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Les permanences de l’ADIL78 dans la communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine

SARTROUVILLE - Point Justice : 118 avenue Georges Clémenceau (78500) 
Mardi de 9h à 12h et le 1er mardi du mois de 9h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous au 01.61.04.20.90

HOUILLES - Centre Communal d’Action Sociale : 18 rue Gambetta (78800) 
Mardi (2ème, 3ème et 4ème du mois) de 14h à 17h - Rendez-vous au 01.30.86.32.85
=> entrée rue Jules Guesde

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Point Justice : 34 rue André Bonnenfant (78100)
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h - Rendez-vous au 01.30.87.22.26 

CHATOU - Centre Communal d’Action 
Sociale : 3 rue des Beaunes (78400)
Vendredi (1er et 3ème du mois) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous au 01.34.80.46.39

MARLY-LE-ROI - Centre Communal d’Action Sociale : Place du Général 
de Gaulle (78160) - Vendredi (2ème du mois) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Rendez-vous au 01.30.61.60.81

CARRIERES-SUR-SEINE - Mairie : 1 rue Victor Hugo (78420)
Vendredi (4ème des mois pairs) de 9h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous au 01.30.86.89.48

MONTESSON - Mairie : Place Roland Gauthier (78360)
Vendredi (4ème des mois impairs) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Rendez-vous au 01.30.15.35.00

Louer, acheter, construire, faire des travaux ...



Achat / Construction d'un logement 
Achat, vente, construction, contrats, investissement locatif, 
prêts, plans de financement ...

Aides à la rénovation
Rénovation énergétique et amélioration de l’habitat : 
aides, financement, prêts ...

Copropriété
Charges, syndic, assemblée générale, immatriculation …

DALO (Droit au logement opposable)
Les critères du DALO, la saisine de la commission de médiation …

Habitat indécent, insalubre 
Logement non-décent, habitat indigne, logement insalubre, 
état de peril, permis de louer …

Impayés, expulsion locative
Impayés locatifs, informations et conseils préventifs avant,  
pendant et après la procédure expulsion…

Location : relation propriétaire/locataire 
Toutes les questions sur le bail, le loyer, les réparations locatives, 
les charges …

Recherche d'un logement en location
Comment accéder aux logements du parc social ou du parc 
privé, connaître les aides au logement …

Autres questions liées au logement
Urbanisme, voisinage, ...
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Conseils neutres, personnalisés et gratuits


