
 
RENCONTRES 
HABITAT 2019 

Un programme de 7 conférences gratuites 
INSCRIPTION RECOMMANDÉE 

129, avenue de la République à Clermont-Fd 
Arrêt tramway Gravière  

LES MESURES LOGEMENT DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019  
Jeudi 17 janvier 2019 à 9h30 - Maison de l’Habitat – PROFESSIONNELS ET TOUT PUBLIC 
Crédit d’impôt transition énergétique, Eco prêt  à taux zéro, etc… Toutes les nouveautés 2019 vous seront présentées par 
une juriste et un technicien. 
 

COMBLES ET PLANCHERS BAS ISOLES POUR 1 €URO : ARNAQUE OU BON PLAN ? 
Jeudi 31 janvier 2019 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC 
Isoler ses combles perdus pour 1€, une offre alléchante ! Mais est-ce une arnaque ou une offre véritable ? Cette réunion 
d’information vous permettra de comprendre le contexte de cette action, et vous permettra de savoir si vous êtes en face 
d’un bon plan ou d’une arnaque ! 
 

QUE FAIRE EN CAS D’IMPAYES DE LOYER ? 
Mercredi 6 février 2019 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC 
Pour le propriétaire comme pour le locataire, être confronté à un impayé de loyer est une situation délicate. Le propriétaire 
peut se trouver en difficulté pour faire face à ses propres charges ; le locataire risque l’expulsion. 
Faites le point sur les précautions à prendre pour limiter le risque d’impayés et sur les recours possibles, tant amiables que 
judiciaires. Cette séance intègrera les nouveautés issues de la loi ELAN en la matière. 
 

REPERER LES PONTS THERMIQUES DANS SON LOGEMENT 
Mercredi 13 février 2019 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC 
Thermographie, déperdition énergétique, pont thermique… Ces termes sont couramment utilisés dans le jargon technique du 
bâtiment, mais à quoi correspondent-ils ? A travers la visualisation d’images infra-rouge, cette réunion vous permettra de 
comprendre le lien existant entre ces notions et la qualité énergétique d’une habitation. S’en suivra une démonstration des 
pertes d’énergie grâce à notre tout nouvel outil, la ThermoBox ! 
 

LE PERMIS DE LOUER ET LES APPORTS DE LA LOI ELAN EN MATIERE DE LUTTE CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE ET NON DECENT 
Jeudi 14 février 2019 à 14h - Maison de l’Habitat – PROFESSIONNELS 
Deux nouveaux dispositifs : l’autorisation ou la déclaration de mise en location, l’amélioration du cadre de vie avec un 
renforcement des moyens juridiques dans la lutte contre l’habitat indigne. 
 

DROIT LOCATIF : LES MESURES DE LA LOI ELAN 
Mardi 5 mars 2019 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC 
Le bail mobilité, la numérisation du bail, la décence, le permis de louer, les obligations déclaratives des professionnels ... 
 

LOI ELAN : QUELLES NOUVEAUTES POUR LES COPROPRIETES ? 
Jeudi 7 mars 2019 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC 
Loi ELAN et copropriété (AG et visioconférence, vote par correspondance, impayés, recours en justice, fonds de travaux …). 
 
 

LE DROIT DU LOGEMENT LOCATIF PRIVE 
Jeudi 1er février 2018 à 9h30 - Maison de l’Habitat – PROFESSIONNELS ET TOUT PUBLIC 
Les modifications apportées par les lois ALUR et Macron : Colocation, Meublé, Dossier de Diagnostic technique, charges 
locatives... 
 

LES PARTICULIERS ET LA CONSIGNATION IMMOBILIERE 
Lundi 5 février 2018 à 10h00 - Maison de l’Habitat – PROFESSIONNELS ET TOUT PUBLIC 
Litige entre locataire et propriétaire, achat sur plan ou construction de maison individuelle, quels sont les possibilités de 
consignations pour un particulier ? L’ADIL 63 invite un spécialiste de la Caisse des Dépôts et Consignations pour éclairer ce 
sujet. 

Informations et inscriptions : 
 

contact@adil63.org - 04 73 42 30 75 
 

www.adil63.org 

   

Proposées par l’ADIL 63 
Espace INFO Energie 
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