
INFORMATIONS UTILES SUR LE LOGEMENT

ADIL Agence départementale d'information sur le logement 
4 Avenue de Chambéry - 74 000 – Annecy - 04 50 45 79 72 
www.adil.org/74/

Conseils afférant à la location, l’amélioration, et l’accession d’un logement
Aspects traités : financier, juridique et fiscal
De nombreuses permanences dans les villes du département 
Permanence à la Mairie de Chamonix le 4e lundi du mois de 10 h à 12h au Rez-de-Chaussée.

APIL 74 Accompagnement social lié au logement
17 Impasse des Tampes - 74 800 – La Roche sur Foron - Tél 04 50 25 87 35
Accompagnement social lié au logement, Individuel ou collectif 
Soutien moral et matériel
 

Annuaire régional logement jeune Rhône Alpes

Accompagnement dans les recherches de logement en direction des jeunes
Association CLLAJ Rhône Alpes
8 place ancienne bouverie - 26100 Romans/Isère   Tel.: 04.75.71.03.88
Site Internet: www.cllaj-rhone-alpes.com/annuaire-logement

Conciliateur de Justice
Instruction des conflits à caractère civil (voisinage, nuisance, immobilier, commerçants, etc…) 
Courrier à transmettre à la Mairie de Sallanches – 30 Quai de l’Hôtel de Ville – Permanence 
médiation les 1° et 3° mardi du mois entre 9h – 12 h et 14h –17 h 

Commission départementale de Conciliation 
Litige locatif entre bailleur et locataire : une aide, une démarche pour régler un problème à 
l’amiable
Composition, modalités et fonctionnement de la commission de Conciliation
Site Internet : www.logement.equipement.gouv.fr

DISPOSITIF PASS-GRL – Garantie des risques locatifs 
Des garanties renforcées pour le bailleur
Une assurance destinée aux propriétaires/bailleurs, professionnels de la gestion locative, en vue 
de couvrir les risques des loyers impayés
www.passgrl.fre

ACT’HABITAT  
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Pays du Mont-Blanc En savoir plus

 Des aides financières pour l’habitat ancien
 Admissions sous conditions

ACT’HABITAT
70 Avenue de France - 74 000 Annecy - Tél 04 50 09 99 32 - Fax 04 50 09 93 13
Emai act-habitat@act-habitat.asso.fr
Site Internet : www.habitatdeveloppement.fr
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