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Nous avons quitté l’asfodep à 9h00 
pour nous rendre à pied dans les lo-
caux de l’ADIL situés au 28 de la rue 
du Bas Paradis. Nous avons respecté 
l’heure de rendez-vous, qui avait été 
fixée à 9h15.

L’ADIL (Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement) 
est ouverte du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 le matin et de 13h 30 à 
17h00 l’après-midi.

L’ADIL a une mission d’information 
auprès de son public du point de vue 
juridique, financier, fiscal et énergé-
tique.
Nous avons été reçus par Madame 
Nouraud, responsable juridique de 
l’ADIL, et Monsieur Taillebois, spécia-
lisé dans les questions de l’énergie.
Ils ont parlé en premier pour se pré-

senter et présenter leurs missions au 
sein de l’ADIL et ensuite chacun de 
nous s’est présenté à eux deux en 
donnant les informations suivantes :

• Notre identité
• Notre date d’arrivée en France
• Notre pays d’origine
• Notre statut de résident (loca-

taire, propriétaire, hébergé à 
titre gratuit)

• Notre commune de résidence

Ils ont ensuite parlé des points sui-
vants concernant le logement :

L’ENTRÉE DANS LE LOGEMENT :
• Les documents demandés par 

un propriétaire pour la location 
de son logement :
 - Pièces d’identité : le titre de sé-

jour, la carte d’identité (ou pas-
seport), le livret de famille

 - Justificatifs de ressources : 
Contrat de travail, bulletins de 
salaire

 - Quittances de loyer du loge-
ment précédent qui attestent 
de notre capacité à payer le 
montant du loyer

 - Des garants : Si je rencontre 

des problèmes financiers, je 
peux faire appel aux Fonds de 
Solidarité pour le Logement, 
ou bien à une tierce personne 
(parents, amis, frères, sœurs)

 - Un RIB (Relevé d’identité Ban-
caire) : ce RIB permet au loca-
taire de virer le montant du 
loyer sur le compte bancaire 
du propriétaire
(A noter : Il est possible de 
payer son loyer avec d’autres 
moyens de paiement : espèces 
/ chèque / mandat)

• De son côté, le propriétaire doit 
fournir à son locataire le DPE 
(Diagnostic Performance Ener-
gétique) : c’est une classification 
qui atteste du caractère éner-
givore ou non d’un logement 
(Plus on s’approche de la caté-
gorie A, moins on consomme 
d’énergie. À l’inverse, le G in-
dique une très forte consomma-
tion d’énergie)

• 

• Signature du contrat de location 
(aussi appelé BAIL). On y trouve :
 - Les coordonnées du locataire 

et du propriétaire
 - La désignation du logement
 - Le montant du loyer hors 
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charges ou charges comprises
 - Le dépôt de garantie : son 

montant est fixé à partir du 
montant d’un loyer hors 
charges. Il sera restitué au loca-
taire lors du départ à condition 
que l’état de l’appartement 
soit identique à celui constaté 
lors de l’état des lieux d’entrée.

• État des lieux d’entrée :
 - Avant d’entrer dans l’appar-

tement, un état des lieux se 
fait en présence du locataire 
et du propriétaire. La même 
opération se représentera au 
moment du départ de l’ap-
partement. Cette opération 
permet d’attester de l’état des 
différentes pièces composant 
le logement (exemple : taches 
sur les murs)

 - Il faut être attentif à la vétusté / 
l’indécence du logement :
* Vétusté : Perte de l’efficience 

d’une chaudière datant de 
20/25 ans

* Insalubrité : Les moisissures 
dues à une mauvaise venti-
lation du logement (absence 
ou mauvais fonctionnement 
de la VMC (Ventilation Méca-
nique Contrôlée)

UNE FOIS DANS LE LOGEMENT :
• L’entretien du logement : les pe-

tites réparations sont à la charge 
du locataire (exemple : rempla-
cement du joint de la douche, 

changement de l’ampoule). Les 
grosses réparations sont à la 
charge du propriétaire (exemple :  
remplacement de la chaudière, 
réparation des fuites d’eau du 
toit)

• Un détecteur de fumée (destiné 
à prévenir un incendie ou une 
asphyxie) doit obligatoirement 
être installé dans le logement et 
à la charge du propriétaire

LE DÉPART DU LOGEMENT :
• Le préavis de départ : notifica-

tion écrite de la main du loca-
taire qui informe le propriétaire 
de l’intention de quitter le loge-
ment :
 - Pour un meublé, la durée de 

préavis est d’un mois avant le 
départ des lieux.

 - Pour un logement vide, la du-
rée de préavis est de trois mois 
avant le départ des lieux. Mais 
il peut être ramené à un mois si 
vous êtes allocataire des mini-
mas sociaux, si vous percevez 
une allocation adulte handi-
capé ou si vous rencontrez un 
changement professionnel 
(mutation, perte d’emploi)

•  L’état des lieux de sortie du loge-
ment :
On procède à un nouvel état 
des lieux avec le propriétaire qui 
constate les dégradations ou 
non du logement qui ont eu lieu 
pendant le temps d’occupation. 

Lorsque tout va bien, on récu-
père sa caution (dépôt de garan-
tie)

POINT ÉNERGIE :
Monsieur Taillebois nous a sensibi-
lisés aux questions liées aux écono-
mies d’énergie.

• Pour réduire la facture d’électrici-
té, on peut utiliser des ampoules 
moins énergivores que d’autres 
(De la plus économique à la plus 
énergivore : LED, fluo compacte, 
halogène et à incandescence)

• Information : dès que l’on aug-
mente la température d’une 
pièce d’un degré, on augmente 
la facture de 7%

• Pour réduire la consommation 
d’eau, on dispose d’accessoire : 
limiteur d’eau (sans ce système 
on consomme 12 litres / minute 
et avec 4 litres / minute)

Nous remercions l’ADIL d’avoir offert 
un limiteur d’eau à chacun d’entre 
nous !
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C’était très bien parce que j’ai appris 
beaucoup de choses. J’avais déjà 
quelques notions sur le logement 
parce que l’on avait discuté avec mon 
mari. Les explications de nos interlo-
cuteurs ont complété mes connais-
sances.

Vimonrat

C’était très bien parce que nous avons 
reçu beaucoup d’informations : en 
ce qui concerne la réduction de la 
consommation de l’énergie (utilisa-
tion des différentes ampoules, iso-
lation du logement, la réduction de 
la consommation d’eau). J’ai aussi 
appris les obligations qui incombent 
au locataire et au propriétaire : le lo-
gement doit être équipé d’un détec-
teur de fumée, la liste des documents 
à fournir par un locataire.

Muzaffer

J’ai appris beaucoup de choses : Com-
ment faire des économies d’énergie 
(le chauffage, l’eau), et comment 
louer un appartement en respectant 
les différentes étapes.

Rahaf

J’ai appris beaucoup d’informations : 
comment faire le bon choix de l’ap-
partement. J’ai appris les éco gestes 
pour faire des économies d’énergie. 
J’ai appris les démarches nécessaires 

pour conclure un contrat de location 
avec un propriétaire. J’ai appris les 
droits et les obligations des locataires 
et propriétaires. J’ai eu quelques dif-
ficultés de compréhension pour cer-
taines phrases prononcées pendant 
l’intervention.

Mohammed

J’ai trouvé ça bien même s’il était 
difficile pour moi de comprendre 
certains éléments. J’ai appris des 
techniques pour réduire ma consom-
mation d’énergie. Comme il y avait 
beaucoup d’informations, j’ai com-
pris plus de choses après explications 
complémentaires des formateurs.

Samen

J’ai appris les obligations des pro-
priétaires et des locataires : celle 
d’installer un détecteur de fumée 
pour assurer notre sécurité de loca-
taire. J’ai appris comment bien choi-
sir une ampoule économique. J’ai ap-
précié le cadeau remis par Monsieur 
Taillebois.

Yasameen

J’étais content d’apprendre l’exis-
tence de l’ADIL. J’ai appris qu’il fallait 
obligatoirement fournir un justifica-
tif d’assurance avant d’entrer dans 
un logement. J’ai pu compléter mes 
connaissances sur les économies 

d’énergie : j’ai découvert l’utilité du 
limiteur d’eau.

Aziz

C’était bien pour moi d’apprendre de 
nouvelles informations : la nécessité 
d’avoir une assurance, les possibilités 
d’économiser l’énergie et enfin l’obli-
gation d’installation d’un détecteur 
de fumée.

Ali

J’ai aimé la visite de ce matin. J’ai 
appris beaucoup de choses comme 
l’utilisation d’un limiteur sur un ro-
binet afin d’économiser l’eau. J’ai eu 
connaissance du DPE me permettant 
de choisir un logement moins éner-
givore. J’ai apprécié l’intervention de 
nos deux interlocuteurs et je les re-
mercie pour leur cadeau.

Noura

J’ai aimé l’intervention de ce matin.
Praveena

Ce matin j’ai appris de nouvelles in-
formations : l’existence de détecteurs 
de fumée, apprendre à économiser 
l’énergie, choisir les bonnes am-
poules. Cette intervention m’a per-
mis d’enrichir mon vocabulaire lié au 
logement.

Halah

Visite à l’ADIL 79 :  
nos reporters donnent leur opinion !
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