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31 mars 2020                                                                                                                                                       
Message de Ghislain DELAROCHE,                                                                                           

Directeur de l’ADIL 86                                                                                                                 
adressé aux communes et EPCI de la Vienne 

 

Mesdames, Messieurs les élus, 

La situation exceptionnellement difficile que traverse notre pays vous place en première ligne et 

vous êtes sollicités de toutes parts pour régler des problèmes qui, bien souvent, ne sont pas de votre 

ressort et vous cherchez quelle structure serait à même d’intervenir. C’est dans cet esprit que je 

m’adresse à vous pour vous rappeler ou, si vous ne le connaissez pas, vous préciser le rôle dévolu à 

l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Vienne (ADIL 86) présidée par 

madame Rose-Marie BERTAUD, Vice-présidente du Conseil Départemental, qui rassemble en son 

sein l’ensemble des acteurs du logement dans notre département. 

Notre mission quotidienne est d’éclairer toute personne à la recherche d’informations à 

caractère juridique, financier et fiscal liées à l’habitat en général et au logement en particulier. Cela 

touche les domaines de la location, de l’accession, de l’investissement locatif, de l’amélioration de 

l’habitat, de la rénovation énergétique ou encore de l’urbanisme. A la demande des pouvoirs publics, 

Etat et collectivités, l’ADIL joue désormais, avec la mise en place de numéros d’appels dédiés, un rôle 

pivot dans la lutte contre l’impayé-expulsion, l’habitat indigne et l’accès au logement.  Ce sont ainsi 

chaque année plusieurs milliers de consultations qui sont ainsi délivrées par une équipe de juristes 

compétents et qui garantissent la neutralité absolue de leurs conseils. 

Une crise comme celle née de l’apparition du COVID_19 impacte fortement le secteur du 

logement : le confinement a mis à l’arrêt forcé les agences immobilières, les métiers du bâtiment, la 

justice et ses auxiliaires ; il a contraint les bailleurs sociaux à réduire leur activité ; enfin, il a nécessité 

la mise en place de dispositions transitoires et dérogatoires aux règles de Droit (et en particulier mais 

pas seulement au code de l’Urbanisme et de l’Habitation). Vous avez sûrement entendu parler de la 

première de ces dérogations, celle relative à la prolongation de la trêve hivernale. Depuis cette 

annonce faite par le Président de la République le 12 février dernier, le placement de notre pays en 

confinement a conduit beaucoup de nos concitoyens à s’interroger sur leurs droit et obligations en 

pareilles circonstances. 

Par un communiqué de presse conjoint publié le 31 mars ( Cliquez ici ) , Julien DENORMANDIE, 

Ministre du Logement, Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et Dominique 

BUSSEREAU, Président de l’Association des Départements de France (ADF) invitent les personnes qui 

rencontrent des difficultés dans le paiement de leur loyer à faire appel au réseau ANIL-ADIL qui leur 

viendra en aide. 

Afin d’assurer la poursuite de notre mission de service public, nous avons tout mis en œuvre 

pour apporter une réponse à celles et ceux qui sont en situation de devoir emménager ou rendre 

leur logement, ceux qui ne peuvent plus payer ou percevoir un loyer, celles et ceux qui, locataires, 

doivent faire face à une avarie de leur système de chauffage sans trouver de réparateur, ceux qui 

sont engagés dans une démarche d’accession et voient leur chantier interrompu.  

 

http://www.adil86.com/
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Du fait du confinement imposé à tous, nous ne recevons plus de public dans nos bureaux de 

Poitiers, Chasseneuil du Poitou et Châtellerault. Aussi notre équipe, placée en télétravail, 

est joignable de deux façons : 

 Par téléphone : 
 

 Au 05 49 88 31 93 et 05 49 23 50 24 du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. Sur ces deux lignes, nos juristes répondent à toutes les questions évoquées ci-dessus. 

 Au 05 49 88 85 98 du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Sur cette 
ligne dédiée au Point Rénovation Info Service (PRIS) géré par l’ADIL, une juriste apporte conseils et 
éclairages aux particuliers engagés dans une démarche d’amélioration de l’habitat les ayant conduit, 
via les sites www.faire.com   et www.MaPrimeRenov.gouv.fr   à déposer un dossier de demande 
subvention auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 

 

 Par courriel à l’adresse suivante : conseils@adil86.com  . Il est demandé de privilégier cette 
formule, quitte à ce que le consultant laisse ses coordonnées pour être rappelé. 

 

Si nous privilégions le contact direct avec nos consultants, nous veillons à mettre à leur 
disposition un maximum d’informations qui sont disponibles sur notre site internet www.adil86.com 
. Vous pouvez également nous suivre sur le réseau Twitter, sous le profil  @Adil86_officiel . A titre 
d’exemple je vous invite à consulter la capsule vidéo que nous avons réalisée sur la délicate question 
du paiement du loyer pour ceux de nos concitoyens qui rencontrent des difficultés de trésorerie. Je 
vous invite à effectuer un double clic sur le lien suivant : https://youtu.be/bH05uiLcMqE . 

Pour ma part je me tiens à votre disposition (06 64 95 62 52 et direction@adil86.com ) pour 
vous apporter plus amples informations. 

Créée voici près de 40 ans par ce qui s’appelait alors le Secrétariat d’Etat au Logement et les 
acteurs du logement dans notre département, l’ADIL est bien entendu au service de ses partenaires 
et adhérents, au premier rang desquels les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale, leurs élus et leurs techniciens. Je vous invite donc à nous solliciter sans compter et 
vous assure que tout sera mis en œuvre pour vous apporter satisfaction. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les élus, l’expression de mon profond respect.  
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