Permanence surrendettement et expulsion locatives
Un point d'accès spécialisé dans la prévention des expulsions locatives et des situations de
surendettement a été mis en place par la ville de Bobigny en partenariat avec la ville de Bondy.

Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs
QUEL PUBLIC ?
Les particuliers :

 rencontrant des retards de paiement dans ses loyers, ses charges, ses remboursements de crédits ou ses factures
courantes...

 en situation d'endettement ou de surendettement
 en contentieux avec une entreprise privée

SES MISSIONS
 information, conseil et aide juridique
 recherche de solution amiable en cas de litige avec un professionnel
 mise en place d'échéanciers permettant l'écoulement de dettes locatives ou de consommation
 montage de dossiers de surendettement

PERMANENCES
 Hôtel de ville du Chemin Vert : les 1er et 3e mercredis du mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous
 Mairie annexe Émile Aillaud : les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous

Huissier de justice
QUEL PUBLIC ?
tout particulier :

 destinataire d'un commandement de payer
 convoqué devant le tribunal dans le cadre d'une procédure d'expulsion
 ayant besoin d'information et de conseils juridiques

SES MISSIONS
 information juridique
 écoute et conseil aux personnes en procédure d'expulsion locative
.

 contrôle des procédures

LES PERMANENCES
A l'Hôtel de ville Chemin vert : le 1er mercredi du mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous au (01 70 32 43 22)

Agence départementale d'information sur le logement (ADIL)
QUEL PUBLIC ?
 locataires
 propriétaires occupants
 propriétaires bailleurs
 accédants à la propriété...

SES MISSIONS
 conseil juridique, financier, fiscal, administratif et technique
 information sur les droits et devoirs d'un locataire ou d'un propriétaire
 information sur le fonctionnement des copropriétés
 finalisation du montage des dossiers et assistance au recours contentieux dans le cadre de la loi DALO

PERMANENCES
À l'hôtel de ville : sans rendez-vous, les 4 premiers mardis du mois au rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville, de 9 h à 12 h sans rendezvous

CONTACT

Agence de Montreuil
6-8, rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
Permanence téléphonique : 0820 16 93 93
adil93@wanadoo.fr
www.adil93.org 

Situer

.

Vue plan

Hôtel de Ville

31, av. du Président Salvador Allende
BP 80004 - 93001 Bobigny Cedex

01 41 60 93 93

.

