L’actuel programme local de l’habitat porte sur la période 2013-2018 et s’articule autour de trois
grandes orientations : améliorer l’attractivité du territoire et relever le défi démographique,
contribuer aux équilibres urbains et sociaux de l’agglomération et répondre à la diversité des besoins
et faciliter les parcours résidentiels. Il est toujours en vigueur et prorogé jusque fin 2020, et jusqu'à
l’adoption du PLUI HD (Programme Local d’urbanisme Habitat Déplacements).

LA POLITIQUE HABITAT
La CUD vise à répondre aux besoins en logement s et en hébergement et à favoriser le renouvellement urbain et
la mixit é sociale en assurant ent re les communes une répart it ion équilibrée et diversifiée de l'offre de
logement s.

EN SAVOIR PLUS
LOGEMENT SOCIAL
Vous souhait ez faire une demande de logement social ? Vous avez désormais la possibilit é de saisir vous-même
vot re demande de logement , la modifier et la renouveller sur int ernet .

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/?L=10%252F
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EN SAVOIR PLUS
PERMIS DE LOUER
L'APML concerne les logement s mis en locat ion pour la première fois, ou remis en locat ion à la suit e du
changement de locat aire, à compt er du 1er novembre 2019

EN SAVOIR PLUS

REFLEXADAPTATION
Vous ét es propriét aire ou locat aire, en sit uat ion de handicap ou de pert e d'aut onomie liée au vieillissement ?
Vous pouvez bénéficier d'une subvent ion pour t ransformer vot re logement .

EN SAVOIR PLUS
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Vous souhait ez réaliser des t ravaux d'économie d'énergie ? Pensez aux possibles subvent ions de l'Agence
nat ionale de l'habit at et de la communaut é urbaine de Dunkerque.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/?L=10%252F
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EN SAVOIR PLUS

REFLEXACQUISITION
Nouveaux proprie t aires, be ne ficiez pendant 2 ans d’un remboursement de vot re t axe foncie re.

EN SAVOIR PLUS

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/?L=10%252F
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PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Vous êt es propriét aire d'un logement que vous met t ez en locat ion ? Sous cert aines condit ions vous pouvez
bénéficier de subvent ions de l'Agence nat ionale de l'habit at ou de déduct ions fiscales.

EN SAVOIR PLUS

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/?L=10%252F
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