
H É N I N - C A R V I N

INFOS : 03 21 79 13 79
www.agglo-henincarvin.fr

ADIL du Nord 
Tél : 03 59 61 62 59
www.anil.org
www.adilnord.fr

Les permanences 
de l’ADIL

à l’Agglo Hénin-Carvin

construire

louer acheter

vendre

L’ADIL répond aux questions 
financières, juridiques et 

fiscales liées au logement
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 Pour rencontrer l’ADIL
Contacter le service Habitat de l’Agglo 

Hénin-Carvin 
Tél : 03 21 79 74 99 
Les permanences se déroulent  
sur rendez-vous les 1er et 3e mercredis 

du mois de 9h à 12h à la Communauté 

d’Agglomération Hénin-Carvin, 242 bd 

Schweitzer, 62253 Hénin-Beaumont.

Permanences  
de l’ADIL
à l’Agglo

L’ADIL vous reçoit et vous accompagne gratuitement 
Je souhaite devenir propriétaire ou je viens d’acheter mon logement
Comment définir mon budget ? Quelles aides mobiliser ?

Pour une acquisition dans l’ancien
Profitez des nombreuses aides existantes pour la réalisation de travaux 
d’économie d’énergie (nouvelles subventions de l’Agglo Hénin-Carvin, 
aides de l’ANAH, éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt…). L’Espace Info 
Energie pourra également être présent aux côtés de l’ADIL pour vous 
accompagner sur votre projet de travaux.

Pour un projet de construction ou un achat dans le neuf 
Renseignez-vous sur les dispositifs d’aides existants (opérations soutenues par l’Agglo, prêt à 
taux zéro…) et sur les différents contrats (contrat de construction, maîtrise d’oeuvre).

Contactez le service Habitat de l’Agglo Hénin-Carvin pour prendre rendez-vous avec l’ADIL, si 
possible avant même d’avoir repéré un logement, un terrain ou signé un compromis de vente.

Je suis en désaccord ou en conflit  
avec mon propriétaire
Quels sont mes droits et devoirs ? 
Quelles procédures amiables ou 
contentieuses engager ? 

Je suis en impayé de loyers ou  
menacé d’expulsion
Quelles démarches engager ?  
Vers qui m’orienter ?

Je suis propriétaire bailleur
Quels sont mes droits et devoirs ? 
Quels recours possibles en cas de 
litige avec un locataire ?


