas de Calais. 

175 
participants 
 

1371 
jours de formation 
L’organisme de formation de l’ADIL propose deux 
sortes de formations : les formations intra-
structure qui ont pour but de former les stagiaires 
d’une même structure à un sujet déterminé, 
autour d’un plan bâti « sur mesure » et les 
formations inter-structures accessibles à tous les 
stagiaires de structures et d’horizons différents, 
ayant besoin de se former sur un sujet commun.  

En 2018, l’organisme de formation a animé douze 
formations inter-structures délivrées au sein de la 
Maison de l’Habitat Durable de Lille, siège de 
l’ADIL, qui ont permis de former 98 participants de 
diverses structures, soit 952 heures de formation.  

 

 
 

 

 

Les formations inter-structures ont traité de 
différents sujets. Mais le sujet le plus demandé 
était la copropriété, trois formations dédiées à ce 
thème particulier ont été organisées. Par ailleurs, 
certains sujets sont proposés chaque année, avec 
succès : le traitement de l’habitat indigne, les 
rapports locatifs ou encore la demande de 
logement social.  

Enfin, l’organisme de formation a organisé une 
session dédiée à l’investissement locatif.  

 

           

 

77 98

419

952

Formations intra-structure Formation inter-structures

Comparaison des formations intra/inter 
structures

Nombre de participants

Nombre d'heures de formation

 
THÈMES ABORDÉS  

 



   

 
 

 
 

38 Rapport d’activité 2018 ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur associatif et le secteur des agences 
immobilières ont été particulièrement touchés 
par l’offre de formation en 2018 puisque ces deux 
secteurs représentent 72% des stagiaires ayant 
suivi les formations proposées par l’ADIL.  

Il est à noter que l’ADIL est 
agréée au titre de la formation 
professionnelle continue 
(Datadock).  

Dans le cadre de l’obligation 
de formation mise en place 
par le décret n° 2016-173 du 18 

février 2016, les agents immobiliers ont donc la 
possibilité de recourir aux formations proposées 
par l’ADIL. 

 

 

 

 

 

 

Bailleur sociaux
3%

Agences 
immobilières

38%

Collectivités 
territoriales

16%

Associations dans 
le secteur du 

logement
34%

Profession 
libérales (avocats, 

notaires)
3%

Structures sociales 
(CCAS, UTPAS)

4%

Secteur professionnel des stagiaires
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 C. L’observation de l’habitat 
 
 

Les ADIL, de par leurs compétences dans 
l’Habitat, ont également une mission 
d’observation au sens large, à travers diverses 
études sur le logement, les ménages ou encore le 
marché de l’habitat. Réalisée à différentes 
échelles, celles-ci tendent à éclairer à la fois les 
collectivités locales, les professionnels de 
l’immobilier et les particuliers dans leurs 
questionnements sur le contexte local, qu’il soit 
infra-communal, communal, intercommunal, 
départemental voir régional.  

Elles peuvent également, c’est le cas pour l’ADIL 
du Nord et du Pas-de-Calais, participer à certains 
dispositifs nationaux, comme l’observation des 
loyers, ou encore animer et pérenniser certaines 
actions autour de l’activité juridique des ADIL 
notamment en matière de prévention des 
expulsions. 

 

 

 

 

 

Depuis 2006, l’ADIL gère l’observatoire de l’habitat 
privé de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre (CAMVS). Cette mission 
s’exerce dans le cadre du Programme Local de 
l’Habitat et de la délégation de compétence en 
matière d’attribution des aides à la pierre.  

Des dossiers de synthèse sont réalisés chaque 
année, et présentés aux élus lors de « comités de 
pilotage ». La mission est encadrée par un comité 
technique qui se réunit trimestriellement et l’ADIL 
supervise la restitution des travaux réalisés en 
partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la 
Sambre, chargée de l’observation du logement 
social. 

En 2018, outre les travaux de mise à jour des 
données concernant la construction, l’accession à 
la propriété et le marché locatif, des « fiches 
communes » ont été rédigées afin de reprendre 
les chiffres clés de chaque territoire. Elles feront 
l’objet d’une actualisation régulière. 

 

 

 

 
Lancé en 2013 à titre expérimental sur un appel à 
projets du ministère en charge du logement, le 
réseau national des Observatoires locaux des 
loyers (OLL) poursuit son développement sur le 
territoire national. 

En 2018, les loyers du parc privé de quarante-sept 
agglomérations ont été observés, les OLL ont ainsi 
couvert 50 % du parc locatif privé.  Quinze 
observatoires sont portés par des ADIL, les autres 
l’étant par des agences d’urbanisme et par l’OLAP 
sur l’agglomération parisienne. Le respect d’une 
méthodologie validée par un comité scientifique 
national permet une homogénéité des méthodes 
tant dans la collecte des données que dans son 
traitement. Les résultats issus de ces études sont 
ainsi comparables entre les différentes 
agglomérations ayant déployé ce dispositif. 

L’ANIL a poursuivi son rôle d’animateur du réseau 
et d’appui technique, avec le soutien de la DHUP 
et en partenariat avec l’OLAP. Cette fonction de « 
centre de ressources » pour les observatoires 
comporte plusieurs volets. Elle recouvre le 
développement du réseau et des partenariats, 
l’appui à la collecte et le traitement des données, 
la diffusion de résultats et l’animation d’espaces 
d’échanges et de mutualisation. 

 

L’OBSERVATOIRE DE  
L’HABITAT DE LA CAMVS 

 

LES OBSERVATOIRES 
LOCAUX DES LOYERS  
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 L’Observatoire des loyers de la  
Métropole Européenne de Lille  

 
 
En 2018, l’observatoire des loyers de la Métropole 
Européenne de Lille a récolté 7226 données 
auprès des propriétaires bailleurs, des locataires 
et des professionnels de l’immobilier. Celles-ci se 

répartissent dans l’ensemble du territoire et 
permettent une restitution des résultats autour 
de 7 grandes zones : 4 dans la ville de Lille et ses 
communes associées et 3 sur le reste du 
périmètre.  

En 2019, l’effort sera, de nouveau, porté sur la 
fidélisation des partenariats afin de toujours 
mieux enrichir nos données et rendre compte, le 
plus finement et scientifiquement possible, des 
loyers du parc locatif privé du territoire.  

 

 

 
L’Observatoire des loyers de la 
Communauté Urbaine d’Arras 

 

Cette année marque également la mise en place 
d’un observatoire des loyers sur la Communauté 
Urbaine d’Arras. L’objectif étant, ici, de rendre 
compte des niveaux de loyers sur deux zones : 
Arras et le reste de la Communauté Urbaine.  
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La première année de collecte est toujours 
marquée par une phase de communication et de 
mise en place de partenariats, elle est sans doute 
la plus difficile à mettre en place.  

L’objectif sera donc, à travers nos premiers 
résultats, de faire connaître notre travail et de 
donner envie, notamment aux professionnels de 
l’immobilier, de s’investir dans cette étude pour 
toujours améliorer nos connaissances sur les 
marchés locatifs locaux.   

 

 

Etude comparative des loyers du 
parc social et du parc privé 

 

Ce dispositif permet également de réaliser 
chaque année étude de rapprochement entre les 
loyers du parc locatif privé et les loyers du parc 
locatif social.  

Il s’agit, à travers une exploitation du répertoire 
des logements locatifs des bailleurs sociaux 
(RPLS) 2017, de mettre en perspective les loyers 
des deux types de parcs, en fonction par exemple, 

du mode de financement du parc social et de 
l’ancienneté du locataire.  
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Les actions des Espaces  

Info Energie 
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 A. Des conseils personnalisés 

 
 

L’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais consacre une 
partie de son activité aux conseils sur les travaux 
de rénovation énergétique et coordonne quinze 
Espaces Info-Energie répartis sur l’ensemble du 
département du Nord. Les conseillers Info-
Energie sont ainsi présents dans les Flandres mais 
aussi sur la métropole lilloise, le Pévèlois, le 
Hainaut, le Cambrésis ou encore l’Avesnois….  

 

7 291  
conseils 
délivrés en 2018 
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La mission, soutenue par l’ADEME, la Région 
Hauts-de-France et les collectivités locales 
permet d’apporter un conseil neutre et gratuit sur 
les travaux de maitrise de l’énergie et les aides 
mobilisables. 

En 2018, le nombre de consultations s’élève à 7 149 
nombre en légère progression par rapport à 2017 
(6932 contacts). 

Les collectivités locales constituent la source 
principale d’information des particuliers sur 
l’existence de l’Espace Info-Energie (41%). Elles 
sont le lien privilégié de l’Espace Info-Energie sur 
son territoire car elles participent à son 
financement et son pilotage et communiquent 
régulièrement sur ses missions. 

Les renvois provenant du guichet unique 
totalisent 16% des demandes soit 12% sur le site 
web « rénovation- info-service.gouv.fr » le site 
faire.fr et 4% via la plateforme téléphonique. 
L’ADEME a créé en septembre 2018 le réseau 
FAIRE. 

 

 

 
 

 
 

Plus d’un tiers de ces consultations est délivré en 
face-à-face, avec ou sans rendez-vous (38%). 
Environ une demande sur dix est traitée par mail 
(7%). Les consultants privilégient de plus en plus 
ce mode de communication, plus séduisant que 
l’appel téléphonique. Il permet d’échanger des 
documents, des devis, qui sont essentiels pour 
bien informer.  

Grâce à ce procédé le consultant gagne du temps 
et avance plus rapidement sur son projet de 
rénovation.  

Enfin, plus de la moitié des demandes sont 
effectués par téléphone (54.3%). L’ADIL du Nord et 
du Pas de Calais fonctionne s’appuie sur une 
plateforme téléphonique. Ainsi, les consultants 
sont certains d’avoir un conseiller au téléphone. 

Près de neuf demandes sur dix concernent une 
demande, d’un particulier, pour sa résidence 
principale, en logement individuel.  

La copropriété ne représente que 4.0% des 
sollicitations soit 277 consultations tandis que les 
professionnels (collectivités, professionnels du 
bâtiment, entreprises, association) se partagent 
les 2% restants. 

 

 

UN CONSEIL NEUTRE ET GRATUIT 

 

 

UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
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Chacun des Espaces Info-Energie a un lieu 
d’implantation fixe, et rayonne sur le territoire 
auquel il est affecté.  

Au total, 42 lieux de permanence sont répertoriés 
sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consultants sont issus à 95% du département 
du Nord et principalement de la Métropole 
Européenne de Lille dans laquelle l’ADIL dispose 
de 7 Espaces Info Energie.  

Parallèlement, un quart des consultants venant 
de la Métropole Européenne de Lille sont lillois. La 
carte reproduite en page suivant présente ces 
volumétrie, par territoire, avec un focus sur le 
territoire de la Métropole Européenne de Lille. 
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Les demandes techniques portent 
principalement sur l’isolation (52%) puis le 
chauffage (26%). Ces chiffres sont cohérents 
avec les étapes à respecter pour réaliser des 
travaux d’économies d’énergie. 

En effet, tout projet de rénovation passe d’abord 
par un renforcement de l’enveloppe en veillant à 
isoler la toiture, les murs et remplacer les 
menuiseries. 

Ensuite, il s’agit d’installer un système de 
chauffage performant associé, le cas échéant, à 
un système de production d’eau chaude 
sanitaire. 

Parallèlement la ventilation est une étape à ne 
pas négliger. Enfin, une fois ces postes maitrisés, 
il convient pour réaliser d’autres économies 
d’énergie de se concentrer la production 
d’électricité et le remplacement des 
équipements utilisant de l’électricité dit « 
consommation d’électricité spécifique ». 

La catégorie « conception et démarche » fait 
référence aux informations données sur la 
construction à faible consommation d’énergie 
ou l’utilisation d’éco-matériaux. Les informations 
délivrées concernent aussi bien l’utilisation 
d’éco- matériaux (40%) que la construction 
basse consommation (9%) renvoyant aussi bien 
à un agrandissement d’un logement existant 
que la construction d’un logement neuf. 
Quelques consultants se renseignent sur la mise 
en pratique du bioclimatisme (13%) mais aussi 
sur les constructions en ossature bois (4%).  

 

 

 

 

 

 

 

Les renseignements fournis à propos de 
l’isolation concernent en grande partie la toiture 
(42.8%) qui est le premier poste de travaux à 
réaliser pour faire des économies. Les fenêtre 
sont moins importantes en termes 
d’ordonnancement de travaux, elles ne 
concernent que 28.2% des demandes puis les 
murs à 25.1%. Peu de demandes sur l’isolation des 
planchers (3.7 %) en raison notamment du peu de 
gain énergétique possible après les travaux.  
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Thématiques des conseils techniques délivrés 
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S’agissant du renouvellement d’air, la majeure 
partie des informations délivrées concernent 
principalement la Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) simple flux (89%) autoréglable 
(47%) et Hygroréglable (53%). Ces systèmes de 
ventilation sont les plus adaptés à la rénovation 
énergétique des logements. 

Ensuite, vient la VMC double flux (9%), plutôt 
recommandé dans le cadre d’une construction. 

Plus de la moitié des demandes sur la 
production d’eau chaude sanitaire concernent 
les chaudières mixtes remplissant les deux 
fonctions : chauffage et eau chaude sanitaire 
(52%). Un quart des demandes concernent le 
chauffe- eau solaire individuel (24%). 

Enfin, une demande sur cinq est en rapport avec 
les chauffe-eau thermodynamique (19%). Ceci 
est principalement dû au démarchage 
téléphonique qui a eu lieu sur ce genre de 
production d’eau chaude sanitaire. 

Cette année les demandes sur les cumulus 
électrique ne concernent que 12% des conseils. 

Les demandes sur le gaz sont récurrentes 
lorsqu’il s’agit de questions sur le chauffage. 

Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le 
nombre d’abonnés au gaz naturel. Le 
département du Nord concentre la proportion la 
plus importante d’abonnés au gaz naturel du 
territoire national. Les abonnées nordistes 
représentent 5% des clients de Gaz et Réseau De 
France (GRDF). Le chauffage au bois est perçu 
par les consultants comme une alternative au 
gaz naturel. Ce mode de chauffage arrive en 
deuxième position avec une préférence pour les 
granulés. Le chauffage utilisant des énergies 
renouvelables, autres que le bois, comme les 
pompes à chaleur ou le solaire sont des 
thématiques moins souvent abordées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, concernant les aides financières, le point le 
plus souvent évoqué lors des consultations est le 
crédit d’impôt transition énergétique. Cette 
année, d’un tiers des consultants ont été 
conseillés sur ce crédit d’impôt et un consultant 
sur quatre ont été conseillés sur le dispositif des 
certificats d’économie d’énergie. 
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Les aides Financières (en %)

 



49  
 

 
 

49 Rapport d’activité 2018 ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 

 

 

 B. Des animations diversifiées 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

En 2018, les Espaces Info-Energie ont tenu une 
cinquantaine de stands sur l’ensemble du 
Département du Nord. Les conseillers étaient 
présents aussi bien sur des salons de 
l’immobilier, du développement durable que 
lors ds journées thématiques comme la journée 
verte, l’accueil de nouveaux arrivants. 

 

 

 
Cette année, les ateliers réalisés par les 
conseillers évoquent aussi bien la maîtrise de 
l’énergie que les travaux de rénovation 
énergétique. Il peut s’agir d’ateliers pratiques, 
dans lesquelles les participants prennent une 
part active au débat en réalisant eux- mêmes les 
équipements ou en évoquant leur parcours.  

Il peut aussi s’agir d’ateliers de sensibilisation 
pour lesquelles l’approche est plus ludique. 
Qautre-vingt-un ateliers de ce type ont été 
proposées cette année par les conseillers info 
énergie, réunissant une dizaine de personnes à 
chaque fois. 

 
 

258 
Animations 

6 219 
Personnes 

sensibilisées 
 
 

Les balades thermiques connaissent un fort 
engouement auprès des collectivités. Les 
conseillers Info-Energie ont organisé 14 balades 
thermiques cette année. Elles étaient 
principalement situées sur le territoire de la 
Porte du Hainaut, les Hauts de Flandres. 

Dans la lignée de l’activité 2017, les clichés 
thermiques de façades se sont développés. Sur 
la base du volontariat, les habitants s’inscrivent 
et les clichés sont effectués par les conseillers 
lorsque les conditions climatiques le permettent. 
Par la suite, les habitants peuvent recevoir leurs 
clichés sous forme de rendez-vous approfondis 
ou sous forme de réunions publiques organisée 
par les communes en soirée. 

Les conseillers ont réalisé en 2018, 43 animations 
liées aux clichés thermiques. 

 

FOIRES, SALONS ET FORUMS 

ATELIERS BALADES ET CLICHÉS 
THERMIQUES 
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FOCUS SUR LE GUICHET ENERGETIQUE DE 
FOURMIES  

Depuis le 1er janvier 2018, l’ADIL du Nord et du 
Pas-de-Calais a en charge la gestion du 
guichet Unique énergétique. 

2 demi-journées par semaine, le conseiller se 
rend en mairie de FOURMIES afin d’y 
renseigner les habitants sur leurs projets de 
rénovation du logement. En plus d’un simple 
conseil, le conseiller peut proposer le passage 
d’une caméra thermique dans le logement. Le 
rapport est ensuite analysé avec le conseiller.  

En un an, plus de 115 conseils ont été délivrés 
dans le cadre de cette mission. 

 

 

 

Les conseillers sont intervenus une vingtaine de 
fois, à la demande d’une collectivité ou d’un 
partenaire, pour évoquer les économies 
d’énergie et les aides lors d’un rendez-vous 
spécifique. 

Ces animations peuvent prendre la forme de 
quizz ou de jeu sur les consommations 
d’électricité. Les conseillers sont aussi 
intervenus lors de ciné-débats ou de 
présentations portant sur les aides mobilisables 
pour les travaux dans le cadre de nouveaux 
dispositifs locaux. 

FOCUS SUR LA PARTICIPATION DU 
CONSEILLER INFO ENERGIE AUX 
ASSEMBLEES GENERALES EN COPROPRIETE  

En partenariat avec l’opérateur ANAH et les 
syndicats de copropriétés, le conseiller info 
énergie de la Métropole Européenne de Lille 
participe activement aux assemblées 
générales organisées dans les copropriétés. Il y 
présente les aides financières adaptés à la 
rénovation de la copropriété. 

Cette démarche a permis de débloquer 
quelques situations pour favoriser la 
rénovation de bâtiments anciens. 

En 2018, le conseiller info énergie de la MEL 
dédiée à la copropriété a participé à 12 
Assemblées Générales. 

 
 
 

 
Les Espaces Info-Energie étaient présents lors de 
la Semaine Européenne du Développement 
Durable du 30 Mai au 5 Juin. Ce temps fort a été 
l’occasion d’organiser des ateliers, des cinés-
débats, tenir des stands, prêter des expositions.  

 

 
En 2018, plusieurs conseillers ont proposé une 
visite guidée de sites exemplaires implantés sur 
leurs territoires. Le but de cette démarche est de 
présenter des exemples de rénovation globale et, 
pour les visiteurs, d’échanger avec les habitants du 
logement et peut-être de déclencher un projet de 
travaux. 

Plus de 20 visites de sites exemplaires (dont la 
Maison de l’Habitat Durable) ont eu lieu cette 
année. 

 

 

 

 

En 2019, une nouvelle communication dédiée aux 
EIE verra la jour. Tous les conseillers vont travailler 
pour dynamiser la présence des EIE des ADIL dans 
les territoires via les médias locaux mais aussi 
utiliser les nouveaux outils de communication à 
disposition. 

Un nouveau partenariat dans le cadre d’une 
nouvelle prime (Prime Air Bois) verra le jour avec le 
pays du Cambrésis. Il s’agit là de monter certain 
dossier de demande de prime dans le cas du 
remplacement d’un appareil de chauffage au bois. 

RÉUNIONS PUBLIQUES ET 
CONFÉRENCES 

 

LES VISITES DE SITES 

PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT 2019 

 

MANIFESTATIONS 
NATIONALES  
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Annexe 1 / Les instances de l’ADIL 
 
Les membres de l’Assemblée Générale 

Collège 1 / Offreurs de biens et services 
concourant au logement 
 
Action Logement 
Partenord Habitat 
Lille Métropole Habitat 
Pas-de-Calais Habitat 
Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) 
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) 
Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS) 
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) 
Institut Notarial de Droit Immobilier (INDI) 
Solidaires pour l’habitat (SOLIHA) 
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) 
Association Régionale pour l’Habitat (ARH) 
 
Collège 2 / Représentants de consommateurs et 
d’usagers 
 
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) 
Groupe de Recherche pour l'Aide et l'Accès au 
Logement (GRAAL)  
Union Départementale des Associations Familiales 
(UDAF) 
Union Fédérale des Consommateurs (UFC)-Que Choisir  
Organisme Social pour le Logement (OSLO) 
Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) 
EOLE 
Habitat et Humanisme 
 
Collège 3 / Pouvoirs publics et organismes à but 
non lucratif d’intérêt général 
 
Ministère du logement 
Conseil Départemental du Nord 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
Conseil Régional Hauts-de-France 
ADEME 
Caisse d’Allocations Familiales du Nord 
Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais 
Communauté de communes Cœur d’Ostrevent 

Communauté de communes Pévèle Carembault 
Communauté de communes de Desvres-Samer 
Communauté d’Agglomération des deux Baies en 
Montreuillois 
Communauté de communes de la Haute Deûle 
Communauté de communes des Hauts de Flandre 
Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole 
Communauté d’Agglomération d’Henin Carvin 
Communauté d’Agglomération de Cambrai 
Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de 
Sambre 
Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut 
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Communauté Urbaine de Dunkerque 
Métropole Européenne de Lille 
Communauté Urbaine d’Arras 
Pays Cœur de Flandre  
Pays du Cambrésis  
Commune d’ARMENTIERES 
Commune d’ANNOEULLIN 
Commune d’AVESNES LES AUBERT 
Commune d’HELLEMMES 
Commune de LANDRECIES 
Commune de LE CATEAU CAMBRESIS 
Commune de ROUBAIX 
Commune de HAZEBROUCK 
Commune de LILLE 
Commune de TOURCOING 
Commune de MARQUETTE-EN-OSTREVANT 
Commune de MARQUETTE-LEZ-LILLE 
Commune de NOYELLES-SUR-SELLE 
Commune de DOUCHY-LES-MINES 
Commune de GOUZEAUCOURT 
Commune de SAINGHIN-EN-MELANTOIS 
Commune de MONS-EN-PEVELE 
Commune de MONCHECOURT 
Commune de WAMBRECHIES 
Commune de SAINT ANDRE LEZ LILLE 
Commune de RONCHIN 
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Les membres du Conseil d’Administration 

Au titre du 1er collège / Offreurs de biens et services 
concourant au logement 

Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) Nord  
Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) Pas-de-
Calais  
Union Nationale de la Propriété Immobilière 
(UNPI) Nord de France  
Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS) Nord Pas-
de-Calais  
Action Logement Services Hauts de France  
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB)  
Crédit Foncier de France  
Institut Notarial de Droit Immobilier  
Agence Immobilière à Vocation Sociale du Nord  
Union Régionale pour l’Habitat Hauts de France  

Au titre du 2e collège / Mouvements de consommateurs 
et d’usagers 

Union Départementale du Nord CLCV 
Habitat et Humanisme 59/62  
Union Départementale des CCAS du Pas-de-Calais  
UFC Que Choisir Nord  
UDAF Nord  
UDAF Pas-de-Calais 
Oslo  
AFOC  
 
Au titre du 3e collège / Pouvoirs publics et organisations 
à but non lucratif d’intérêt général 

Conseil Départemental du Nord  
Conseil Départemental du Pas-de-Calais  
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du 
Nord  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
Pas-de-Calais  
Préfecture du Pas-de-Calais  
Préfecture du Nord 
Association des Maires du Nord  
Association des Maires du Pas-de-Calais  
Caisse d’Allocations Familiales du Nord  
Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais  
Métropole Européenne de Lille  
Communauté Urbaine de Dunkerque 
Communauté Urbaine d’Arras  

Au titre du 4e collège / Personnalités qualifiées dans le 
domaine du logement ou de la statistique  

Monsieur Loïc AUBREE (Directeur du CRESGE) 
Monsieur Marc BOUSCASSE (Agence d’Urbanisme de 
Lille Métropole) 

Les membres du Bureau 

Président : Monsieur Jean-Noël VERFAILLIE  (Conseiller 
Départemental du Nord) 

Vice-président : Monsieur Jean-Marc TELLIER (Vice-
président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais) 

Secrétaire : Monsieur Gérard DE RYCKER (FNAIM) 

Trésorier : Monsieur Jean-Noël DUPONT (Agence 
Immobilière à Vocation Sociale du Nord) 
 

Les travaux statutaires en 2018 

Conseil d’Administration du 16 Mars 2018 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 
Octobre 2017. 

- Examen des comptes 2017, en vue de leur arrêté. 

- Présentation succincte du rapport d’activité 2017 et 
des projets 2018. 

- Présentation du projet d’Observatoire Local des 
Loyers sur le territoire de la Communauté Urbaine 
d’Arras. 

- Questions diverses 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 15 Juin 2018 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 7 Juillet 2017 ; 

- Approbation du rapport moral et du rapport 
d’activité pour l’année 2017 ; 

- Approbation des comptes 2017 ; 

- Fixation des demandes de subvention et de 
cotisation minimales des membres de l’ADIL du 
Nord et du Pas-de-Calais pour l’exercice 2019 ; 

- Renouvellement du mandat du commissaire aux 
comptes ; 

- Questions diverses..  

 

Conseil d’Administration du 19 Octobre 2018 

- présentation du projet de situation au 31 Août 2018 ; 

- présentation du projet de budget prévisionnel 
2019 ; 

- point sur l’activité et les projets en cours. 

- questions diverses. 
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Annexe 2 / Le budget de l’ADIL  
 
Les ressources de l’ADIL sont issues : 
 
De financements nationaux.  Les trois 
financements nationaux sont les suivants :  

• Etat : l’enveloppe nationale est répartie selon les 
critères prévus par la note technique du 14 juin 2017 
relative au financement des associations 
d’information sur le logement et aux modalités de 
présentation des demandes de subvention. 
Chaque ADIL bénéficie d’un montant fixe de 
24000€ auquel s’ajoute un montant déterminé en 
fonction de différents critères liés au département : 
nombre de ménages à hauteur de 60 %, nombre de 
bénéficiaires du PTZ en moyenne sur les cinq 
dernières années à hauteur de 10 % et nombre de 
bénéficiaires du RSA socle à hauteur de 30 %. 10 % 
de la part variable est répartie selon un indicateur 
synthétique lié à l’activité (consultations en face à 
face, sur l’accession à la propriété, aux publics en 
difficulté, participation à des instances et à des 
études du réseau, diffusion d’offres). L’ADIL dispose 
de ressources complémentaires de la part de l’État, 
pour les observatoires locaux des loyers  

• Action Logement : depuis 2001, le réseau reçoit 
un financement global de la part d’Action 
Logement qui attribue une subvention à chaque 
ADIL. Ce financement s’inscrit, pour 2017, dans le 
cadre de la Convention entre l’État et Action 
Logement pour la période 2015-2019, ainsi que 
d’une convention entre Action Logement et 
l’ANIL sur la même période. L'enveloppe allouée 
est de 9 millions d'euros par an pour le réseau. 

• CGLLS : depuis la loi SRU, la CGLLS apporte un 
financement aux ADIL. La convention en vigueur 
por te sur la période 2015-2017. Chaque ADIL 
perçoit un montant minimum de 5 777 € auquel 
s’ajoute une part variable en fonction du nombre 
de logements sociaux dans le département (selon 

un montant par logement décroissant par palier 
avec la taille du parc). Un financement 
complémentaire est accordé aux ADIL menant 
une activité d’obser- vation des loyers selon les 
critères définis par la convention. 

De financements locaux. La part du financement 
des collectivités locales atteint 53,7%, la 
contribution des conseils départementaux 
représentant 18,7 % et celle du Conseil Régional, 
pour les EIE, 10,4%. La part des EPCI atteint 19,9%, 
et celles des villes 4,7%. 

L’apport des CAF représente 3,1 % des ressources 
de l’ADIL. Les autres ressources proviennent de 
l’ADEME pour les postes EIE (10,7%), d’autres 
organismes à hauteur de 1,6 % (organismes HLM, 
partenaires associatifs, CNRS, CHR...). 
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Annexe 3 / L’organigramme de l’ADIL  
 
 

NOM FONCTION 

Marie SANT Directrice 

Jean-François JACOB Directeur administratif et financier  

Tiphaine  MASSON Assistante administrative 

   

Pôle juridique Nord  

Olivier  PEETERMANS Responsable sites Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Elisabeth HEULS Conseillère juriste MEL / Chargée de mission prévention des expulsions 

Céline PITON Conseillère juriste MEL / Chargée de mission Habitat indigne 

Marion PLATEEL Conseillère juriste MEL/ Chargée de mission Formation 

Véronique MOUQUET Conseillère juriste MEL 

Valérie DIEZ Conseillère juriste MEL 

Dominique DELVEAUX Conseillère juriste MEL 

Anne AUGEREAU Conseillère juriste MEL 

Christèle TIBERGHIEN Responsable site Valenciennes / Chargée de mission Habitat indigne 

Olivier LEFEBVRE Conseiller juriste Valenciennes 

Audrey DENYS Conseillère juriste Valenciennes/Lille 

Camille DESCAMPS Conseiller juriste Douai  

Jérôme PARENT Conseiller juriste Maubeuge 

Franco NOTARIANNI Conseiller juriste Cambrai 

Caroline REVEZ Conseillère juriste Dunkerque 

Arlette LEGRAND Conseillère juriste Dunkerque 

   

Pôle juridique Pas-de-Calais 

Philippe DELAFOSSE Responsable Pas-de-Calais / Chargé de mission Habitat indigne 

Céline MONCHECOURT Conseillère juriste Arras / Chargée de mission prévention des expulsions 

Yves MUTIN Conseiller juriste Béthune 

Charlotte  KOPACZEWSKI Conseillère juriste Lens 

Emilie CORROYER Conseillère juriste  Calais 

Sophie PLANCKE Conseillère juriste Boulogne  

Elodie  LANCIAL Conseillère juriste Saint-Omer 

Pôle Etudes 

Rachel BAVDEK Chargée d’études 

Clémentine  NOURDIN Chargée d’études 
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Pôle Espaces Info-Energie  

Florent TANIERE Responsable mission EIE / Conseiller MEL Lille 

Aurélien  FELIX Conseiller MEL copropriété 

Rémy FERNANDES Conseiller MEL secteur Roubaix 

Arnaud WILLIART Conseiller MEL secteur Tourcoing 

Julie DUFROMONT Conseillère MEL couronne Nord  

Matthieu  CLEMENTÉ Conseiller MEL secteur HEM 

Coralie  PRATH Conseillère MEL Vallée de la Lys 

Christophe  LERICHE Conseiller La Porte du Hainaut 

Laure PLOUVIER Conseiller Pévèle Carembault 

Marie-Alice CANONNE Conseillère Valenciennes Métropole 

Ann-Gaël BEARD Conseillère Pays Cœur de Flandre 

Stéphanie POMIER Conseillère Hauts de Flandre 

Amandine RAUX Conseillère Pays du Cambrésis 

Kenny BUTEZ Conseiller Douai – Référent NEHS 

Antoinette ALGLAVE Conseillère Maubeuge- Fourmies 
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Annexe 4 / Les lieux d’accueil  
 
 
Les bureaux permanents  
 

Nord 
 
Siège de l’ADIL 
Site de Lille  
7 bis rue Racine – Lille 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info-Energie du territoire lillois 
7 bis rue Racine – Lille 
03.62.53.25.12  
eielille@adilnpdc.fr  
 

Site de Roubaix  
9-11 rue des Fabricants - Roubaix 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info-Energie du territoire roubaisien 
9-11 rue des Fabricants - Roubaix 
03.62.53.25.11 
eieroubaix@adilnpdc.fr  
 

Site de Tourcoing 
Hôtel de Ville de Tourcoing – 10 place Victor 
Hassebroucq  
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info-Energie du territoire tourquennois 
Hôtel de Ville de Tourcoing – 10 place Victor 
Hassebroucq  
03.62.53.25.10 
eietourcoing@adilnpdc.fr 
 

Site de Maubeuge 
18 rue du 145ème RI - Maubeuge 
 03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info Energie de Maubeuge 
18 rue du 145ème RI - Maubeuge 
03.62.53.25.15 
eiemaubeuge@adilnpdc.fr 
 
 

Site de Cambrai 
1-27 Place Porte Notre-Dame 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info Energie de Cambrai 
1-27 Place Porte Notre-Dame 
03 62 53 25 18  
eiecambresis@adilnpdc.fr 
 

Site de Dunkerque  
1 rue de Beaumont 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
 

Site de Douai 
64 rue de Canteleu - Douai 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info-Energie de Douai 
64 rue de Canteleu - Douai 
03.62.53.25.13 
eiedouai@adilnpdc.fr 
 

Site de Valenciennes 
32 avenue Albert 1er - Valenciennes 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
Espace Info-Energie de Valenciennes 
32 avenue Albert 1er - Valenciennes 
03.62.53.25.14 
eievalenciennes@adilnpdc.fr 
 

Espace Info-Energie de la Porte du Hainaut 
Z.A. du Plouich - Raismes 
03.62.53.25.19 
eiecaph@adilnpdc.fr  
 

Espace Info-Energie Pévèle-Carembault 
85 rue de Roubaix - Templeuve en Pévèle 
03.59361.12.02 
eiepevelecarembault@adilnpdc.fr 
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Espace Info-Energie du Syndicat Mixte Flandre 
et Lys 
222 bis rue de Vieux-Berquin – Hazebrouck 
03.62.53.25.16 
eiecoeurdeflandre@adilnpdc.fr 
 

Espace Info-Energie de la Vallée de la Lys 
Place du général de Gaulle – Houplines 
03.59.61.12.01 
eielys@adilnpdc.fr  
 

Espace Info-Energie de la Couronne Nord 
187 rue de Menin - Marquette-lez-Lille 
03.62.53.25.17 
eiemarquette@adilnpdc.fr 

Pas-de-Calais 
 
Bureau de coordination 
12 Place Jean-Moulin - Arras 
03.59.61.62.59 
 

Site d’Arras 
100 avenue Winston Churchill - Arras 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
 

 
 

Site de Béthune 
8, rue Boutleux -Béthune 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
 

Site de Lens 
9 rue Saint Anatole -Lens 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
 

Site de Saint-Omer 
1 allée du Parc – Saint-Omer 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
 

Site de Boulogne-sur-Mer 
10 rue des Carreaux - Boulogne 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
 

Site de Calais 
6 rue Denis Papin - Calais 
03.59.61.62.59 
contact@adilnpdc.fr 
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COMMUNE ADRESSE FRÉQUENCE 

Saint-Amand PAD 42 rue d'Orchies Mensuelle 

Caudry Centre Socio culturel, 24 rue de la République Bimensuelle 

Le-Cateau MSAP 16 Place du cdt Richez Bimensuelle 

Aniche Maison des services publics - 5 rue Henri Barbusse Mensuelle 

Marchiennes Mairie 1, rue de l'Abbaye - salle des permanences Mensuelle 

Pecquencourt Mairie, Place du Général de Gaulle Mensuelle 

Somain Bourse du travail, Place Jean Jaures Mensuelle 

Hazebrouck CCAS  rue Donckèle Mensuelle 

Laventie PAD Mensuelle 

Landrecies MSAP rue Jules Ferry. Mensuelle 

Bray-Dunes CCAS rdv pris par CCAS Mensuelle 

Armentières PAD 29, rue Jean Jaurès 20 par an 

CNRS Lille ou Villeneuve d'Ascq 5 par an 

Haubourdin CCAS 11 rue Sadi Carnot Mensuelle 

Marquette-Lez-Lille CCAS place du Général de Gaulle Mensuelle 

Saint-André Mairie 89 rue du Général Leclercq Mensuelle 

Tourcoing Maison de la Justice et du Droit 54, rue Gabriel Péri  Bimensuelle 

Wambrechies Fondation Leroux (face à la mairie Mairie) Mensuelle 

Hénin-Beaumont CAHC : 242, Bd Albert Schweitzer Bimensuelle 

Libercourt PAD de Libercourt 2 rue Delobel Mensuelle 

Fauquembergues Maison des Services publics au 23 rue Jonnart Mensuelle 

Saint-Pol-sur-Ternoise MDS, 31 Rue des Procureurs Mensuelle 

Avion Pôle des Services Publics 29 rue Raul Briquet Trimensuelle 

Fouquières-lez-Lens Mairie 35 rue Louis Pasteur Mensuelle 

Lens Centre Culturel Vachala 9 rue Saint Anatole  Bimensuelle 

Liévin   CCAS service Habitat  16 Rue Emile Roux Trimensuelle 

Bully-les-Mines PAD Place Victor Hugo Bimensuelle 

Harnes Maison des Initiatives citoyennes Bimensuelle 

Berck-sur-mer  Cottages des Dunes: 2 rond-point du cottage  Mensuelle 

Montreuil MDS de Montreuil sur Mer - 3 rue Carnot Mensuelle 

Etaples PAD d’Etaples sur mer Rue Neuve, Local Regain Mensuelle 

Desvres Maison Intercommunale des services: 2, rue Claude  Mensuelle 

Bruay-la-Buissière Maison des services Mensuelle 

Lillers Maison des permanences 7, place de l’Eglise Mensuelle 

Guînes maison intercommunale, 9 avenue de la Libération Mensuelle 

Lumbres CC Pays de Lumbres, 1 chemin du Pressart Mensuelle 

Aire sur la Lys CCAS, 9 Boulevard de Gaulle Mensuelle 

Auchel CCAS 24 Place Jules Guesde Mensuelle 

Audruicq Maison des services au public place du Gal de Gaulle 
CCRA ( é d   é i  

 

Mensuelle 

Bapaume MDS - 34 rue Faubourg de Péronne Mensuelle 

Marquise Maison citoyenne 28 cité des HLM Mensuelle 

Carvin CCAS  Mensuelle 

Calais  Maison de la Justice et du Droit. 13 pl Crèvecoeur Mensuelle  

Les permanences juridiques 
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Les permanences des Espaces Info Energie 

 
COMMUNE ADRESSE FRÉQUENCE 

Hazebrouck Mairie - Place du Général de Gaulle 1er et 3e jeudi du mois 

La Gorgue Hôtel Communautaire - 500 Rue de La Lys 1er et 3e mercredi du mois 

Meteren Mairie - Place de l'Eglise 4e mercredi du mois 

Neuf-Berquin Mairie 4e jeudi du mois 

Steenvoorde Office du Tourisme - 27 Bis Place Norbert Ségard 2e jeudi du mois 

Steenwerck Maison Leplus  2e mercredi du mois 
Cappellebrouck Pôle de la CCHF – 760 route de Lynck 3ème jeudi matin du mois 

Hondschoote MSAP – 1 rue de Cassel Mardi matin, toutes les 
semaines impaires 

Watten Mairie Vendredi matin, toutes les 
semaines paires 

Wormhout Mairie Mardi après-midi, toutes les 
semaines paires 

Fourmies 
Guichet unique énergie Place de Verdun  
Réservé aux habitants de Fourmies 

tous les mardis 

Fourmies 
Guichet unique énergie Place de Verdun  
Réservé aux habitants de Fourmies 

tous les vendredis 

Bondues Mairie 2e jeudi matin du mois 

La Madeleine Mairie 2e et 4e  vendredi matin du mois 

Lambersart Mairie Annexe - Rue de la Carnoy 1er et 3e vendredi matin du mois 

Pérenchies Mairie 1er lundi matin du mois 

Quesnoy-sur-Deûle Mairie 1er mercredi matin du mois 

Saint-André-lez-Lille Mairie 2e mardi matin du mois 

Wambrechies Bureau des permanences (fondation Ledoux) 3e mercredi matin du mois 

Croix Maire : Service technique  1er jeudi du mois 

Hem Service Urbanisme 4e jeudi du mois 

Lys Lez Lannoy Maire : Service urbanisme  3e jeudi du mois 

Wasquehal Mairie Annexe : 145 rue louise Michel 2e vendredi du mois  

Halluin 14 rue des Près 2e mercredi du mois 

Leers Mairie - local de permanence  2e mercredi du mois 

Wattrelos Centre Stalingrad - 27 Rue de Stalingrad  3e mercredi du mois 

Neuville-en-Ferrain Mairie 1er et 3e jeudi du mois 

Roncq Centre technique - 293 Rue de Lille 2e mardi du mois 

Avesnes-les-Aubert Mairie 4e lundi du mois 

Busigny Mairie - 39 rue Pasteur 3e mercredi du mois 

Gouzeaucourt Mairie 2e mercredi du mois 

Iwuy Mairie - Place de la République 1er lundi du mois 

Le Cateau MSAP - 13 place du Commandant Richez 3e mercredi du mois sf juil/août 

Solesmes CCPS Hotel communautaire 3è Jeudi du mois 

Solesmes CCPS Hotel communautaire 1er mercredi du mois 

Cysoing Mairie 1er mardi du mois 

Gondecourt Mairie 3e jeudi du mois 

Ostricourt Mairie  1er mardi du mois 
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Phalempin Mairie  2e mercredi du mois 

Pont-à-Marcq Mairie 2e mercredi du mois 

Bouchain Centre Medico Social - Rue Georges Daix  1er et 3e jeudi du mois 

Denain CCAS - 120 rue villars  1er et 3e mardi du mois 

Saint-Amand-les-Eaux CCAS, Espace Raymond Bédé  1er et 3e vendredi du mois 

Condé-sur-Escaut Le Beffroi - 26 place Delcourt  1er mercredi du mois 

Maing Mairie 3e mercredi du mois 

Onnaing Maison des Services 4e vendredi du mois 

Saultain Mairie 2e vendredi du mois  
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Annexe 5 / L’enquête de satisfaction  
 

L’enquête de satisfaction menée en 20181 révèle 
que 20% des personnes qui consultent l’ADIL se 
tournent vers elle grâce au « bouche à oreille ». 
Internet est également un bon vecteur de 
publicité (15%), ainsi que les partenaires : mairies, 
collectivités locales, Etat (25%) ou 
professionnels (15%).  

Le délai pour obtenir le rendez-vous est considéré 
comme « satisfaisant » dans 27% des cas, et « très 
satisfaisant » dans 73% des cas. Les consultants 
interrogés estiment qu’il est facile (41%) voire 
« très facile » (55%) de joindre l’ADIL. 
Enfin, 99 % des personnes interrogées 
recommanderaient l’ADIL du Nord et du Pas-de-
Calais 

 

 
 

 
                                                           
1 Enquête menée par l’ADIL du Nord et du Pas-de-Calais auprès 

de 422 consultants. Traitement ANIL, avec une marge d’erreur 
de 5 points.  

 

 
 

 

2%

13%

25%

15%

20%

20%

0%

1%

4%

5%

15%

12%

12%

30%

21%

1%

1%

4%

Presse, radio, télé

Internet

Mairie, collectivité
locale, Etat

Professionnel de
l'immobilier

Bouche à oreille

Précédent passage

Manifestations
(salons, rencontres…

Espaces Info-
Energie, guichet…

Autre

Comment avez-vous connu l'ADIL?

Toutes ADIL

ADIL du Nord et
du Pas-de-Calais

73%

27%

0%

64%

34%

2%

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Comment estimez-vous le délai nécessaire 
pour prendre rendez-vous?

Toutes ADIL

ADIL du Nord et du
Pas-de-Calais

55%

41%

4%

0%

0%

51%

37%

10%

2%

0%

Très facile

Facile

Difficile

Très difficile

Sans réponse

Comment estimez-vous la facilité à joindre 
l'ADIL par téléphone?

Toutes ADIL

ADIL du Nord et du
Pas-de-Calais

97%

93%

83%

84%

3%

7%

17%

15%

0%

1%

2%

1%

J'ai reçu un bon
accueil

J'ai eu afffaire à une
personne

compétente

J'ai compris
facilement ses

explications

Les informations
reçues

correspondent à ce…

Qu'avez-vous pensé de votre entretien à 
l'ADIL?

Pas très d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord
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