Afin de mettre en œuvre sa politique de l’habitat, la Communauté urbaine de Dunkerque a été l’une des
premières collectivités à se doter d’un programme local de l’habitat (PLH). Obligatoire pour toutes les
communautés urbaines, c’est un document stratégique élaboré pour une durée de 6 ans qui présente
l’ensemble des interventions en faveur du parc privé, du parc social, définit les objectifs en matière de
construction neuve et de gestion du parc existant. Il définit également les actions menées afin d’assurer
le logement ou l’hébergement de l’ensemble des ménages. L’élaboration du PLH est le fruit d’un travail
collaboratif mené avec les communes et l’ensemble des acteurs de l’habitat (bailleurs, promoteurs,
notaires, associations, …).

Des const ruct ions neuves (ici quai des Corderies à Rosendaël) qui allient qualit é archit ect urale et environnement ale.
L’act uel programme local de l’habit at port e sur la période 2013-2018. Il est t oujours en vigueur et prorogé jusque fin
2020, jusqu’à l’adopt ion du PLUI HD (Programme Local d’urbanisme Habit at Déplacement s).
Le Programme local de l’habit at s’art icule aut our de t rois grandes orient at ions :
Améliorer l’at t ract ivit é du t errit oire et relever le défi démographique,
Cont ribuer aux équilibres urbains et sociaux de l’agglomérat ion,
Répondre à la diversit é des besoins et facilit er les parcours résident iels
Le programme d’act ions décline les act ions à met t re en œuvre pour at t eindre ces orient at ions.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/politiquelogementhabitat/?L=384
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L'habitat en pratique
Propriét aire
Bailleur
Locat aire
Aides au logement

Documents du PLH
→ Diagnost ic

→ Projet st rat égique

→ Programme d'act ions

Contact
Communaut é urbaine de Dunkerque
Direct ion Habit at et Aménagement
Service Habit at Social
Pert uis de la Marine - BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1
Tél: 03 28 23 69 45

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/politiquelogementhabitat/?L=384
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