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Question : le rôle de l’ADIL de Seine-Saint-Denis dans l’information  
 
Michel Langlois, tient tout d’abord à rappeler que si le logement et un élément majeur pour les 
ménages et le vivre ensemble, ce que l’on dénomme ‘’crise du logement’’ n’est pas un 
phénomène nouveau, mais récurrent.  
Voilà plus de 30 années que l’on parle de crise du logement ! 
 
Même si l’on a le sentiment que cette situation est en permanence au cœur du débat, elle prend 
aujourd’hui une acuité particulière, en raison essentiellement de la persistance du mal-logement. 
 
Il souligne l’importance que revêt le logement pour les salariés des entreprises. Sachant qu’il ne 
peut pas y avoir de développement économique, culturel et social, d’un territoire sans prendre 
en compte leurs attentes et celles des entreprises. 
 
Le rapprochement domicile/travail est un élément majeur, tant d’un point de vue économique, 
environnemental mais également de santé individuelle et du bien-être collectif. 
 
Après ce rappel, il présente en quelques points majeurs ce qu’est l’ADIL (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement), son rôle, ses actions. 
 
Il souligne que l’ADIL 93 a été créée sur le territoire de la ville de Saint-Denis en 1998. 
 
L’ADIL 93 fait partie du réseau des 80 ADIL existant en France et en Outre-Mer. 
Elle dispose d’un agrément délivré par le Ministère en charge du logement. 
Ses missions, 

- Le conseil juridique au public en matière de logement 
- Organisme de formation des professionnels, disposant d’un agrément 
-  
L’élément majeur faire bénéficier les consultants d’une information confidentielle 

personnalisée et neutre sur leurs droits et obligations. 
 
L’ADIL 93 c’est 10 salariés dont 8 juristes spécialisés. 
L’ADIL 93 organise régulièrement des petits déjeuners et des tables rondes thématiques. 
Par exemple : mixité, habitat et territoires, la discrimination à l’entrée du logement, l’application 
de la Loi sur le droit au logement opposable ou encore la densification et logement, quel avenir ? 
L’ADIL 93 est actrice aux côtés des collectivités du territoire de Plaine Commune. 
Sur les 10 communes de l’EPT elle assure des permanences sur 6 villes allant d’une demi-
journée à 5 demi-journées par mois.  
Ainsi elle a assuré en 2018, 177 permanences territoriales et 20 complémentaires sur la ville 
d’Aubervilliers portant sur la prévention des expulsions.  
Ce sont 3800 consultations qui ont été dispensées. 
 
 
 
 



 
La grande majorité des consultations proviennent à 61% des locataires du parc privé, 

13% de locataires du parc HLM et 13% sont des propriétaires occupants. 
 
Les thèmes de consultation portent à 60% sur les rapports locatifs, 24% à la recherche d’un 
logement et 8% portent sur des problèmes de copropriété. 
 
L’ADIL 93 a réalisé 40 séances de formation aux professionnelles auprès de 510 stagiaires, 
personnel des villes, associations, LA POSTE, ou encore auprès du CNFPT ou elle est 
attributaire d’un marché. 
 
L’ADIL 93 avec 8 juristes reçoit sur le département plus de 17 500 consultants dont plus de 50% 
sont reçus en entretien individuel. 
 
L’ADIL 93 à des conventions de service avec 24 villes du département 
 
L’ADIL 93 est membre de nombreuses instances départementales, PDALHPD, CCAPEX, 
CODERST …. 
 
Michel Langlois, souligne également les sollicitations émanant de Comité d’Entreprise ou de 
direction d’entreprise souhaitant passer une convention avec l’ADIL pour répondre à toutes les 
questions de leurs salariés en matière de logement. 
 

L’ADIL 93 est aux services des ménages Séquano-dyonisiens,                 
des collectivités, de ses partenaires, et des salariés des entreprises. 

 
 

La couverture départementale de l’Adil 93 
 Permanences locales (couleurs en surbrillances)

 
 

Adresse du siège : 6/8 rue Gaston Lauriau Montreuil 93100 
Tel : 0 820 16 93 93 ouvert sans interruption  

Heures d’ouvertures : 08h30-12h30/13h30-17h30 
Courriel : adil93@wanadoo.fr 
Site internet : www.adil93.org  
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