Vous êtes propriétaire ou locataire, en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée à l’âge ? Vous
pouvez bénéficier d’une subvention accordée par la Communauté urbaine de Dunkerque, pour
transformer votre logement.

L’octroi de la subvention, ainsi que son montant dépendent de plusieurs critères :
L’occupation : le demandeur doit s’engager à occuper le logement pendant une période de 6 ans après la
réalisat ion des t ravaux
L’âge : le mont ant de l’aide est différent pour les personnes de 60 ans et plus
Les ressources : le mont ant de la subvent ion varie en fonct ion de vot re revenu fiscal de référence (vot re revenu
fiscal de référence se t rouve sur la page de garde de vot re dernier avis d'impôt sur le revenu dans le cadre "Vos
références" ou sur vot re dernier avis de t axe d'habit at ion).
1er cas : vot re revenu fiscal de référence est inférieur ou égal aux plafonds de ressources annuelles prévus ci-dessous :

Revenu fiscal de référence 2017 ou 2018 à ne pas dépasser
Nombre de personnes
occupant le logement

Pour les personnes âgées de
moins de 60 ans

Pour les personnes âgées de
60 ans et plus

BASE 1

BASE 2

Jusqu’à 15 % de subventions

Jusqu’à 20 % de subventions

1

18 960 €

2

27 729 €

3

33 346 €

4

38 958 €

5

44 592 €

Par personne
supplémentaire

+ 5 617 €

2ème cas : vot re revenu fiscal de référence est supérieur aux plafonds de ressources :
vous pouvez prét endre à l’aide communaut aire dans des condit ions spécifiques : l’aide sera accordée sans
condit ions d’âge et de nombre de personnes occupant le logement . Elle sera au maximum de 1 000 Euros.
Le calcul de la subvent ion se fera sur la base d’un mont ant maximum de t ravaux de 10 000 € HT.

Procédure
La demande d’adapt at ion de vot re logement doit êt re déposée auprès de l’Associat ion d’Aide aux Personnes à
Handicap Mot eur (A.P.A.H.M.) (voir coordonnées à la fin de cet t e brochure).
Cet t e associat ion agréée va vous aider à const it uer vot re dossier de demande de subvent ion. Elle réalisera diverses
ét udes, fera une visit e de vot re logement pour ét udier vos besoins, et préconiser les adapt at ions nécessaires.
L’A.P.A.H.M. t ransmet t ra ensuit e vot re dossier à la Communaut é urbaine de Dunkerque.
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=214%27A%3D0
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Sur la base des élément s communiqués, la CUD se prononcera sur vot re demande, ainsi que sur le mont ant de la
subvent ion en cas d’accept at ion.

Montant de la subvention communautaire
L’aide financière de la Communaut é urbaine de Dunkerque est cumulable à celle de l’Agence Nat ionale de l’Habit at . Elle
est calculée selon la formule suivant e :
Montant des travaux HT x Taux de subvention
Le mont ant maximum des t ravaux subvent ionnables est de 20 000 € HT.
Dans t ous les cas, le mont ant maximum de la subvent ion versée sera de 4 000 €.

Types de travaux
Les travaux qui peuvent faire l’objet d’une subvention sont les suivants :
Agrandissement de la largeur de passage de port e ou des circulat ions,
Suppression ou modificat ion de murs, cloisons et placards,
Const ruct ion de rampes ou plans inclinés pour doubler ou remplacer un emmarchement ,
Suppression de marches, seuils ou aut res obst acles,
Inst allat ion ou adapt at ion d’ascenseurs ou d’équipement s qui facilit ent les circulat ions vert icales,
Modificat ion de l’aménagement et de l’équipement des pièces d’eau (cuisines, WC, salle de bains),
Inst allat ion ou adapt at ion de syst èmes de commande (signalisat ion, alert es, int errupt eurs…),
Adapt at ion des syst èmes d’ouvert ure et de fermet ure (port es, fenêt res et volet s).

En complément
Action Logement vous aide dans l’adapt at ion de vot re logement . Bénéficiez jusqu’à 5 000€ pour
aménager vot re salle de bain à vos besoins !
Renseignez-vous sur leur site

Mont e-escalier élect rique

Le revenu fiscal de référence à prendre en considération est celui de :
L’année 2017, pour les dossiers déposés ent re le 1er janvier et le 31 mai 2019,
L’année 2018, pour les dossiers déposés à compt er du 1er juin 2019.
Attention : Les t ravaux commencés avant l’enregist rement de vot re demande par les services de la
Communaut é urbaine de Dunkerque ne peuvent bénéficier de cet t e subvent ion.

Document
® Reflexadapt at ion - 2018
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=214%27A%3D0
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PD F

Télécharger (5.6 MB)

Contact
APAHM
Départ ement Aut onomie
547, Rout e du pont
59495 Leffrinckoucke
Tél: 03 28 63 75 45
savs-samsah[at ]apahm-asso[dot ]fr
www.apahm.com

Contact
Communaut é urbaine de Dunkerque
Service Logement et Solidarit é
Pert uis de la Marine – BP 85530
59386 DUNKERQUE Cedex 1
Tél: 03 28 23 69 44

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=214%27A%3D0
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