
12-14 RAHL – 26 Mars 2014 
La Maison Départementale de 

l’Habitat et du Logement 
 

En présence de Mme RICHIER,  
Chargée de mission 



MAISON DEPARTEMENTALE DE 

L’HABITAT ET DU LOGEMENT 

Le 20 novembre – DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT 



Qu’est ce que la MDHL? 

• Un lieu d’accueil, 

    d’information , 

d’orientation pour tout ligérien. 



Ses missions: 

• Proposer un accueil du public par des professionnels 
compétents 

 
• Fournir une information précise aux questions des 

usagers 
 
• Assurer la mobilisation et l’animation du réseau des 

acteurs du logement  
 
• Développer à la fois l’offre de service et l’ouverture 

progressive d’autres antennes sur le Départements 



Le fonctionnement 

• Organisation avant le 14 janvier 2013 
 

• Depuis le 14 janvier 2013, arrivée de 
l’ADIL 



Les permanences 

• Héliose 
 

• Les architectes conseils 
 

• Les permanences santé logement 
(qualité de l’air intérieur notamment) 



HELIOSE 

• 138 RDV en 2013 

• Les questions : Comment diminuer ma facture d'énergie? Comment faire 
pour rénover? Quelle est l'énergie la moins chère? Quel choix de 
chauffage? A quelles aides je peux prétendre pour mon projet rénovation? 
Comment avoir plus chaud dans l'habitation? Quels artisans contacter? 
Quels matériaux installer? 

• 3 types de profils (environ 10% seulement de locataires)  

- Classe moyenne souhaitant rénover son habitation et faire baisser ses 
factures 

- Personnes en précarité énergétique souhaitant améliorer le confort et 
diminuer les factures 

- Personnes ayant des projets constructions ou énergie renouvelables 

 



HELIOSE 

• Partenariat avec : 

- L'archi conseil pour les projets constructions ou grosses rénovations 

- L'ADIL pour la réalisation d'un plan de financement lors de grosse 
rénovation ou de construction 

- Le PACT, URBANIS et les assistantes sociales pour des accompagnements 
spécifiques (Tarifs première nécessité...) 

 

 La proximité des différentes structures à la MDHL facilite grandement cet 
échange 

 



Horaires et coordonnées 

• 20 rue Balay à Saint Etienne 

• Les locaux sont ouverts de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf le jeudi 
après midi 

• Téléphone: 04.77.59.96.50 

• Adresse mail: maisondulogement@cg42.fr 

• Site internet: www.loire.fr/logement 

mailto:maisondulogement@cg42.fr
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