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Exerçant sa mission depuis 30 ans, l’ADIL des Landes est reconnue comme un acteur du 

logement incontournable.  Plus de 14 000 ménages ont été conseillés en 2019. 

Les 3 sites de l’ADIL 40 et la tenue des permanences mensuelles permettent une 

implantation de proximité sur le département. Ainsi, l’ensemble des habitants bénéficient 

d’une expertise sur la thématique logement. 

L’année 2019 a été marquée par une augmentation du nombre de consultations sur 

l’amélioration de l’habitat. L’ADIL en sa qualité de PRIS ANAH a été fortement sollicitée 

notamment avec la mise en place du nouveau dispositif de l’isolation à 1 euro.  L’ADIL 

devenait une valeur sûre face aux démarchages abusifs subis par les propriétaires. 

Un autre thème sur lequel le réseau ANIL/ADIL s’est mobilisé concerne la lutte contre 

l’habitat indigne. Le gouvernement a mis en place une ligne téléphonique dédiée à 

l’information et à l’orientation des ménages confrontés à une situation de logement indigne. 

Ce numéro unique (0806 706 806) permet la mise en relation avec une conseillère de L’ADIL 

40. 

L’ADIL via son pôle social accompagne des publics en difficultés dans le cadre de sa mission 

de prévention des expulsions locatives. Ainsi, les personnes fragiles trouvent dans notre 

agence toutes les informations juridiques mais aussi sociales permettant un accès à leurs 

droits. 

Je tiens à souligner le professionnalisme et le volontarisme de l’équipe qui mette tout en 

œuvre pour répondre aux demandes des landais. 

En 2019, la création de l’Union Régionale des Adil de Nouvelle Aquitaine a été déclarée 

officiellement. Je me réjouis de cette mutualisation qui permettra de coordonner et 

renforcer la représentation des ADIL au niveau régional et ce en vue d’améliorer leur 

visibilité et assurer la cohérence du réseau ADIL/ANIL. 

L’ADIL des Landes est soutenue par l’ensemble de ses partenaires locaux et nationaux qui la 

compose. Aussi, je tiens à remercier chaleureusement chacun d’entre vous ici présent ou 

représenté, de la contribution que son organisme apporte à l’ADIL et de la confiance qu’il 

accorde à son action ainsi qu’à ses travaux. 

 

       Jean-François BROQUERES 

       Président de l’ADIL 40 
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L’association ADIL 40   
1-Les missions essentielles au service du public

 
L’ADIL des Landes est un organisme conventionné par le Ministère du logement. La reconnaissance du 

rôle et de la légitimité du réseau ANIL-ADIL 40, a été consacrée par la loi SRU du 13 décembre 2000, qui 

lui confère une base législative et institutionnalise le caractère d'intérêt général de l'activité de ses 

membres. 

La mission des ADIL est prévue par le Code de la construction et de l'habitation (art L 366-1) : 

« L’agence départementale d’information sur le logement a pour mission d’informer gratuitement les 

usagers sur leurs droits et leurs obligations, sur les solutions du logement qui leur sont adaptées, 

notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur 

projet d’accession à la propriété, ceci à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial 

». 

Les informations délivrées doivent permettre à tout consultant, et notamment les personnes les plus 

défavorisées, de mieux connaître ses droits, ses obligations ainsi que les solutions les plus adaptées à sa 

situation personnelle. 

 

 Offrir au public une information 

personnalisée, neutre et gratuite, sur 

toutes les questions juridiques fiscales et 

financières, relatives au logement et à 

l’habitat. 

 

 Observer la demande et les pratiques en 

matière de logement dans le département. 

 Apporter son concours en "qualité 

d’expert " à ses partenaires ainsi qu’au 

fonctionnement des instances locales 

 Contribuer à la fluidité du marché en 

permettant aux agents économiques, que 

sont les ménages, de connaître leurs 

possibilités et de réaliser leurs projets dans 

des conditions de sécurité optimales. 

 

 S’impliquer dans les dispositifs locaux en 

faveur du logement. 

 Participer à des actions locales: salons, 

manifestations liées à l’habitat ainsi qu’aux 

forums du département 

 

 

L’ADIL est un outil à la fois au service du public, des acteurs du logement et de la politique locale 

de l’habitat. Les particuliers, professionnels et institutionnels peuvent mobiliser nos services.

 

2-Le réseau  

 

En 2019, deux nouveaux territoires sont couverts par une ADIL : l’Aude et l’Eure-et-Loir de manière 

interdépartementale avec le Loiret. D’autres projets sont en cours de manière interdépartementale 

dans l’Aube et la Haute-Marne, le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire, l’Indre et le Cher, la Drôme et 

l’Ardèche. 

Une rencontre entre la présidente de l’ANIL, Mme Nathalie Sarrabezolles et le Ministre M. Julien 

Denormandie a eu lieu. Ce rendez-vous avait pour objet de faire un tour d’horizon sur l’actualité du 
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réseau, de rappeler le rôle des ADIL, notamment en matière de rénovation énergétique, d’évoquer la 

thématique de la prévention des expulsions, de l’habitat indigne et non décent et de rappeler la 

nécessité du soutien financier de l’État sur ces différentes missions. 

 

En 2019, la prise de conscience de l’évolution du réseau ANIL/ADIL s’est formalisée par plusieurs 

groupes de travail, composés de directeurs d’ADIL volontaires et ainsi permettre de mener une 

réflexion sur des pistes d’amélioration. Les thèmes évoqués : 

 

 Info Energie 

 Formation 

 Prévention des expulsions 

 Habitat indigne et non décent 

 Copropriété 

 Accession 

 Information des demandeurs de 

logement social 

 Stratégie congrès 2021  

 Stratégie de communication réseau  

 

Deux exemples de travaux de ces groupes de travail :  

 

 Le groupe de travail « Information des demandeurs de logement social » s’est réuni le 12 juin 2019 

et a souhaité réaliser une enquête « flash » auprès du réseau pour identifier les actions des ADIL 

en matière d’accompagnement des demandeurs de logement social. 

L’enquête a été lancée début juillet et les réponses ont été reçues par l’ANIL jusqu’au 30 août.  

Il en ressort que les interventions diffèrent d’une ADIL à une autre. 

 

Quatre niveaux d’actions se distinguent : 

 Niveau 0 : accueil et information d’un 

public non fléché (activité socle de 

l’ADIL) ; 

 Niveau 1 : accueillir et orienter dans le 

cadre d’un positionnement spécifique 

de l’ADIL convenu avec les partenaires  

 

 

 

 

 Niveau 2 : informer et conseiller (par 

exemple sur les pièces à transmettre, 

l’intensité de la demande par rapport à 

l’offre) ;  

 Niveau 3 : accompagnement 

(enregistrement de la demande 

notamment).  

 

Les activités de 70 % des ADIL ayant répondu aux questionnaires relèvent du niveau 0 (15 % du niveau 

2 et 11 % du niveau 3).  

 

Les principales missions développées par les ADIL avec ou vers les bailleurs Hlm sont :  

 

 Un travail partenarial qui prend la 

forme de relations institutionnelles 

(bailleurs membres de l’ADIL voir 

administrateur / ADIL membre du CA 

de certains bailleurs), ce qui est le cas 

dans les Landes ; 

 L’animation de formations (par 

exemple, pour les agents d’accueil) ;  

 La fourniture de données de cadrage 

pour l’observation du parc Hlm sur le 

territoire de l’ADIL ;  

 L’organisation de temps d’échange sur 

la mise en œuvre de nouveaux 

dispositifs (par exemple, colocation / 

mutation / vente Hlm / cotation / 

gestion en flux de réservations) 

 

Sur la base de cette enquête, le groupe de travail souhaite éditer un document, présentant l’offre de 

services des ADIL, en matière d’accompagnement des demandeurs de logement social.  
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 Le groupe de travail « Congrès ANIL / ADIL 2020 » s’est réuni pour la première fois le 26 février. 

L’idée est d’organiser un congrès en 2020 ou 2021 sur deux jours afin de regrouper tous les 

collaborateurs et partenaires du réseau.  

 

Le congrès sera l’aboutissement d’une 

réflexion de fond sur le réseau, le métier des 

ADIL. Ces journées auront pour objet de 

mettre en lumière cette réflexion, présenter 

une feuille de route. L’objectif est également 

de favoriser le sentiment d’appartenance des 

collaborateurs et d’améliorer la visibilité du 

réseau. Ce travail collectif sera mené avec 

l’aide d’un prestataire : réflexion sur le métier 

des ADIL (raison d’être du réseau, évolution du 

métier, les objectifs pour demain). 

Les modalités pratiques sont présentées et des 

dates possibles sont évoquées octobre 2020 

ou février 2021.  

Concernant l’aspect budgétaire, chaque 

structure doit pouvoir provisionner des fonds 

permettant la participation des équipes à cet 

évènement. L’ANIL fera valider par son CA la 

création d’une provision dédiée.  

 

Le prestataire retenu interviendra pour 

l’organisation matérielle de ces journées.  

« Les ADIL ont un savoir-faire, qu’il faut faire 

savoir ». 

 

 

En 2019, Les Agences Départementales d’Informations sur le Logement ont dispensé 888 000 

consultations individualisées à des particuliers ou à des professionnels du secteur du logement.  

60 000 relèvent des 12 Espaces info énergie (EIE) portés par des ADIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déploiement sur les réseaux sociaux 
En 2019, l’ANIL renforce sa présence sur les réseaux sociaux. L’activité sur Twitter a été augmentée et 

un compte LinkedIn a été créé. Une chaine YouTube a également été mise en place afin de déposer 

l’ensemble des productions vidéos de l’ANIL. Le compte Twitter de l’ANIL permet de diffuser l’actualité 

juridique, les publications et les événements.  
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Union Régionale des ADIL de 

Nouvelle Aquitaine 
 

En 2017, le projet de la 

création d'une union 

régionale des ADIL de 

la région Grande 

Aquitaine été évoqué. 

Elle concerne toutes 

les ADIL à l'exception 

du département de la Creuse non doté.  L’idée 

est de permettre dans le respect de leur 

ancrage et de leurs spécificités territoriales aux 

ADIL de Nouvelle Aquitaine de renforcer leur 

coordination au niveau régional. L'objectif est 

la mutualisation des actions des différentes 

ADIL et obtenir des financements 

complémentaires. 

Le Conseil d’Administration constitutif de cette 

Union a eu lieu le 28 Novembre 2019. Il est 

précisé au conseil que la Présidence, qui est 

tournante, revient au Président de l’ADIL 33, le 

poste de Vice-président au Président de l’ADIL 

40 et le poste de 

Trésorier à la Présidente 

de l’ADIL 24 pour 2 ans. 

Le poste de coordinateur 

du comité exécutif 

revient au Directeur de 

l’ADIL 79. 

 

La création de l’Union 

Régionale des ADIL de 

Nouvelle Aquitaine a été 

déclarée le 27 décembre 

2019 et fait l’objet d’une publication au journal 

officiel le 4 janvier 2020. 

 

3-Le Conseil d’Administration  

 
3-1 Le bureau :  

 
BROQUERES Jean François Maire de TARTAS  Président  

MAZAURY Thierry  Directeur de la DDTM des  Landes 1er Vice-Président 

BERNOS  Aurélie Représentant ACTION LOGEMENT Vice-Présidente 

LAMAZOUADE  Jacques Représentant l'UDAF Vice-Président 

BEDAT Henri Conseiller Départemental Vice-Président - 
trésorier 

PEDEUBOY Jean Louis Représentant de l'Association des Maires Trésorier Adjoint 

MARTIN  Chantal Représentant la CSF Secrétaire 

LAFITTE  Odile  Présidente du CAUE Conseillère Départementale Membre 

LABARBE Claude  Président de la CAF Membre   

MARTINEZ Olivier  Conseiller Départemental  Membre 

ABOU EL FADEL Abdelarrazak Représentant l'AFOC Membre  

3-2 Le conseil d'administration :  

 

Il est composé de :  

 21 membres dont 14 renouvelables tous 

les 2 ans pour les collèges 1, 2 et 3. 

 3 membres de droit : le Conseil 

Départemental, l’Etat et l’Association 

Départementale des Maires de France  

 4 membres désignés par le Conseil 

Départemental. 

En 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni 

les 15 avril et 15 

octobre. 

L’Assemblée générale 

de l’ADIL s’est tenue 

le 29 mai en présence 

de l’équipe qui a 

présenté l’activité de l’année par thématiques. 
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Collège I  Collège II  

M Xavier FORTINON  Président XL HABITAT Mme Raymonde MASSON Présidente de L'AFOC 
Mme Aurélie BERNOS Représentant d'ACTION LOGEMENT  M Henri JOCOU Président d'ASSECO CFDT 

M: Patrick LALANNE Président de la CAPEB Mme Liliane GUILLERM  Présidente de la CNL 
M Hervé CHARRON Représentant LCA FFB Mme Chantal MARTIN Représentant la CSF 

M Thierry AUDOUARD Président de la FNAIM M Jacques LAMAZOUADE Représentant l'UDAF 

Collège III  Collège IV   
M Fréderic VEAUX Préfet des Landes M Henri BEDAT Membre désigné 

M Thierry MAZAURY Directeur de la DDTM Mme Odile LAFITTE Membre désignée 

M Claude LABARBE Président de la CAF M Olivier MARTINEZ  Membre désigné 
M Jean Marc LATOUR Président de SOLIHA Mme Patricia CASSAGNE  Membre désignée 

Mme Odile LAFITTE Présidente du CAUE M Jean Louis PEDEUBOY Membre de droit 

M Philippe RETOURS  Président de la Chambre de Métiers  M Jean François BROQUERES Membre de droit 

 

4-Les financeurs 

 

L’ADIL regroupe en son sein les pouvoirs publics, les collectivités locales, organismes d’intérêt général 

à but non lucratif, des représentants de professionnels du logement (Action Logement, bailleurs 

sociaux, organismes professionnels, établissement bancaire et des associations d’usagers et de 

consommateurs). La diversité des membres de l’ADIL 40 garantit son indépendance. 
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5-Une équipe pluridisciplinaire 

 
L’équipe de l’ADIL est composée d’une directrice, de 6 conseillères juristes, de 3 conseillères en 

économie sociale et familiale et de 2 secrétaires. 
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6-Nos bureaux  

 
Un accueil pour les visites de préférence sur rendez-vous, tous les jours au siège et aux antennes de 

l’ADIL. Un service téléphonique lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9H à 12H et de 13H à 17H30, le 

mardi de 9H à 19 H. 

 

 

  

                   Labouheyre 

                 
      

      125 rue Martin Luther KING                       14 avenue du Sablar 

      40000 MONT DE MARSAN                       Immeuble le Rubens 

      05.58.46.58.58                                                                40100 DAX 

                                                                                                                                    05.58.91.00.11 

 

7-Les permanences 

 

L’ADIL 40 accueille sur rendez-vous le public dans 17 lieux d’implantation. Elle offre ainsi aux ménages 

un réel service de proximité en assurant des permanences régulières (sauf au mois d’Août) et qui 

peuvent être hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles.   

Dax 
Mont de Marsan  
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En 2019, 581 informations ont été données en permanences.  Les conseillères reçoivent les 

consultants sur rendez-vous. La proximité du service public est une priorité, surtout en zone rurale. 

Par nos permanences, nous renforçons l’accès au droit pour tous. 

 

8-Les participations aux instances locales  

 
L’ADIL est très fréquemment mise à contribution à titre d’expert par les diverses instances locales du 

secteur du logement notamment :  

 

Banque de France : commission de surendettement 

 

ANAH : commission locale d’amélioration de l’habitat 

 

XL HABITAT de Mont de Marsan : administrateur (Conseil administration, commission d’attribution, 

commission des plis, commission sociale, commission de concertation locative) 

 

CCAPEX : membre avec voix délibérative 

 

CDAD : membre avec voix délibérative 

 

COMED : membre  

 

PDALPHD : commission d’études des situations individuelles (CESI) 

 

Pôle départemental de Lutte contre l’Habitat indigne : membre 

 

Maison du Logement : membre du conseil d’administration 

 

Mission Locale : membre du conseil d’administration 

 



9 
 

LCA-FFB : partenaire et participation aux réunions départementales  

 

Communauté Agglomération du Grand Dax : participation à la commission équilibre social, aux 

réunions du conseil citoyen, à la conférence intercommunale du logement, réunion PLUI-H  

 

Maremne Adour Côte Sud : Participation à la réunion d’informations en qualité de personnes 

publiques associées sur l’état d’avancement du PLUI, en particulier la phase concernant le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).   

 

Communauté de Communes Terres de Chalosse : Participation aux réunions et ateliers relatifs au PLH. 

Communauté de communes du pays tarusate : Participation à la réunion de présentation du PLU-I et 

sur l’analyse des besoins sociaux 

Communauté de communes Cœur de Lande et Mimizan : Mise en place de la MASP et COTECH pour le 

dispositif PRECO RENO. 

Communauté de communes du Seignanx : membre du comité de pilotage d’élaboration du 4ème PLH 

du Seignanx 

 

Groupe Respect : participation CESF et membre du COPIL 

  

MSAP postale : Comité de pilotage (bilan d’activité) 

 

Barreau de l’Ordre des Avocats de Mont de Marsan et Dax : Convention partenariale dans le cadre du 

dispositif de médiation préventive des expulsions locatives 

 

9-La communication 

 
Notre site internet  

Entièrement refondu pour renforcer sa dimension locale et conforme à la ligne graphique du réseau, 

le site Internet www.adil40.fr est un vecteur supplémentaire pour faire connaître l’activité de l’ADIL. 

Dans une logique de complémentarité des compétences et de mutualisation des moyens, l’ADIL 

élabore, avec l’aide de l’ANIL, certains supports d’information en collaboration avec les partenaires 

institutionnels nationaux ou locaux. 

Les particuliers (locataires, propriétaires, jeunes...) peuvent y trouver les conseils utiles à leur projet 

logement (location, achat, construction, amélioration) ou au règlement d’un litige courant. 

http://www.adil40.fr/
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En 2019, 8481 nouveaux utilisateurs et  
46 anciens consultants ont été enregistrés sur 
le site de l’ADIL 40 entre le 1er janvier et le 31 
décembre pour 29 828 pages visitées. 

 
En 2019, les pages les plus consultées sont 
celles relatives à la page d'accueil où figurent

notamment les informations locales et les 
coordonnées de contact. 
Par l’intermédiaire d’un formulaire « contact », 
un internaute peut interroger l’ADIL pour 
obtenir une réponse personnalisée et ainsi lui 
permettre de disposer d’une première 
information. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre Facebook  

 

L’ADIL est présente sur les réseaux sociaux via son compte Facebook et relaie régulièrement des 

actualités, des événements, des infos pratiques 

 

....REJOIGNEZ-NOUS…. 

www.facebook.com/adildeslandes 

 

92 personnes aiment notre page et en parlent 

et 94 sont abonnées  

 

 

 

http://www.facebook.com/adildeslandes
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La radio  

 

 

« La vie quotidienne est une source inépuisable d’idées, d’échanges et de 

témoignage » ainsi est présentée par radio bleu Gascogne, l’émission « la vie en 

bleu : les experts à laquelle participent Myriam et Anne depuis plus de 9 ans.  

Permettre de trouver des réponses personnalisées, simples et claires aux 

questions relatives au logement que se posent les auditeurs landais et même 

des départements limitrophes est également l’objectif recherché par cette 

chronique. 

L’émission est diffusée certains jeudis matin sur 98.8 FM de 9h à 10h, le direct étant entrecoupé de 

messages divers et de morceaux de musique. 

 

 

En complément du direct, l’ADIL élabore un tuto de quelques minutes diffusé sur le site de la radio soit 

sur un sujet d’actualité, soit sur une question récurrente repérée par les conseillères ou enfin sur un 

thème qui mérite compte tenu de ses enjeux sociétaux et/ou sociaux d’être mis en lumière. 

Les retours informels, notamment lors de consultation, liés à cette émission, sont très positifs car il 

s’agit d’une radio locale proche des préoccupations quotidiennes des auditeurs. 

 

Les auditeurs qui, par manque de temps, n’ont pu être pris à l’antenne en direct, sont rappelés au 

retour au siège dans la journée. 

 

     

Le relais d’information des partenaires  

 

 

 

 

Les partenaires du réseau s’appuient sur l’implantation des ADIL sur 

l’ensemble du territoire pour porter à connaissance des différents publics cibles, les campagnes de 

sensibilisation et diffuser les modifications législatives et réglementaires en lien avec les thématiques 

du logement. Ainsi, L’ADIL a continué en 2019 à relayer les supports d’information du ministère dédiés 

au dispositif « Louer Abordable ». 

 

 

 

 

 

VISALE, contrat de cautionnement proposé par Action Logement, a largement été relayé par l’ADIL et 

mis en « une » sur notre site. Un kit de communication a été mis à disposition du réseau et transmis 

par notre correspondante locale d’Action Logement. 
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L’ADIL tient à disposition du public dans chacun de ses sites le journal « vie de famille » de la CAF.  

 

 

 

 

 

La campagne FAIRE a été largement relayée par l’ANIL et les ADIL, notamment via les 

différents sites internet et à travers les communications spécifiques sur la thématique de la rénovation 

énergétique. Dans ce domaine, « Habiter Mieux » de l’Anah continue à être largement valorisé par 

l’ADIL des Landes auprès des publics Anah. 

 

 

 
 

Dans le cadre de son partenariat avec MACS, l’ADIL s’engage à relayer les informations relatives à la 

plateforme locale auprès des particuliers et professionnels du territoire de MACS. Nous 

communiquons à nos consultants ayant leur logement sur le territoire de MACS, le numéro de 

téléphone associé à la plateforme et animé par SOLIHA. 

 

 

 
 

Un partenariat avec l’ADIL 40 a été mis en place et ce afin de coordonner nos actions avec le conseiller 

qui anime la plateforme. L’ADIL est un relais des informations relatives à PrécoRéno auprès des 

particuliers du territoire des CC de Mimizan et Coeur Haute Lande. 
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Nos dépliants  

 

 

 

Pour le public, des dépliants sont à disposition, sur l’ensemble des thèmes 

particuliers comme la fiscalité, la location. Ils servent ainsi de « Mémento », et 

permettent de se poser les bonnes questions. Ils sont utiles dans le cadre du 

conseil en direct pour expliquer le cadre juridique de la problématique posée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, plusieurs supports de communication ont été mis à jour : six dépliants de la série « 

Copropriété », la série « Impayés de loyers », le livret sur l’« Habitat dégradé », le dépliant « Fiscalité 

du bailleur » et un dépliant de la série « Rénovation énergétique ». Deux nouveaux dépliants ont été 

créés et mis en ligne : le « Bail mobilité » qui précise les modalités de ce nouveau contrat de location 

né de la loi ELAN et l’ "Éco-PTZ "  qui détaille les bénéficiaires et les travaux finançables… 

 

 

Notre revue Habitat Actualité 

 

Ce bulletin bimestriel fait le point sur l'actualité du secteur du logement notamment l’évolution de la 

réglementation et de la jurisprudence dans tous les domaines relatifs à l’habitat et au logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

Notre Indicateur des taux  

 

L’indicateur des taux est un document 

qui permet de suivre l’évolution de 

quelques prêts significatifs pour le 

marché du logement. Sa vocation est de 

constituer un tableau comparatif des 

barèmes des différents établissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos interventions  

 

 

Intervention conjointe ADIL/SOLIHA pour le Service Animation du Conseil 

Départemental : le 05 mars à Mont de Marsan, le 12 avril à DAX et le 02 

octobre à Parentis. 

 

Annick et Anne, conseillères juristes ont présenté au côté d’un thermicien et  

d’une ergothérapeute de SOLIHA, les aides financières en matière d’économies 

d’énergie et d’aménagement du logement. 
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Le forum d’insertion sociale du lycée d’Arcet à Aire sur Adour le 09 avril 

 

Dans le cadre du 

Comité d'Éducation 

à la Santé et à la 

Citoyenneté, le 

Service Social en 

Faveur des Élèves a 

proposé un "Forum 

Insertion 

Professionnelle et 

Sociale", pour les 

élèves de 

terminales 

professionnelles de 

la Section 

d'Enseignement 

Professionnel de la 

Cité Scolaire Gaston Crampe et du Lycée Professionnel Jean d'Arcet. 

Ce forum est mis en place pour aider les jeunes à préparer leur insertion dans la vie professionnelle et 

sociale en présentant les structures pouvant les accompagner dans leurs démarches. 

 

L’ADIL animait un stand parmi les ateliers pour l’insertion sociale au côté de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Landes, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, du Conseil Départemental d’Accès 

aux Droits, du Conseil Départemental des Landes et du Service Social du Centre Régional des Œuvres 

Universitaires et Scolaires 

Six autres ateliers pour l’insertion professionnelle étaient tenus par la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Pôle Emploi, Mission 

Locale, Service Civique et Organisations Syndicales patronales et salariales. 

 

 

Les Foires Expo : Espace HABITAT 

 

La Foire expo aux arènes de Dax a eu lieu les 12 13 14 avril 2019  

Le salon de l'habitat à Nahuques à Mont de 

Marsan s'est tenu les 20 21 22 septembre 

2019. 

 

L’ADIL au côté de l’Espace Info Energie, du 

CAUE et la DDTM tient un stand sur les Foires 

Habitat Expo de Dax et Mont de Marsan.  
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Ces structures proposent de l’information complémentaire en matière de logement 

à l’espace « Pôle conseils habitat » et mettent à disposition de nombreuses 

brochures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Journée des solidarités à Mimizan le 13 avril   

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Mimizan a organisé la « Journée des Solidarités », à l’instar 

de la 1ère édition organisée en 2017. 

Cette manifestation ouverte au grand public avait pour 

but de regrouper, sur une 

même journée et dans un 

même lieu, l’ensemble 

des acteurs locaux 

œuvrant dans le domaine 

du social et de la 

solidarité, de renforcer le 

partenariat, et enfin et 

surtout, informer et sensibiliser le public sur les services 

présents localement. Echanger, se rencontrer, se 

connaître, sont les maîtres-mots qui caractérisent cette 

journée. 

 

Celle-ci s’est présentée sous forme de stands 

individuels dédiés aux organismes participants, et a été 

agrémentée tout au long de la journée de conférences 

et carrefours sur différents thèmes. 

 

La Directrice a participé à cette manifestation par la 

tenue d’un pôle d'accueil et d’information. 
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Présentation du guide « Accès au droit » le 24 mai   

 

 

Le CDAD, après la validation de tous les partenaires, a 

finalisé un guide d’accès aux droits à l’attention des 

professionnels. Un annuaire a également été intégré à la 

fin du guide.  

 

La partie « logement » a été rédigée par les conseillères 

juristes de l’ADIL.  

 

Une présentation auprès des professionnels a eu lieu le 

vendredi 24 mai 2019 avec la remise d’un kit à chaque 

participant. Chaque partenaire a présenté sa structure puis 

3 cas concrets en lien avec son domaine de compétences.  

Cela a permis des échanges avec les professionnels. 

 

 

 

 

 

Le forum d’Accès aux Droits le 4 octobre  

 

 

 

 

Le forum Accès au droit a été réalisé dans le quartier du 

Peyrouat à Mont de Marsan pour tous les habitants des 

quartiers prioritaires.  

 

Anne et Marianne ont tenu un stand à la salle Georges 

Brassens. Une permanence a été tenue par deux avocats. 

Un théâtre-débat sur le cyber harcèlement a été 

également proposé. 
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Le forum Pôle Emploi à Aire sur Adour le 05 décembre  

 

L’évènement a été réservé aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 

du Canton d’Aire sur l’Adour.  

Des créneaux de rendez-vous ont été ouverts sur la journée. Les Demandeurs d’emploi se sont inscrits 

sur le créneau de leur choix afin de rencontrer le ou les partenaire(s) qui a répondu à leur(s) 

problématique(s). 

4 pôles étaient répartis dans la salle : santé, mobilité, social/logement et emploi. 

Anne et Marianne ont informé 65 demandeurs d’emploi qui ont pu profiter de leurs conseils mais elles 

ont également échangé avec les partenaires. 

 

Le dispositif Garantie Jeune de la Mission Locale Landaise 

 

 

L’ADIL des Landes intervient auprès des jeunes dans le cadre du dispositif " 

garantie jeunes " depuis de nombreuses années. 

Lors de l'atelier, la conseillère présente les précautions à prendre à l’entrée 

dans les lieux dans un logement. Un dossier contenant un certain nombre de dépliants et un guide 

sont remis aux jeunes. 

Mesdames Annick PORTE PETIT, Anne TOURRET, Myriam MARTY, conseillères à l'ADIL, ont assuré 21 

ateliers en 2019 sur divers sites de la mission locale. De nombreux Jeunes ont donc bénéficié de nos 

informations et conseils. 

Annick, Céline et Milène sont intervenues cette année 6 fois à Dax, 1 à Capbreton, Saint martin de 

Seignanx et Tartas. 

Anne et Myriam quant à elles, sont intervenues 9 fois à Mont de Marsan, 2 fois à Roquefort, 1 fois à 

Hagetmau. 

 

324 jeunes ont intégré la Garantie Jeunes sur la période :   

274 entrées sur les 24 cohortes urbaines. 

50 entrées sur les 6 actions délocalisées organisées sur 

Tartas, Hagetmau, St Martin de Seignanx, Roquefort, 

Capbreton et Aire. 

Près de 1 080 000 € ont été mobilisés dans le cadre de 

l’allocation Garantie Jeunes sur la période. 
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Nos thématiques d’informations et 

de conseils  

14 104 habitants des Landes conseillés en 2019 dans les Centres d’Information sur l’Habitat de Mont 

de Marsan, Dax et Labouheyre ainsi que dans les 17 permanences assurées dans les communes du 

Département soit 1 %  d’augmentation par rapport à 2018. 

  

1-Les rapports locatifs   

 

Les rapports locatifs représentent une part très importante des consultations de l’ADIL en 2019 :  

8 729 demandes ont concerné cette thématique, soit près de 62 % de notre activité. 

La nature des consultants 

67 % des questions émanent des locataires, et 33 % par des propriétaires bailleurs. Parmi les 

locataires, 88 % sont des locataires du secteur privé, et 12 % des locataires HLM. 

 
Le mode de consultations  

La plupart des consultations sont réalisées par téléphone, compte tenu de la moindre complexité des 

questions liées à la location, par rapport à d’autres thèmes sur lesquels l’ADIL est sollicitée 

 

Internet/courrier 1%

Téléphone 73%

Visite sans rendez-
vous 2%

Visite sur rendez-
vous 24%
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Les thèmes de consultations  

 

Les sujets abordés lors de consultations sont variés. Les questions relatives aux congés locataire ou 

bailleur sont les plus fréquentes (1 419 informations) suivies par celles relatives aux obligations des 

parties (1 285 demandes), aux charges et réparations (866 questions), aux garanties (778 

interrogations) et celles ayant pour trait aux révisions et augmentions de loyer (523 renseignements). 

 

 
 

81 % des renseignements concernent les baux de droit commun issus de la loi du 6 juillet 1989 en 

relation avec le type de location le plus usité. 

 

Les locations meublées représentent 600 consultations, soit 6,8 % des contrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé par la loi ELAN, le bail mobilité est un contrat de location 

de courte durée d'un logement meublé. Le bail mobilité 

donne plus de flexibilité au bailleur et facilite l’accès au 

logement, notamment, à des étudiants ou des personnes en 

mobilité professionnelle. 

Tout locataire éligible au bail mobilité entrant dans un 

logement du parc locatif privé peut être couvert par la 

garantie VISALE d’Action Logement. 

Le bail mobilité représente près de 2 000 questionnements 

auprès de nos bailleurs. Nous notons que 53 % ne connaissent 

pas le bail mobilité et son champ d’application. 
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L’habitat indigne  

Le 16 septembre 2019 M. Julien Denormandie, 

ministre chargé de la Ville et du Logement et 

l’Agence nationale pour l’information sur le 

logement (ANIL) ont mis en service le numéro 

d’appel téléphonique « INFO LOGEMENT 

INDIGNE ».  

 

En composant le 0806 706 806, toute 

personne confrontée à une situation d’habitat 

indigne (locataire, propriétaire, professionnel) 

est mise en relation avec une conseillère de 

l’Agence départementale pour l’information 

sur le logement des Landes.  

 

S’il s’agit d’un locataire victime d’un marchand 

de sommeil ou vivant dans un logement 

insalubre, la conseillère apprécie et évalue la 

nature et l’importance des désordres. 

Elle informe aussi le locataire sur ses droits et 

l’accompagne dans ses démarches.  

Côté bailleur ou propriétaire occupant, la 

juriste lui rappelle ses obligations et fait le 

point sur les aides financières disponibles pour 

faciliter la réalisation de travaux. 

Les modalités et conséquences de la 

conservation de l’allocation de logement sont 

par ailleurs expliquées au bailleur, tout comme 

les informations préalables à fournir au 

locataire avant l’exécution des travaux. 

 

Le comité technique du PIG LHI 

des Landes s’est réuni à 11 

reprises au cours de l’année 

2019. 

 

123 saisines ont été effectuées 

directement auprès du pôle 

(Hors contrôles CAF). 

 

Les dossiers peuvent faire l’objet 

de plusieurs examens en 

commission. Les décisions des membres du 

pôle se définissent en fonction des éléments 

contenus dans le dossier (abandon de la 

procédure, réalisation d’un constat technique, 

ajournement, renvoi vers la procédure de droit 

commun, orientation vers l’ARS). 

Certains dossiers peuvent fait l’objet de fins de 

mesure pour des raisons diverses (consultation 

bailleurs sociaux, déménagements, 

propriétaire ne donnant pas suite, pièces 

complémentaires non fournies…). 

A fin 2019, 20 logements sont inscrits sur 
ORTHI et 6 sont en instance d’inscription, dans 
le cas où les travaux ne seraient pas effectués.

.  
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Les impayés et les expulsions 

 

En 2019, 2 224 consultations ont été données sur les thématiques « impayés et 

expulsions locatives ». 

Les ménages contactent l’ADIL 40 lors d’une situation de fragilité dans le cadre 

d’impayés de loyer. Ce thème est complexe à traiter, et l’implication de l’ADIL dans 

les dispositifs locaux permet de mieux informer le public, qu’il soit bailleur ou locataire. 

 

Ces deux dépliants relatifs aux impayés de loyers ont été mis à jour suite à la loi ELAN. 

 

Les bailleurs doivent être informés des conséquences de l'absence de contestation 

des décisions de la commission du surendettement ou du juge du surendettement 

sur une décision antérieurement rendue par le juge du bail. 

 

 

 

Le décret du 16 mai 2019 prévoit les modalités de cette information ainsi que les éléments 

devant être portés à la connaissance des bailleurs selon la nature des décisions rendues dans le cadre 

du traitement du surendettemen7t. 

 

Cette note analyse les modalités d’information prévues par le décret pour les principales décisions 

rendues dans le cadre du surendettement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2019, un nouveau format d’outil a été mis à disposition du réseau : 

DES CAPSULES VIDEO.  

Sur le thème de la prévention des expulsions, elles permettent de sensibiliser 

les locataires, comme les bailleurs, sur les erreurs à éviter et les invitent à 

consulter leur ADIL pour être informés sur les bonnes démarches à entamer. 

L’ANIL a créé 2 capsules vidéos sur les impayés de loyers pour diffusion sur 

la chaîne YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=IsVOSfqJcA4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Dfia5_zvS2Y 

Focus 

Expulsion  

https://www.youtube.com/watch?v=IsVOSfqJcA4&feature=youtu.be
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L'actualité législative  

 

Le Premier ministre a confié, le 10 décembre 2018, suite à 

la loi ELAN, à Mickaël Nogal, député LREM de Haute-

Garonne, une « mission d’analyse et de proposition pour 

une évolution du modèle des agences immobilières en 

France dans le champ de la location ». 

Le 18 juin 2019, M. Nogal a présenté son rapport intitulé 

 « Louer en confiance », dans lequel il dévoile 37 

propositions visant à lever les freins à la location, accroître 

la confiance entre bailleurs et locataires, enrichir le contenu de la gestion déléguée afin de mieux 

protéger le patrimoine du propriétaire et améliorer la contribution du logement locatif privé aux 

politiques publiques du logement. 

 

Elles se répartissent en 3 grands titres : 

 

 INSTILLER PLUS DE CONFIANCE ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES 

 ENRICHIR LA GESTION DÉLÉGUÉE POUR SÉCURISER LA MISE EN LOCATION  

 LE LOGEMENT LOCATIF PRIVÉ AU SOUTIEN DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DU LOGEMENT  

 

Parmi ces propositions, on peut noter : 

 

 La sanctuarisation du dépôt de garantie auprès d’un organisme agréé,  

 La mise en place d’un observatoire des délais de traitement des procédures d’expulsion en 

matière d’habitation, 

 L’élaboration d’une grille de vétusté par une personnalité neutre et indépendante,  

 L’évolution de la loi Hoguet sur plusieurs points permettant aux professionnels de la gestion 

locative de proposer une gestion totalement sécurisée, renforcer la formation continue 

notamment pour lutter contre les pratiques discriminatoires et mettre en place une 

certification, désignée IMMO+, qui permettrait de signaler aux locataires et aux bailleurs, les 

administrateurs de biens proposant des prestations complémentaires concernant la gestion et 

l’entretien du logement. 

 

Une réflexion sera également entamée pour réévaluer le montant de la prime Anah d’intermédiation 

locative. 

Dans le cadre de la réforme du CITE, une aide aux propriétaires bailleurs pourrait être accordée pour 

ceux qui pratiquent un loyer modéré. Une subvention pour financer une assistance à la maîtrise 

d’ouvrage par leur agent immobilier certifié IMMO+ serait également accordée quand un bailleur se 

lance dans une démarche de rénovation énergétique. 

 

Enfin, le rapport propose de poursuivre le développement des observatoires locaux des loyers pour 

mieux couvrir le territoire et améliorer la visibilité de leurs productions pour qu’ils deviennent la 

référence privilégiée dans le débat public.  

L’intégralité du rapport est consultable sur : 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000510.pdf 

 

RAPPORT NOGAL ou 37 

propositions pour rétablir la 

confiance dans les relations entre 

les parties au contrat de location 

(locataire, bailleur, administrateurs 

de biens) 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000510.pdf


26 
 

A peine présenté, alors même que ses propositions sont censées rétablir un lien de confiance entre les 

parties liées au contrat de location, le rapport du député LREM Mickaël Nogal suscite déjà des 

inquiétudes chez les propriétaires bailleurs et les locataires.  

 

Ainsi, les mesures qui fâchent le plus sont celles qui ont été érigées par le rapport en propositions 

phares.  

A commencer par le dépôt de garantie, premier litige dans les rapports locatifs. Le député propose 

"une consignation obligatoire" de ces sommes auprès d'un "organisme neutre agréé par l'Etat". Censé 

rembourser d'éventuelles dégradations du locataire, le dépôt de garantie est parfois conservé par le 

propriétaire sans justification amenant certains locataires à s'abstenir de payer leur dernier mois de 

loyer.  

Dans l’idée d'une gestion de ces fonds par un organisme tiers, le bailleur recevra la somme indiquée 

sur un devis justifiant les travaux et le locataire se verra rembourser le reste du dépôt.  

"Vraisemblablement, la Caisse des dépôts n'est pas en mesure de jouer ce rôle, se pose donc la 

question de la création de cet organisme, des personnes qui y travailleront, et du temps qu'il mettra 

avant de rembourser les propriétaires des travaux qu'ils devront faire", s'interroge Christophe 

Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.  

 

Autre mesure, le transfert du risque des loyers impayés du propriétaire à l'agent immobilier. Jusqu'ici, 

les bailleurs peuvent souscrire à une garantie loyers impayés (GLI) qui impose des critères précis et 

stricts pour la sélection des candidats. Afin d’éviter cette "pression" sur les locataires, Mickaël Nogal 

propose aux agents immobiliers un "nouveau mandat de gestion". 

 

Les agences, en assurant les logements qu'elles administrent, seraient ainsi en mesure de verser les 

loyers impayés au propriétaire en temps et en heure.    

Le Député indique que cela se ferait sans frais supplémentaire pour les bailleurs. Or, l’on peut penser 

légitimement que le surcoût éventuel lié à l’assurance des professionnels sera répercuté sur le 

bailleur. 

 

Du côté des locataires, se pose également la question de la caution physique. Dans son rapport, le 

député propose d'amplifier la communication autour de la garantie Visale, gratuite et pilotée par 

Action Logement mais n'interdit pas le recours aux garanties de certaines start-up telles que Youse, 

Cautionéo ou Garantme.  

"Il faudrait que l'on sache si la disparition de la caution physique se ferait au profit de Visale, ce à quoi 

nous serions favorables, ou à toutes ces plateformes qui ne font que surfer sur les difficultés d'accès au 

logement, en prenant des pourcentages sur les loyers", demande David Rodriguez, juriste à la CLCV. 
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2-L’accession à la propriété 

Le conseil préventif en accession à la propriété demeure un élément efficace pour lutter contre les 

projets mal maîtrisés. 

L’information pour les financements et les problèmes juridiques liés à l’accession à la propriété font 

partie des objectifs prioritaires des interventions de l’ADIL. En effet, le montage financier va dépendre 

de l’équilibre budgétaire de la famille sur de nombreuses années. 

Portant sur 858 consultations en 2019, les projets d’accession restent des conseils juridiques, 

financiers et fiscaux. 

Les consultations émanaient majoritairement de locataires souhaitant accéder au statut de 

propriétaire (61 %), mais aussi de propriétaires occupants (37 %). 

Les aspects financiers de nos consultations (prêts et aides mobilisables, simulations financières 

réalisées à partir du logiciel commun au réseau ADILOPTI, assurance-emprunteur, renégociation de 

prêts) ont représenté 2,8 % des consultations. Le volet juridique des opérations d’accession à la 

propriété a représenté 2,9 % des consultations.   

Pour les ménages qui sont au début de leurs démarches, les conseillers peuvent réaliser un diagnostic 

financier afin de déterminer une enveloppe budgétaire qui correspond aux ressources de l’accédant et 

à ses besoins, en tenant compte des prêts et aides mobilisables. Les différentes options possibles 

(construction ou acquisition d’un logement neuf, acquisition d’un logement ancien avec ou sans 

travaux) sont alors étudiées.

A NOTER :  

En venant consulter une conseillère de l’ADIL,  

• Les budgets des opérations d’accession à la propriété sont mieux préparés (mieux 

évalués, mieux financés)  

• Les enjeux de long terme sont mieux pris en compte par les ménages, lors de la 

préparation de leur projet  

 Les parcours d’accession sont facilités 

La consultation de l’ADIL intervient en général à un stade précoce, sur dix ménages, sept ont entrepris 

leurs démarches depuis moins d’un mois, et pour six d’entre eux, la visite de l’ADIL constitue le 

premier acte dans leur projet d’accession. 

 

Actualité juridique 

 

La loi de finances pour 2018 avait recentré le Prêt à taux zéro (PTZ) : 

 

 Pour les opérations d’acquisition-rénovation dans l’ancien, sur les zones qui ne se 

caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de 

logements (zones B2 et C) ; ce recentrage est entré en vigueur le 1er janvier 2018 

(date d’émission de l’offre de prêt) ; 
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 Pour les opérations relatives au logement neuf, sur les zones se caractérisant par un 

déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement (zones A et B1) et 

dans les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de 

site de défense ; ce recentrage s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. 

La loi de finances pour 2019 (art. 185) prévoit que ce recentrage ne concernera pas les contrats de 

location-accession signés avant le 1er janvier 2020 pour lesquels la condition de localisation ne sera 

pas applicable. 

Les conditions d’éligibilité et les caractéristiques du PTZ sont fixées chaque année par décret : un 

décret du 28 décembre 2018 maintient, pour l’année 2019, celles mises en place pour 2018. 

En outre, l’étude d’impact jointe au texte réglementaire estime à environ 88 200 PTZ émis en 2019, 

dont environ 21 000 dans l'ancien sous condition de travaux. 

 

La loi ELAN a aménagé le régime juridique de la Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) dans le cas 

de logements « prêts à finir ». Pris pour application de cette loi, le décret du 25 juin 2019 détermine la 

nature des travaux dont l'acquéreur en contrat de VEFA peut se réserver l'exécution.  

Il s’agit des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d'équipements de 

chauffage ou sanitaires et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ; cette liste doit être 

précisée par un arrêté à paraître. 

Le décret adapte également les mentions obligatoires du contrat préliminaire de réservation et la 

définition de l'achèvement de l'immeuble. Ainsi, il devra comporter une clause, en caractères très 

apparents, stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de 

ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. Il indiquera également la décomposition du 

prix suivante :  

 Le prix de vente convenu ;  

 Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés 

par le vendeur ; 

 Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et de l’ensemble des travaux 

mentionnés au contrat. 

 

De plus, le décret autorise l’acquéreur à revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux 

en la notifiant au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée 

électronique dans le délai prévu dans le contrat de réservation. À l’expiration de ce délai, le vendeur 

est tenu d’informer le notaire des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution. 

Enfin, le décret adapte la définition de l’achèvement de l’immeuble. Ce dernier est réputé achevé 

lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement indispensables à son 

utilisation, et ce conformément à sa destination, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve 

l'exécution.  
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L’ADIL des Landes continue cette année à être un des partenaires privilégiés de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Dax qui la sollicite pour sa mission d’information 

et de conseils auprès des particuliers engagés dans un processus d’accession 

à la propriété à un coût abordable. 

Un rendez-vous à l’ADIL de Dax est fixé afin de bénéficier d'un ou de deux 

entretiens personnalisés avec la conseillère. 

Le premier rendez-vous portera sur le financement de 

l’opération du futur accédant. Cela consiste en un 

examen de la faisabilité financière du projet et de sa 

capacité d’endettement par la réalisation de 

simulation avec intégration des prêts bonifiés, subventions, aides diverses…, sur 

le cadre juridique du contrat et sur les frais annexes. 

 

 Dans le cadre de cet entretien, la conseillère vérifie que le futur accédant rempli les critères 

d’éligibilité définis par la CAGD et le cas échéant remet le passeport accession à l’accédant.  

Le second rendez-vous permettra de vérifier le remplissage du passeport par les différents 

intervenants (banque, constructeur, lotisseur).  

En 2019, 52 passeports ont concerné une accession dans l’ancien contre 14 dans le 

neuf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Focus sur le 

Passeport 

Accession  
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3-L’amélioration de l’habitat 

 
En 2019, 2 602  renseignements ont été donnés sur la thématique de l’amélioration de l’habitat. Ils 

ont progressé de 184 % (916 en 2018). 

 

Malgré la mise en place du service en ligne 

(SEL) ANAH en septembre 2018 redirigeant 

directement les demandes des communes 

concernées par une OPAH ou un PIG vers 

l’opérateur ANAH en charge de ce programme, 

les conseillères de l’ADIL 40 sont constamment 

sollicitées pour un conseil en amont de toute 

inscription sur le SEL. 

 

Cette forte augmentation du nombre de 

consultations s’explique par la multiplicité des 

aides existantes cumulables ou non entre elles 

et par l’importante vague de communication 

et démarchage faite auprès des particuliers 

s’agissant du dispositif " Isolation à 1 € ". 

 

L’ADIL 40 a donc constamment alerté les 

consommateurs face aux démarchages abusifs 

d'entreprises et aux malfaçons sur les offres 

d'"isolation à 1 € ". 

  

Lors de démarchages téléphoniques agressifs, 

des entreprises se disent mandatées par des 

organismes officiels afin d’inciter les 

consommateurs à se lancer dans des travaux. 

Les coordonnées des clients ayant accepté 

l’offre sont transmises à une société, dont les 

salariés peuvent rapidement intervenir, parfois 

dès le lendemain. 

En plus de ne pas respecter les dispositions du 

Code de la consommation, le matériel installé 

n’est pas toujours conforme aux normes en 

vigueur. De nombreuses plaintes font état de 

malfaçons qui peuvent conduire à refaire des 

travaux d’isolation, aux frais du client, le 

certificat d’économie d’énergie n’étant délivré 

qu’une seule fois.

L’ADIL 40, elle-même victime d’usurpation 

d’identité (au même titre que l’ANAH) a 

déposé plainte et rappelle régulièrement que 

l’offre d’ "isolation à 1 € ", valable jusqu’au 

mois de décembre 2020, est soumise à 

certaines conditions tenant notamment à la 

nature des travaux et aux revenus des 

ménages ; que l’entreprise de travaux doit être 

signataire de la charte « Coup de Pouce » du 

ministère de la Transition écologique et 

Solidaire et que les consommateurs ne doivent 

pas signer dans la précipitation ou donner 

suite aux entreprises, qui se disent mandatées 

ou menacent de pénalités . Dans tous les cas, 

une visite préalable du chantier par 

l’entreprise s’impose pour déterminer les 

conditions d’exécution des travaux et 

renseigner le client. 

 

89 % des interrogations portent sur la 

rénovation énergétique. La communication et 

les aides attribuées sur ce secteur attirent les 

demandeurs. 11 % des consultations hors 

rénovation énergétique concernent 

essentiellement les travaux d’adaptation. 

Incluent travaux de 
rénovation thermique

89%

Sans travaux de 
rénovation 

thermique 11%
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Avec la mise en place de la prime Habiter 

Mieux Agilité en janvier 2018, dopée par les 

primes Coup de Pouce, l’ANAH a largement 

atteint et même dépassé ses objectifs. 

Ainsi de nombreux propriétaires occupants ont 

pu réaliser dans leur maison individuelle une 

seule action de travaux d'économie d'énergie, 

comme le remplacement de leur chaudière ou 

mode de chauffage, l'isolation des murs ou des 

combles aménagés et aménageables. 

 

Le Conseil d’administration de l’Anah a décidé, 

le 9 octobre 2019, d’abaisser les plafonds de 

dépenses de ce dispositif d’aide jusqu'au  

31 décembre 2019, date à laquelle il serait 

fusionné avec le CITE pour former une seule 

prime distribuée par l’Anah.  

Le plafond maximal des travaux éligibles est 

porté à 8 000 € (contre 20 000 € auparavant) 

et à 2 400 € pour les chaudières à gaz. 

Ces modifications sont entrées en vigueur pour 

toutes les demandes de subvention déposées à 

l’Anah à compter du 10 octobre 2019. 

 

Ainsi en 2019, l’ANAH a permis la rénovation 

de 155.765 logements, soit une augmentation 

de 65 % par rapport à 2018, alors que l'objectif 

initial était de 120.000 logements rénovés. Ces 

résultats montrent une forte dynamique sur 

l'ensemble des programmes : 

 Lutte contre la précarité énergétique : 

116.995 logements rénovés ; 

 Intervention sur les 

copropriétés dégradées : 

22.837 logements rénovés ; 

 Adaptation des logements à la 

perte d'autonomie : 20.353 

logements rénovés ; 

 Lutte contre l'habitat indigne : 

10.725 logements rénovés ; 

 Logements conventionnés : 8.227 donc 

3.969 ont bénéficié d'aides aux travaux. Au 

total, 970,2 millions d'euros ont été 

mobilisés par l’ANAH pour aider les 

ménages modestes et très modestes dans 

l'amélioration du confort de leur logement. 

 

Par ailleurs en 2019, l’ANAH a poursuivi le 

développement d'outils numériques au service 

des usagers pour rendre leur parcours le plus 

simple possible : cette transformation 

numérique s'est illustrée par la création du site 

Facil Habitat (facilhabitat.gouv.fr) ainsi que la 

finalisation du déploiement du service en ligne 

monprojet.anah.gouv.fr. 

 

Facil Habitat, plateforme à laquelle ont 

participé l’ANIL et la DHUP, a été lancée en 

juillet 2019 afin d'aider les propriétaires à 

chacune des étapes de leur projet immobilier, 

que cela soit au moment d'acheter, de mettre 

en location un bien ou de réaliser des travaux 

de rénovation. Dans un premier temps 

uniquement dédié aux propriétaires bailleurs, 

Facil Habitat s'adresse désormais à tous les 

propriétaires (occupants, le bailleur et 

copropriétaires) avec de nouveaux contenus et 

de nouveaux outils. 

Quant au service en ligne de l’ANAH il est 

désormais accessible aux propriétaires 

bailleurs afin qu'ils puissent déposer leurs 

demandes d'aide en ligne pour la réalisation de 

travaux et le conventionnement de logements 

à loyers maîtrisés. Près de 90 % des demandes 

sont désormais déposées de façon 

dématérialisée et les délais de traitement des 

dossiers ont été réduits. 

 

Ce guide fait le point sur l’ensemble des aides 

et les conditions d’éligibilité pour les 

propriétaires occupants, les propriétaires 

bailleurs, les copropriétaires et les 

syndicats copropriétaires. 

 

 

Le guide des aides financières 2019 a été 

actualisé au mois de septembre  
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Bilan 2019 ANAH 40 

 

Les subventions aux propriétaires 

 

 

Une explosion par rapport aux années précédentes, due à l’offre Agilité 

 

Des objectifs dépassés 

  
Objectifs 
initiaux 

Objectifs 
revus 

Logements 
subventionnés 

Dont OPAH Part OPAH 

Propriétaires 
Occupants 

502 702 1174 96 8 % 

Propriétaires 
Bailleurs (avec 
travaux) 

50 63 42 31 74 % 

Total 552 765 1216 127 10 % 
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Les OPAH en cours  

 

Programme Territoire 

concerné 

Type de 

programme 

Programme 

national 

Dates 

OPAH RU Mont-de-

Marsan 

Cœur de ville OPAH-RU/CB ACV Janvier 2017-

Décembre 2022 

OPAH RU de Villeneuve 

de Marsan 

EPCI OPAH-RU/CB Centres bourgs Avril 2017- Avril 

2023 

CC Chalosse Tursan EPCI OPAH 
 

Janvier 2017 –  

Septembre 2022 

PIG pour une habitat 

digne et décent (LHI) 

Département PIG Logement 

d’abord 

Janvier 2018-

Décembre 2022 

CC du Seignanx EPCI OPAH 
 

Mai 2019- Mai 2022 

 

 
L’ADIL 40 est membre des Commissions Locales d’Amélioration de l’Habitat. La C.L.A.H. des Landes 

examine les demandes de subventions destinées à réhabiliter les logements appartenant à des 

propriétaires privés (bailleurs ou propriétaires occupants). 

L’ADIL 40 est nommée en tant que « personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du 

logement ».L’ADIL 40 participe également à certains comités techniques ou de pilotage relatifs aux 

opérations d’amélioration de l’habitat en cours ou aux études pré-opérationnelles d’OPAH sur le 

territoire landais  
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Le Conseil d’administration d’Action Logement Groupe du 

27 juin 2019 a adopté les premières directives relatives à la 

mise en œuvre du Plan d’Investissement Volontaire dont 

quatre s’adressent à des personnes physiques 

 

 

 

 

 

Adaptation du logement au vieillissement  

Action Logement Services met en place une aide aux personnes vieillissantes ou dépendantes pour 

financer les travaux d’adaptation des sanitaires de leur logement. Cette aide, sous forme de 

subvention, concerne les personnes, justifiant de ressources inférieures au plafond de ressources 

 "modestes Anah " afin de favoriser leur maintien à domicile dans leur résidence principale, située 

dans le parc privé et sur le territoire français (métropole ou DROM). 

L’aide couvre 100 % des travaux financés dans la limite de 5 000 euros en tenant compte, le cas 

échéant, des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la limite d’un barème.  

Le projet doit porter sur la fourniture et la pose d’au moins l’un des trois équipements suivants :  

- une douche à l’italienne avec un sol antidérapant ; 

- un lavabo pour personne à mobilité réduite ; 

- une cuvette de WC rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui ergonomique. 

Des travaux connexes peuvent être financés en complément et dans la limite de 50 % du coût des 

travaux principaux.  

En outre, les travaux doivent être réalisés par un professionnel présentant le label Qualibat. 

Enfin, les salariés ou retraités d’une entreprise du secteur privé en situation de perte d’autonomie 

avec un niveau de perte d’autonomie (GIR) de 1 à 4 doivent justifier de l’intervention d’un opérateur 

d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) missionné par ses soins pour la réalisation des travaux. Cette 

aide a pu être sollicitée courant septembre 2019 sur le site www.actionlogement.fr. 

 

Subvention et prêt pour le financement de travaux de rénovation énergétique 

 

Action Logement Services met en place une aide, sous forme de subvention et de prêt, visant à 

financer des travaux de rénovation énergétique réalisés par : 

- des propriétaires occupants salariés aux revenus modestes ; 

- des propriétaires bailleurs salariés à revenus modestes ; 

- des propriétaires bailleurs dont le locataire est un salarié à revenus modestes. 

Les logements concernés sont situés en zone B2, C ou dans les communes du programme Action 

Cœur de Ville. Ils seront la résidence principale du propriétaire ou du locataire. 

Les bénéficiaires de ces aides doivent justifier de ressources inférieures au plafond de ressources          

" modestes Anah".  

 

FOCUS SUR LE PLAN 

D’INVESTISSEMENT 

VOLONTAIRE  

D’ACTION LOGEMENT 

http://www.actionlogement.fr/
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Le propriétaire doit justifier de l’intervention d’un opérateur d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

qui sera missionné par ses soins pour l’accompagner dans la réalisation des travaux. La directive 

précise les différentes personnes morales pouvant exercer ce rôle d’assistance : 

- les organismes habilités par l’Anah ; 

- les organismes exerçant une activité d'ingénierie sociale, financière et technique agréée; 

- les organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréés ; 

- les sociétés d’ingénierie disposant d’une compétence reconnue en matière thermique et 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage et labélisées Reconnu garant de l'environnement (RGE). 

Les travaux financés concernent l’isolation thermique des murs du logement, des combles et des 

planchers. Si le diagnostic technique ne prévoit pas de travaux d’isolation, les travaux doivent 

consister au moins dans le remplacement du système de chauffage ou la pose d’un équipement de 

chauffage 

Eco-ptz  

 

Afin de renforcer l'attractivité de 

l'Eco-PTZ, une première vague de 

simplification résultant de la loi de 

finances pour 2019 a supprimé la 

condition liée au bouquet de 

travaux (article 244 quater U du 

CGI). Les pouvoirs publics ont 

élargi le champ des travaux éligibles au prêt, 

relevé le montant des plafonds de certains Eco 

PTZ et révisé la méthode de calcul du montant 

du crédit d'impôt dont bénéficient les 

établissements financiers qui distribuent ce 

prêt. 

Ces modifications sont applicables aux offres 

de prêts émises depuis le 21 août 2019. 

Toutefois comme la loi de finances pour 2019 

l’avait précisé, les travaux d'isolation des 

planchers bas sont éligibles au prêt depuis le 

1er juillet dernier. La condition d'ancienneté 

du logement est également modifiée à 

compter de cette date. Ainsi tous les 

logements achevés depuis plus de deux ans 

peuvent prétendre à ce prêt depuis le mois de 

juillet 2019. Les différents formulaires 

permettant de constituer le dossier de 

demande de prêt ont été actualisés pour tenir 

compte des nouvelles modalités d'octroi. 

Afin de caler les conditions de l'Eco-PTZ sur 

celles du CITE, dorénavant, seuls les travaux 

consistant à remplacer des parois en simple 

vitrage sont éligibles au prêt. 

L’Eco -PTZ finance également les dépenses de 

dépose de cuves à fioul, qui depuis la loi de 

finances pour 2019, ouvre également droit au 

bénéfice du CITE. Ces dépenses peuvent être 

associées, soit aux travaux d'installation, de 

régulation ou de remplacement de systèmes 

de chauffage ou de production d'eau chaude 

sanitaire, soit aux travaux d'installation 

d'équipements de chauffage utilisant les 

sources d'énergie renouvelable. En revanche, 

la pose d'équipements de chauffage ou de 

fourniture d'eau chaude sanitaire, 

fonctionnant à l'énergie hydraulique n'est plus 

finançable par ce prêt. 

Même si le plafond maximal d'un Eco- PTZ 

reste fixé à 30 000 € par logement, le 

gouvernement a souhaité revoir le barème des 

montants pouvant être octroyés selon le type 

de travaux envisagés par l'emprunteur. 

 

Depuis le 21 août 2019, l'Eco - PTZ est 

plafonné à : 

 

 15.000 € (et non plus de 10.000 €) 

pour les travaux comportant 1 des 7 

actions prévues par l’article 319-16 du 

CCH ; 

 7. 000 € en cas de travaux uniques 

d'isolation thermique des parois 

vitrées et portes donnant sur 

l'extérieur ; 

 25.000 € (et non plus de 20. 000 €) 

pour les travaux comportant 2 des 7 

actions de l'ancien bouquet de travaux 

; 

 30.000 € pour les travaux comportant 

au moins trois des sept actions ; 
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 20.000 € pour les travaux financés par 

l'éco prêt « habiter mieux » ; 

 30.000 € pour les travaux permettant 

d'atteindre une performance 

énergétique globale minimale ; 

 10.000 € pour les travaux de 

réhabilitation des systèmes 

d'assainissement non collectif. 

 

Afin d'accélérer l'instruction des demandes de 

prêts et leur contrôle par les établissements 

financiers, les formalités de constitution des 

dossiers de justification de réalisation des 

travaux ont été allégées, tout particulièrement 

pour les syndicats de copropriétaires. 

Contrairement à ce qui était exigé jusqu'au 20 

août 2019, il est désormais possible de 

demander le prêt même si les travaux ont 

débuté avant l'émission de l'offre. Ces travaux 

ne doivent toutefois pas avoir été commencés 

plus de trois mois avant cette émission. 

Ne sont plus nécessaires à l'appui de la 

demande de prêt, les éléments justifiant la 

date d'achèvement du logement, les certificats 

RGE des entreprises réalisant les travaux, et les 

justificatifs qui étaient exigés en cas de 

demande d'un éco PTZ complémentaires. En 

revanche, le descriptif des travaux doit 

dorénavant être signé par chaque emprunteur, 

et non plus seulement par chaque entreprise.  

Une fois le prêt accordé, l'emprunteur doit, 

entre autres documents, adresser à la banque 

un justificatif de réalisation des travaux 

financés par le prêt. Dorénavant, ce descriptif 

des travaux est envoyé seulement dans le cas 

où la nature, le montant des travaux éligibles 

ou l'entreprise ayant réalisé les travaux 

diffèrent de ceux prévus. 

 

Prime coup de pouce : 

 

Pour lutter contre le réchauffement climatique 

et améliorer le pouvoir d’achat des français, le 

gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux : 

zéro chaudière au fioul d'ici 10 ans. Pour y 

parvenir, une prime à la conversion des 

chaudières a été mise en place afin d’aider les 

ménages, en particulier les plus modestes, à 

sortir des énergies fossiles les moins 

performantes et à diminuer leurs factures 

d'énergie en changeant leurs modes de 

chauffage. 

Aujourd'hui, 3,5 millions de foyers français 

sont encore équipés de chaudière au fioul. 

Avec la prime à la conversion, l'ambition du 

gouvernement est de remplacer 600.000 

chaudières au gaz ou au fioul dans les deux 

prochaines années, soit plus de 2 milliards 

d'euros aides sur ces deux ans. 

Ainsi en 2019, les CEE (certificats d'économies 

d'énergie) ont fortement augmenté afin de 

tenir compte de la valeur ajoutée écologique 

des opérations de remplacement de 

chaudières : ces aides ont été élargies à tous 

les ménages, sans condition de revenus. 

La prime à la conversion des chaudières 

permet donc de bénéficier d'une prime 

exceptionnelle, bonifiée pour les bas revenus, 

en remplacement d'une chaudière au fioul ou 

à gaz peu performante par un équipement 

utilisant des énergies renouvelables (chaudière 

biomasse, pompe à chaleur, système solaire 

combiné, raccordement à un réseau de 

chaleur) ou par une chaudière à gaz à très 

haute performance énergétique, ainsi que 

pour le remplacement d'un poêle à charbon 

par un poêle à bois performant. 

 

Plusieurs entreprises privées se sont 

mobilisées afin de proposer des offres 

commerciales attractives, ainsi certains 

ménages les plus modestes peuvent bénéficier 

du changement de leurs chaudières pour un 1€ 

seulement en cumulant plusieurs aides. Pour 

les autres, le reste à charge doit être le plus 

faible possible et peut par ailleurs être couvert 

par un Eco PTZ simplifié ou des prêts des 

acteurs de l'énergie. 

 

Le ministère de la transition écologique et 

solidaire a ainsi fait le choix de massifier le 

dispositif « Coup de Pouce CEE » et d’aider 

tous les particuliers à sortir des énergies 

fossiles, en isolant le logement et en diminuant 

significativement leur facture de chauffage. 

Cette bonification concerne des opérations 
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engagées jusqu'au 31 décembre 2020 pour 

lesquelles le demandeur des CEE est signataire 

de l'une des chartes d'engagement "Coup de 

Pouce chauffage » ou « Coup de Pouce 

isolation ». 

https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-

denergie-2019-2020 

 

 

 

4-La copropriété 

 
 

Au cours de l’année 2019, 211 informations sur la copropriété ont été dispensées. 

 

Les consultations  

 

Les consultations portaient sur l’un des quatre 

thèmes suivants : l’immatriculation des 

copropriété (20 %) les travaux (23,5 %), le 

syndic (11 %), l’organisation de l’assemblée 

générale (10 %) et le décompte de charges ou 

les impayés (10 %). D’autres sujets ont pu 

également être abordés comme le règlement 

de copropriété (4 %), le contentieux avec les 

tiers (6 %), l’achat ou la vente d’un lot de 

copropriété (4 %) et le conseil syndical (4 %)

 
L’actualité juridique 

 

Pris pour l'application du nouvel article 18 de 

la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi ELAN, le 

décret du 23 mai 2019 prévoit un accès en 

ligne différencié, selon la nature des 

documents de copropriété, pour les 

copropriétaires et les membres du conseil 

syndical.  

Il détermine la liste minimale des documents 

de gestion de l'immeuble et relatifs aux lots 

gérés devant être mis à disposition, d'une part, 

des copropriétaires et, d’autre part, des 

membres du conseil syndical, sur un espace 

sécurisé en ligne dédié. 

 

Pris en application de l’article 211 de la loi 

ELAN, le décret du 17 mars 1967 est modifié 

par le décret du 27 juin 2019 pour préciser les 

modalités de la participation dématérialisée 

des copropriétaires aux assemblées générales, 

notamment par des moyens de 

visioconférence ou de communication 

électronique.  

Ce texte porte également diverses mesures de 

simplification relatives au fonctionnement des 

copropriétés. En outre, il détermine les 

modalités d'accès des huissiers de justice aux 

parties communes d'immeubles d'habitation. 

Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur 

le 28 juin 2019. 

 

L'ordonnance du 30 octobre 2019 est prise en 

application de la loi, qui a autorisé le 

Gouvernement à prendre par voie 

d'ordonnance les mesures relevant du 

domaine de la loi visant à améliorer la gestion 

des immeubles en copropriété et à prévenir les 

contentieux.  
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À cette fin, l’ordonnance permet notamment 

de clarifier, moderniser et adapter les règles 

d’organisation et de gouvernance de la 

copropriété, celles relatives à la prise de 

décision par le syndicat des copropriétaires, 

ainsi que les droits et obligations des 

copropriétaires, du syndicat des 

copropriétaires, du conseil syndical et du 

syndic.  

 

 

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 

2020, sauf exceptions pour les petites 

copropriétés : 

 concernant la dispense d’ouverture 

d’un compte séparé  

 en cas de changement de syndic, les 

obligations du syndic sortant ces 

dernières mesures entreront en 

vigueur le 31 décembre 2020 

 

Cinq dépliants de la série Copropriété ont été mis à jour suite à la loi ELAN. 

 

lire L’achat d’un logement en copropriété 

lire Le financement des travaux en copropriété 

 

lire L’assemblée générale de copropriété 

 

lire Le règlement de copropriété 

 

 

lire Les charges de copropriété 

  

 

 

https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/Acheter_en_copropriete.pdf
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/financement_travaux.pdf
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/assemblee_generale_copropriete.pdf
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/le_reglement_de_copropriete.pdf
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_copropriete/les_charges_de_copropriete.pdf
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5-La fiscalité 

 
 

808 informations fiscales données en 2019. 

 

 

 

 

Les consultations 

 

Cette thématique est en progression (453 

consultations en 2018 contre 525 en 2017, 382 

en 2016 et 319 en 2015) 

541 demandes relatives au crédit d'impôt pour 

la transition énergétique (CITE) ont été 

données par les conseillères de l’ADIL contre 

163 en 2018 soit une augmentation de plus de 

230 %. 170 renseignements sur la fiscalité 

immobilière. 

 
 

L’actualité juridique 

L’article 182 de la loi du 28 décembre 2018 de 

finances pour 2019 prévoit, sous condition de 

ressources, l'extension du champ d'application 

du CITE aux dépenses de dépose de cuves à 

fioul et aux dépenses de pose de certains 

équipements : équipements de chauffage et 

de production d'eau chaude sanitaire utilisant 

des énergies renouvelables, équipements de 

fourniture d'électricité à partir de l'énergie 

hydraulique ou à partir de la biomasse et 

pompes à chaleur, autres que air / air, dont la 

finalité essentielle est la production de chaleur 

ou d'eau chaude sanitaire.  

Les plafonds de ressources applicables sont 

ceux permettant de bénéficier des aides de 

l’Anah. Les ressources doivent ainsi être au 

moins inférieures aux plafonds définis pour les 

ménages aux ressources modestes. 

 

La loi de finances pour 2019 a étendu le 

dispositif d'investissement locatif intermédiaire 

dit « Pinel », avec pour objectif d’inciter les 

investisseurs à acheter et rénover des 

logements anciens dans certains centres villes 

(en déclin démographique, en cas de 

dégradation du parc de logements anciens ou 

de fuite des activités commerciales en 

périphérie…).  

Pour mettre en œuvre cette extension, dite 

dispositif " Denormandie ", la loi renvoie à des 

mesures réglementaires. Les travaux 

concernés et le champ d’application font 

l’objet d’un décret du 26 mars 2019 et des 

arrêtés du même jour. Sont concernés les 

investissements en centre-ville dans les 

territoires où les besoins sont identifiées, 

notamment les 222 villes qui ont signé des 

conventions dites « Action cœur de ville » 

(DAX et MONT DE MARSAN) ou dans les 

communes qui mettront en place une 

opération de revitalisation de leur territoire. 

 

Pour être éligible, les travaux doivent 

représenter 25 % du coût total de l’opération 

(achat + travaux). Ces travaux doivent 

améliorer la performance énergétique du 

logement (obtention à minima de l’étiquette 

énergétique E après travaux). 
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Les travaux doivent :  

 soit améliorer la performance 

énergétique d’au moins 30 % (20 % en 

habitat collectif) ; 

 soit correspondre à deux des cinq 

types de travaux suivants : la 

rénovation des murs, des toitures, des 

fenêtres, le changement de chaudière, 

le changement du système de 

production d’eau chaude. 

 

L’arrêté du 26 mars 2019 liste les documents 

que le contribuable doit apporter à 

l’administration fiscale pour justifier du respect 

des exigences de performance énergétique. 

Une réponse ministérielle n° 06832 parue au 

JO Sénat du 25.4.19 apporte des précisions sur 

le prélèvement à la source et les dispositifs 

d’investissement locatif. 

Interrogé sur l’articulation entre le 

prélèvement à la source et les dispositifs 

fiscaux permettant une réduction d’impôt, le 

ministère de l’Action et des Comptes publics 

distingue deux situations. Dans le cadre de 

l’instauration du prélèvement à la source, il 

n’est pas prévu de tenir compte des réductions 

et des crédits d'impôt, sauf dans le cas 

particulier des contribuables dont le revenu 

fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros 

par part de quotient familial et dont l'impôt sur 

le revenu des deux dernières années 

d'imposition connues est nul.  

Dans ce cas, le taux de prélèvement à la source 

est mis à zéro. Néanmoins, le législateur a 

prévu le versement d'une avance sur le 

montant de certains crédits et réductions 

d'impôt récurrents le 15 janvier de chaque 

année équivalente à 60 % du montant du 

crédit ou de la réduction.  

Ce dispositif permettra de ne pas pénaliser les 

contribuables bénéficiant d’un crédit d’impôt 

ou d’une réduction d’impôt, tels les dispositifs 

« Censi-Bouvard », « Scellier », « Duflot » ou « 

Pinel » mais aussi la réduction d'impôt au titre 

des dépenses d'hébergement en EHPAD, la 

réduction d'impôt au titre des dons et le crédit 

d'impôt au titre des cotisations syndicales. 

Cette avance s'applique au montant des 

avantages qui ont été accordés aux 

contribuables l'année précédente (2018) au 

titre des dépenses de l'avant-dernière année 

(2017) afin de prendre en compte les effets de 

trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la 

mise en œuvre du prélèvement à la source. 
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6-L’urbanisme  

 

44 consultations liées à l’urbanisme ont été données en 2019.  

 

 

 

Les consultations  

 

Elles concernent le plus souvent des questions 

tenant compte au permis de construire et à la 

déclaration préalable (39 %) 

 
 

81 % des ménages qui nous interrogent en la 

matière sont des propriétaires occupants. Les 

consultations se font majoritairement par 

téléphone (73 %). 

 

L’actualité juridique 

 

Pour mémoire, la loi ELAN du 23 novembre 

2018 a modifié la matière à travers son objectif 

de « construire plus, mieux et moins chers ». 

Cette loi a créé le projet partenarial 

d’aménagement, mis en place de nouveaux 

outils juridiques comme les grandes opérations 

d’urbanisme, simplifié les procédures des 

opérations d’aménagement et la hiérarchie 

des normes des documents d’urbanisme. Elle a 

instauré également de nouvelles mesures pour 

lutter contre les recours abusifs et faciliter la 

démolition de certaines constructions illégales. 

 

Le décret du 21 mai 2019 comporte plusieurs 

mesures d’application de la loi ELAN. Il précise 

le contenu du Plan local d'urbanisme (PLU), la 

procédure pour que la délibération 

d'approbation du document d'urbanisme vaille 

création de Zone d'aménagement concerté 

(ZAC). Dans ce cas, le rapport de présentation 

du PLU doit comporter une description de 

l'existant dans le périmètre de cette ZAC ainsi 

que de son environnement et énoncer les 

raisons pour lesquelles, au regard des 

dispositions du PLU et de l'insertion dans 

l'environnement naturel ou urbain, la création 

de cette zone a été retenue. Le décret prévoit 

les modalités de recours à l’évaluation 

environnementale commune, au stade de 

l’approbation du dossier de création de la ZAC. 

L’article 62 de la loi ELAN permet à l’organe 

délibérant de la commune ou de l’EPCI de 

confier l’instruction des demandes de permis 

de construire et des déclarations préalables à 

des prestataires privés, dès lors que la 

compétence de signature des actes 

d’instruction est conservée par le maire ou le 

président de l’EPCI. Pris pour l’application de 

cette mesure, le décret du 23 mai 2019 ajoute 

ces prestataires à la liste des services pouvant 

être chargés des actes d'instruction des 

demandes de permis et des déclarations 

préalables. 
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7-Les relations de voisinage  

 

 

Les consultations 

Concernant les relations de voisinage, l’ADIL a 

reçu 111 consultations en 2019. Elles portaient 

sur les troubles de voisinage (59 %), les 

servitudes privées (23 %) ou la mitoyenneté 

(10 %). 

79 % des ménages étaient propriétaires 

occupants, 16 % étaient locataires. 

 

L’actualité juridique 

Décision de la Cour de Cassation III du 

20.06.2019 : 

 

Un cèdre implanté sur un fonds, dont les 

branches surplombent successivement la voie 

publique, puis le fonds voisin, ne peut faire 

l’objet du trouble de voisinage prévu à l’article 

673 du code civil. La cour relève que les 

dispositions dudit article, conférant au 

propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les 

branches du cèdre implanté le fonds de son 

voisin, le droit imprescriptible de contraindre 

celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux 

fonds contigus.  
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La mission spécifique de l’ADIL 40  
 

Durant l’année 2019, l’ADIL, composée de conseillères juridiques et de travailleurs sociaux, a répondu 

à 14 104 consultations téléphoniques et/ou physiques. La thématique du non-paiement de loyer 

représente un volume de 9 % des questions relatives aux rapports locatifs. 

Le pôle social de l’ADIL des Landes est un service intégralement dédié à cette thématique des impayés 

de loyer. 

Les interventions des conseillères consistent à : 

 

 Informer sur les droits des parties et sur le déroulement de la procédure d’expulsion ; 

 Evaluer de manière globale la situation des locataires ; 

 Accompagner vers la mise en œuvre de solutions : négociation et mise en place de plans 

d’apurement, aide à la constitution de dossier de surendettement, demandes d’aides 

financières, de mesures de protection notamment. 

 

Leur activité s’inscrit plus largement dans un travail partenarial, tissé depuis de nombreuses années, 

et concourant à l’objectif commun d’éviter les expulsions effectives, sans solutions. 

 

Des améliorations législatives participent à cette lutte. 

Par exemple, la loi ELAN (Evolution du Logement et Aménagement du Numérique) est entrée en 

vigueur au 25 novembre 2018 et apporte des perspectives dans le cadre de notre mission. Ainsi, 

depuis le 1er mars 2019, la procédure de surendettement est réellement coordonnée à celle de la 

résiliation de bail. L’objectif est de maintenir le locataire de bonne foi dans le logement à condition 

qu’il assure son obligation de règlement du loyer courant.  

De plus, de nouvelles mentions dans la rédaction du commandement de payer les loyers deviennent 

obligatoires pour les huissiers. Il s’agit d’informer davantage le locataire sur le délai dont il dispose à 

ce stade, des détails du montant de la dette locative réclamé, notamment.  

 

Le rapport ci-après décrit l’activité du Pôle social de l’ADIL des Landes, de la première étape d’une 

procédure d’expulsion, jusqu’à son « terme », la réquisition du concours de la force publique. 
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1-Le bilan global des saisines 

 
Le pôle social de l’ADIL des Landes souhaite intervenir le plus tôt possible auprès des locataires du 

secteur privé en impayés de loyer qui ne bénéficient pas d’un suivi social. C’est pourquoi, notre service 

conseille les locataires dès la phase amiable (sans procédure) jusqu’à la réquisition de la force 

publique. 

 

Au-delà des avancées législatives, la Charte de prévention des expulsions, conclue entre l’Etat, le 

département, les bailleurs sociaux, associations et les partenaires sociaux, permet un meilleur 

repérage des personnes en impayés de loyer. Les actes d’huissiers sont recensés par la DDCSPP qui en 

informe les acteurs de la mission préventive des expulsions locatives. C’est ainsi que le pôle social de 

l’ADIL 40 est saisi pour les situations du département des landes et la Maison Du Logement pour les 20 

communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. 

 

Nombre d’actes nouveaux reçus :  

 

 Saisine directe des locataires 

 

12 locataires en phase amiable nous ont sollicités directement afin d’être informés sur les solutions à 

mettre en œuvre dans leur situation. 

 

 Saisine émanant de l’organisme payeur  

 

56 mises à disposition ont été envoyées aux locataires concernés par un impayé de loyer que le 

bailleur avait déclaré à la CAF des Landes. 

 

 Saisine au commandement de payer les loyers 

 

L’ADIL des Landes a été destinataire de 423 commandements de payer les loyers (contre 416 en 2018). 

 

 Saisine à l’assignation 

 

En 2019, l’ADIL des Landes a reçu 368 assignations pour impayés de loyer contre 449 en 2018. Au 

regard du graphique ci-après, nous constatons une nette diminution de ce stade de saisine, avec 

toutefois une moyenne de 382 actes par an environ sur les 10 dernières années. 
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44 % des assignations traitées concernaient des locataires du parc social, et 56 % du parc privé. Cette 

tendance s’est inversée par rapport à l’année passée. 

 

Les conseillères sociales de l’ADIL avaient connaissance de 144 situations sur les 368 assignations 

reçues en 2019. Il s’agit de personnes rencontrées précédemment au stade du commandement de 

payer les loyers, de la saisine CAF ou à l’amiable. 

224 nouveaux dossiers nous sont parvenus directement au stade de l’assignation (dont 183 émanant 

des bailleurs publics). 

 

A noter : le pôle social n’intervient qu’au stade de l’assignation pour les bailleurs sociaux, ces derniers 

disposant d’un service social. 

 

 Saisine au commandement de quitter les lieux 

 

Le pôle social de l’ADIL a été destinataire de 190 commandements de quitter les lieux. 

 

 Saisine au stade de la réquisition de la force publique 

 

110 demandes de concours de la force publique ont été adressées vers notre service. 

 

 

Evolution des situations en 2019 

 

Le pôle social a donc au total été saisi de 1159 signalements et/ou actes de procédure, qui concernent 

835 situations. 
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Pour illustrer les données de ce tableau : 

 7 dossiers sont restés au stade amiable ; 

 23 n’ont pas évolués vers une procédure contentieuse après la saisine CAF ; 

 259 situations se sont arrêtées au stade du commandement de payer les loyers… 

 

2-Le profil des locataires 

 
2.1. Le taux de contact avec les locataires 

 

En 2019, le pôle social de l’ADIL a été destinataire de 835 nouveaux dossiers (tout stade confondu), 

contre 952 en 2018. Les conseillères ont été sollicitées par 457 locataires, ce qui représente un taux de 

contact de 55 % environ du volume global. 

 

Pour ces personnes : 

- 143 ont pu bénéficier de nos conseils en phase précontentieuse (avant une assignation au Tribunal), 

soit un taux de contact de 42 % à ce stade, contre   29 % en 2018.  

- 215 nous ont rencontrés au stade de l’audience au Tribunal, soit un taux de contact de 58 % à 

l’assignation. Ce taux de contact est sensiblement le même que l’an passé. 

 

 

Le développement du travail en partenariat, l’information véhiculée sur nos missions, peuvent 

expliquer l’amélioration du taux de contact en phase précontentieuse. Les locataires sont aussi 

orientés par les travailleurs sociaux des Maison Landaises de la Solidarité.  
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2.2. Le lieu de résidence – répartition par bassin d’habitation  

 
Ce diagramme démontre que les procédures d’expulsion existent sur tous les secteurs du 

département, aucun n’étant épargné. 

 

Rappel : la Maison Du Logement dispose de la compétence pour le secteur des 20 Communes de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Dax, c’est pourquoi la proportion des procédures sur le 

secteur Dax/Tartas est faible. Elle ne représente en fait que le secteur tarusate. 

 

2.3. La situation familiale 

 
La proportion des personnes seules concernées par une procédure augmente depuis plusieurs années, 

ce qui s’explique bien évidemment par le taux d’effort plus important que doivent supporter seul ces 

locataires.  
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Il est à noter qu’au moins 260 enfants habitaient un foyer qui était menacé d’expulsion.  

 

2.4. L’âge du locataire principal 

 
Les personnes les plus rencontrées en 2019 sont âgées de 36 à 55 ans. 

 

2.5. La situation locative 

 Date d’entrée dans les lieux 

 

 
 

Comme nous pouvons le constater, quasi la moitié des locataires concernés sont installés dans leur 

location depuis plus de 2 ans. 

Toutefois, dans 15,7 % des cas, l’impayé de loyer est constitué moins d’un an après l’entrée dans les 

lieux. Cette situation nous questionne généralement sur le projet d’installation dans le logement : 

accident de parcours concomitant avec le déménagement ? Frais d’accès non évalués ? Inadéquation 

loyer/ressources ? 

 

 

 

15,7 %

23,3 %

29  %
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 Des loyers 

 

 
 

1/3 des locataires concernés par une dette locative ont un loyer compris entre 400 et 499 € / mois. Il 

s’agit généralement de petits logements ou de loyer dans le parc social. 

 

 Situation au regard de l’aide au logement 

Plus de la moitié des locataires rencontrés bénéficient d’un droit à l’aide au logement versé soit en 

tiers payant, soit directement. 

 
Cette année nous relevons que 15 % des locataires ont une aide au logement suspendue, en raison de 

leur situation d’impayés de loyer et de l’absence de plan d’apurement. 

1/3 des locataires n’a pas de droit à cette prestation au regard de leurs ressources de l’année n-2, 

supérieures au plafond.  

 

 Un loyer adapté aux revenus 

 

Près des 2/3 des locataires ont un loyer « théoriquement » adapté à leurs ressources.  
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Cf. ci-après le graphique illustrant le taux d’effort du loyer par rapport aux ressources du foyer : 

 
Les locataires qui doivent supporter un taux d’effort supérieur à la moitié de leurs revenus sont des 

personnes seules avec ou sans enfant. 

 

2.6. La situation financière du locataire rencontré 

 

 Les actifs, les plus touchés 

 
 

Les salariés en Contrat à Durée Indéterminée, en Contrat à Durée Déterminée ou encore en missions 

intérim, sont le public le plus représenté : 45 % en 2019. 

Puis, viennent en seconde position les personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active :  

18,50 %. 
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 Avec des revenus précaires 

 

Cette année, nous constatons une baisse des ressources des ménages rencontrés. En effet, une 

majorité dispose de ressources mensuelles comprises entre 500 et 999 €, comme l’illustre le 

graphique suivant.  

 

 
Malgré la possession d’un contrat de travail, les locataires concernés font partie du public des 

« travailleurs pauvres ». 

 

Les tranches de revenus comprises entre 500 € et 1999 € concernent majoritairement les personnes 

seules et les familles monoparentales. 

 

 En dessous du seuil de pauvreté 

 
49 % des personnes rencontrées sont en dessous du seuil de pauvreté (seuil égal à 1041 € / mois pour 

une personne seule, représentant 60 % du revenu médian1). 

                                                           
1 Source : données INSEE, chiffres 2017 
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Les familles (couples avec enfant(s) et famille monoparentale) sont le plus fragilisées par ce 

phénomène. 

 

 En situation de surendettement 

 
En 2019, un tiers des locataires rencontrés se trouve dans une situation de surendettement (dossier 

déjà déposé ou situation d’endettement évaluée par notre service qui accompagne alors au dépôt).  

 

2.7. La dette locative et les solutions apportées 

 

 Le montant de la dette 

 

 
 

53 % des locataires ont une dette comprise entre 1000 et 2999 €.  

14,5 % ont une dette inférieure à 1000 €. 
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28 locataires ont soldé leur dette durant la procédure. Il s’agit principalement de locataires du parc 

social. Dans ce cas, le bailleur arrête la procédure soit en se désistant de la demande de résiliation de 

bail et d’expulsion au stade de l’assignation, soit en proposant la signature d’un nouveau contrat de 

location après un jugement de résiliation de bail. 

 

 La cause principale de l’impayé 

 

 
 

En 2019, les Conseillères Sociales de l’ADIL des Landes ont constaté que la problématique principale 

de l’impayé de loyer était liée à un changement dans la situation dans 40 % (licenciement, chômage, 

passage au RSA, séparation), puis à des difficultés de gestion pour 36 % des cas. 

11 % des locataires ont mis en avant un litige avec leur propriétaire comme raison principale des 

impayés de loyer. Le litige porte généralement sur l’état du logement : absence de travaux demandés 

et non réalisés par le bailleur, indécence voire insalubrité, conventions verbales entre les parties sur 

des travaux à réaliser par le locataire en contrepartie de la gratuité de loyers...  

 

 L’orientation proposée par le pôle social de l’ADIL 

 
Les travailleurs sociaux de l’ADIL ont évalué qu’un maintien dans les lieux était possible pour 57,2 % des 

personnes rencontrées. Dans ce type de situation, un plan d’apurement est généralement négocié. 

 

Dans le cas où un relogement s’avère préférable, nous conseillons le dépôt d’une demande de 

logement social le plus en amont possible. Notre travail consiste également à aider les locataires à 

concevoir un projet de relogement adapté à leurs souhaits, mais également à la réalité. Nous 

travaillons avec eux un projet de logement adapté à leurs besoins en termes de typologie, à leurs 

possibilités notamment financières, mais aussi en adéquation avec l’offre du secteur sur lequel ils 
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effectuent leurs recherches. Sur ce dernier point, nous constatons que se reloger sur la côte landaise 

nord ou sud devient de plus en plus complexe. 

 

3-Les bailleurs  

 
Lors de l’année 2019, toute l’équipe de l’ADIL a apporté 2 485 consultations téléphoniques et/ou 

physiques auprès de bailleurs (contre 1622 en 2018). 432 demandes concernaient des préoccupations 

en lien avec leur problématique d’impayés de loyer et/ou par la procédure d’expulsion en cours. 

Afin de respecter notre principe de neutralité et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le 

bailleur peut présenter ses observations au juge dans le diagnostic social et financier, le pôle social de 

l’ADIL adresse systématiquement un courrier de mise à disposition aux deux parties. 

En 2019, 44 % des diagnostics réalisés au stade de l’audience concernaient des bailleurs publics et 

56 % des bailleurs privés. 

 

Notre service a été en contact avec 72,8 % des bailleurs concernés, contre 77,3 % en 2018. 64 % de 

ces bailleurs privés nous ont déclaré n’avoir souscrit aucune garantie contre les impayés de loyers 

(contre 85 % en 2018). Ce taux a diminué depuis l’année passée, signe d’une prise en compte par les 

bailleurs du contexte actuel. 

Cf. graphique ci-après : 

 
Le dispositif VISALE commence peu à peu à se faire connaître auprès du grand public. Depuis la fin 

d’année 2018, nous constatons qu’Action logement, qui se substitue au bailleur dans ce cadre, engage 

des procédures contentieuses pour recouvrir les sommes dues et demander la résiliation du bail. 
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4-Les situations après un jugement résiliant le bail 

 
4.1. Au Commandement de Quitter les Lieux 

 

 Les constats principaux 

 

Le non-respect des plans d’apurement validés par le Tribunal d’Instance représente plus de 30 % de 

l’origine de la délivrance du commandement de quitter les lieux.  

54 % des ménages relèvent du parc privé et 46 % du parc public (contre 39 % en 2018). Les résiliations 

de baux dans le parc social ont de nouveau augmenté. 

Le travail effectué par les conseillères sociales auprès des locataires menacés d’expulsion consiste en 

la constitution de demandes de logement social, de dossier Droit Au Logement Opposable, à de la 

médiation avec les bailleurs sociaux (mise en place de Protocole de Cohésion Sociale), à de 

l’information sur la saisine du juge de l’exécution notamment. La mission du pôle social est donc de 

conseiller les locataires sur les dispositifs existants afin de mobiliser les plus pertinents pour chaque 

situation.  

 

Selon le Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, après plusieurs années de 

stagnation, le nombre de recours DALO déposés repart à la hausse. Le nombre de ménages reconnu 

augmente également (34 451) ainsi que le taux de décision favorables des Comed (au niveau national) 

qui après une baisse importante remonte à 34,3% (en progression depuis 2017).  

 

4.2. A la demande du Concours de la Force Publique 

 

 Quelques constats 

 

41 % des locataires arrivant à ce stade de la procédure sont des locataires du secteur public, et 59 % du 

parc privé.  

 

Les personnes seules sont toujours les plus exposées. 

 

A ce stade et en 2019, 75 enfants au moins ont été concernés par une menace d’expulsion avec 

recours à la force publique. 

 

Ces situations, plus préoccupantes, exigent une plus grande vigilance de notre part. Une coordination 

des intervenants sociaux concernés (services social de secteur, Pôle Protection de l’Enfance, UDAF, 

SPIP, principalement) est mise en place pour maintenir le lien avec les locataires et les accompagner 

de façon plus adaptée.  

 

 Les ressources 

 

Comme l’année passée, les ménages disposant d’un revenu d’activité, soit 45 %, nous ont sollicités 

davantage que les années passées, suivi des bénéficiaires du RSA (23 %), puis des demandeurs d’emploi 

(10 %).  
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 A l’issue de la demande du Concours de la Force Publique 

 

Dans 13 % des situations connues, un maintien dans les lieux a pu être négocié avec le bailleur 

majoritairement du parc public. Un protocole de cohésion sociale est signé pour formaliser les 

engagements des parties et rétablir ainsi les droits à l’APL. 

 

 Concernant les réponses émanant de la Préfecture 

 

29 dossiers ont été classés sans que les services de l’Etat n’aient eu besoin de statuer, l’occupant étant 

parti. 

51 demandes d’intervention de la force publique ont été accordées par les services de l’Etat en 2019 

(contre 30 en 2018, 10 en 2017). 

6 demandes de réquisition de la force publique n’ont pas eu de réponse de la Préfecture et/ou de la 

Sous-Préfecture du fait de la trêve hivernale ou d’autres motifs.    
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Conclusion 
 

Le pôle social de l’ADIL intervient désormais majoritairement au stade du commandement de payer 

les loyers depuis 2017. Ce travail en amont permet de constater une baisse du nombre d’assignations 

(368 assignations en 2019, contre 449 en 2018), signe d’un travail de prévention. 

Néanmoins, malgré cette baisse du nombre d’assignations, le nombre d’expulsion reste identique, 

voire légèrement supérieur.  

En effet, malgré l’accord de plans d’apurement par les tribunaux, les locataires ont des difficultés à 

respecter les mensualités sans anicroche par la suite. Les budgets aux marges de manœuvre serrées 

sont une des causes de cette problématique. 

 

Notre service rencontre de plus en plus de difficultés à pouvoir répondre de manière satisfaisante aux 

locataires qui souhaitent être accompagnés dans leur demande de relogement. Face à l’absence de 

quittances de loyer du fait de la situation d’impayé, de personnes qui peuvent se porter cautionnaire, 

des locataires, ayant les ressources pour se loger dans le parc privé, sont démunis et contraints 

d’accepter des logements qui ne leur correspondent pas.  

De plus, une disparité prégnante existe selon la zone de recherche de logement dans le département. 

Le littoral, secteur très prisé, devient inaccessible pour les personnes en procédure d’expulsion qui 

veulent se reloger dans le parc privé, même si elles disposent d’un contrat de travail sur les alentours.  

 

Le parc social permet de reloger une partie des demandeurs, mais souvent dans l’urgence, ce qui 

impacte sur la santé des locataires (stress intense et difficultés de mobilisation). 

 

Un élément marquant de cette année 2019 est également le besoin criant de relogement de certains 

locataires du parc social logés dans des logements devenus inadaptés à leurs ressources ou à leur 

situation familiale. Cette situation est à l’origine des impayés de loyer. Le partenariat avec les bailleurs 

sociaux s’avère toujours essentiel pour maintenir le dialogue avec ces locataires et permettre un 

maintien dans les lieux le temps de trouver une solution pérenne. 

Des mutations solvabilisatrices seraient la meilleure des solutions mais demeurent difficiles à obtenir. 

 

La société évolue et le public concerné également. Face au projet de la FNAIM (Fédération nationale 

de l’immobilier), d’identification des locataires avec plus de 3 mois de retard de loyer, nous ne 

pouvons que témoigner de notre inquiétude, compte tenu des difficultés réelles de relogement suite à 

une procédure d’expulsion. De nouveaux outils ou pratiques sont à construire afin d’accompagner au 

mieux ce public vers un retour à l’autonomie et au mieux-être. 
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