Vous souhaitez réaliser des travaux d'économie d'énergie ? Pensez aux possibles subventions de l'Agence
nationale de l'habitat et de la communauté urbaine de Dunkerque.

Le programme d’intérêt général « Habiter mieux »
Lancé en juillet 2012 par
, le programme d’int érêt général « Habit er mieux » vise à lut t er
cont re la précarit é énergét ique. Il permet de réaliser des t ravaux d’économies d’énergie dans les habit at ions
(changement de chaudière, isolat ion, pose d’une VMC…). Ce programme est accessible, sous condit ions de ressources,
aux propriét aires occupant s d’un logement de plus de 15 ans. Les t ravaux effect ués doivent engendrer un gain minimal
de 25% d’énergie.
La CUD a mandat é
pour gérer cet t e opérat ion. Cet organisme assure un accompagnement
personnalisé grat uit au plan t echnique, administ rat if et financier pendant la durée du projet . Il réalise, également sans
frais, une ét ude t hermique du domicile ayant valeur de diagnost ic et d’évaluat ion des gains énergét iques après t ravaux.
Le propriét aire choisit les ent reprises et peut bénéficier, sous condit ions, d’une avance.
Une fois const it ué, le dossier est présent é à une commission qui se réunit mensuellement .

La charte qualité entreprises
La chart e a pour but de fournir des point s de repères aux ménages en mat ière de compét ences, de sérieux et de qualit é
de t ravaux de professionnels qui sont suscept ibles d’int ervenir dans le cadre du Programme d’Int érêt Général Précarit é
Energét ique et de l’opérat ion Réflexénergie sur le t errit oire de la communaut é urbaine de Dunkerque.
Cet t e chart e vise la mise en relat ion de l’offre et de la demande et à facilit er, pour l’opérat eur (SOLIHA Flandres) et les
ménages bénéficiaires, l’ident ificat ion des professionnels du bât iment souhait ant s’impliquer act ivement dans la mise
en œuvre des disposit ifs de la communaut é urbaine de dunkerque.
La présent e chart e n’a pas vocat ion à conférer aux professionnels du bât iment signat aires une quelconque exclusivit é à
réaliser les t ravaux de rénovat ion ent rant dans l’objet du programme «habit er mieux» et de l’opérat ion Réflexénergie de
la communaut é urbaine de Dunkerque. Les ménages demeurent seuls maît res d’ouvrage et libres de ret enir le ou les
professionnels de leur choix. Par ailleurs, SOLIHA Flandres, dans le cadre du programme « habit er mieux », ne saurait se
subst it uer aux professionnels, dans l’exercice de leurs fonct ions, missions et leur responsabilit é professionnelle, et aux
ménages, donneurs d’ordre et maît re de l’ouvrage. La mission de SOLIHA a un rôle de facilit at eur et d’accompagnat eur
envers les ménages.
Concernant les t ravaux de rénovat ion réalisés dans le cadre des programmes que la Communaut é Urbaine support e et de
leurs suit es évent uelles, la Communaut é Urbaine de Dunkerque et SOLIHA Flandres ne sauraient êt re considérés comme
part ie prenant e à un quelconque cont rat , t acit e ou verbal, générat eur d’obligat ions à leur encont re. Leur responsabilit é
civile ne saurait êt re recherchée à quelque t it re que ce soit , y compris en qualit é de garant d’un professionnel adhérant à
la Chart e ou d’un ménage, pour le cas où l’un et /ou l’aut re se révélerait défaillant , pour mot if quelconque, dans
l’exécut ion de ses obligat ions.

Aides de l'ANAH - Plafonds de ressources (hors Île-de-France)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/aides-pour-les-proprietaires-occupants/?L=134
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Nombre de
pe rsonne du
mé nag e

T rè s
mode st e s
(e n €)

Mode st e s
(e n €)

Mé nag e s au re ve nus
int e rmé diaire s (e n €)

Mé nag e s aux re ve nus le s
plus é le vé s (e n €)

1

14 879

19 074

27 706

supérieur à 27 706

2

21 760

27 896

44 124

supérieur à 44 124

3

26 170

33 547

50 281

supérieur à 50 281

4

30 572

39 192

56 438

supérieur à 56 438

5

34 993

44 860

68 752

supérieur à 68 752

6

+ 4 412

+ 5 651

+ 12 314

En complément
Act ion Log e me nt vous aide dans les t ravaux de rénovat ion énergét ique. Bénéficiez jusqu’à 20 000€ pour
les t ravaux de vot re logement !
Re nse ig ne z - vous sur le ur sit e

Une question ?
SOLIHA Flandre s
28 Rue du Sud
59140 Dunkerque
aide s.ame liorat ion.habit at [at ]soliha[dot ]f r
Numé ro ve rt : 0 800 59 14 62
(appel grat uit depuis un post e fixe)
Vous pouve z é g ale me nt visit e r le sit e we b de l'Ag e nce Nat ionale de l'Habit at

Documents
® Les aides pour les propriét aires occupant s - 2020
PD F

Télécharger (1.3 MB)

® Ent reprises signat aires de la chart e qualit é ent reprises - mars 2020
PD F

Télécharger (132 kB)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/aides-pour-les-proprietaires-occupants/?L=134
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Conditions d’attribution
Et re propriét aire d'un logement de + de 15 ans et l’occuper.
Réaliser des t ravaux permet t ant un gain énergét ique d'au moins 25%.
Ne pas dépasser un cert ain seuil de ressources
Faire réaliser les t ravaux par des professionnels RGE
Ne pas commencer les t ravaux avant le dépôt de la demande de subvent ion.
Ne pas avoir bénéficié d’un prêt à t aux zéro pour l’accession à la propriét é dans les 5 dernières années.

Contact
Communaut é urbaine de Dunkerque
Direct ion de l'Habit at et de l'Aménagement
Service améliorat ion de l'habit at
Pert uis de la Marine - BP 85 530
59386 Dunkerque Cedex 1
03 28 62 70 20

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/aides-pour-les-proprietaires-occupants/?L=134

3/3

