VILLE DE MARTIGUES

Présentation

Prévention des
expulsions locatives
Vous êtes locataires du parc privé ou social... Des loyers
difficiles à payer ? Un huissier vous a contacté ? Vous
avez reçu une assignation à comparaître devant le
juge ? Sans réaction de votre part, votre bailleur sera
dans l’obligation légale de signaler votre impayé à la
CAF ... La suspension de votre APL et l’engagement d’une
procédure d’expulsion aggraveront votre situation.

Vous trouverez dans cette page les éléments d’informations relatifs au maintien dans votre
logement : expulsions, précarité énergétique, problème d'insalubrité, prestations sociales
exceptionnelles.

Informations pratiques
Que faire ? A qui vous adresser ?
secrétariat CCAPEX au Pôle Social de Martigues – CIAS au 04 42 44 31 56
La CCAPEX de Martigues (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions)
réunit les services sociaux et opérateurs ASELL de la commune ainsi que les bailleurs sociaux . Son
rôle est de favoriser votre mise en contact avec un service social afin de chercher ensemble des
solutions pour résoudre vos difficultés et faciliter les relations avec votre bailleur.

Démarches à suivre
Vous êtes un particulier, prenez contact avec les services sociaux
Ils vous informeront sur les démarches à réaliser et sur les aides dont vous pouvez bénéficier :

Si vous avez des enfants à charges, âgés de moins de 21 ans, contactez
 Maison Départementale de la solidarité
• Adresse : (Traverse Marville à Jonquières
• Tél. 04 13 31 80 51

Si vous êtes allocataires de la CAF avec enfant à charge, contactez
 Le service social de la CAF,
• Adresse : quai Poterne à l’Île
• Tél. 1 : 04 42 49 02 20
• Tél 2 : 0810 25 13 10
http://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante/pole-social/prevention-des-expulsions-locatives

.

Si vous êtes déjà en relation avec un travailleur social d’un organisme, contactez ce
service en priorité :
 APDL,
 APPART,
 UDAF,
 Équipe Saint Vincent...

Si vous n’êtes dans aucune de ces situations et pour tous besoins d’informations
contactez
 le PÔLE SOCIAL DE MARTIGUES – CIAS
• Tél : 04 42 44 31 56
• Courriel : polesocialmartigues@cias.paydemartigues.fr

Vous êtes un bailleur privé et votre locataire est en impayé de loyer.
La CCAPEX peut également vous orienter et contacter votre locataire pour rechercher ensemble
une solution. Signalez votre situation
 au secrétariat CCAPEX .
• Courriel : ccapex@martigues.fr
• Tél. 04 42 44 31 56

Locataire ou propriétaire, pour tout besoin d’information, vous pouvez également
contacter :
 L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches du Rhône)
• Tél . 04 96 11 12 00
 La Maison de Justice et du Droit
• Tél 1. 04 96 11 12 00 (Martigues)
• Tél 2. 04 86 64 86 50

 Contact


PÔLE SOCIAL - CIAS (CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE)
 Rond-point de l'hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Rond-point+de+l'hôtel+de+ville Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)
 8h30–12h30 et 13h30–17h30 du lundi au vendredi
 0442443156
 Courriel
http://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante/pole-social/prevention-des-expulsions-locatives

.

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17 h30

http://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/social-sante/pole-social/prevention-des-expulsions-locatives

.

