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.
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 :
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=490
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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 (https://www.actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-auvieillissement)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=490
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(/fileadmin/user_upload/a429ad7328.jpg)

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
PD F

Télécharger (5.6 MB)

(/fileadmin/document s/Subvent ion/habit at /aide/reflexadapt at ion_aout _2018_web.pdf)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=490
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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 (ht t p://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

Les communes de la CUD
DUNKERQUE ( HTTP://WWW.VILLE-DUNKERQUE.FR/)
ARMBOUTS-CAPPEL
BOURBOURG ( HTTP://WWW.BOURBOURG.FR/)
BRAY-DUNES ( HTTP://WWW.BRAY-DUNES.FR/)
CAPPELLE-LA-GRANDE ( HTTP://WWW.CAPPELLELAGRANDE.FR/)
COUDEKERQUE-BRANCHE ( HTTP://WWW.VILLE-COUDEKERQUE-BRANCHE.FR/)
CRAYWICK
GHYVELDE ( HTTP://WWW.VILLE-GHYVELDE.FR/)
GRANDE-SYNTHE ( HTTP://WWW.VILLE-GRANDE-SYNTHE.FR/)
GRAND-FORT-PHILIPPE
GRAVELINES ( HTTP://WWW.VILLE-GRAVELINES.FR/)
LEFFRINCKOUCKE ( HTTP://VILLE-LEFFRINCKOUCKE.FR/)
LOON-PLAGE ( HTTP://WWW.VILLE-LOONPLAGE.ORG/)
SAINT-GEORGES-SUR-L'AA
SPYCKER ( HTTP://MAIRIE-SPYCKER.FR/)
TÉTEGHEM ( HTTP://WWW.VILLEDETETEGHEM.FR/) -COUDEKERQUE-VILLAGE ( HTTP://WWW.MAIRIE-COUDEKERQUE-VILLAGE.FR/)
ZUYDCOOTE ( HTTP://WWW.ZUYDCOOTE.FR)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=490
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(/covid19/?L=650)

Nos partenaires
CCI DUNKERQUE ( HTTP://WWW.COTEDOPALE.CCI.FR/)
CORSAIRE TV : LA WEBTV DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE ( HTTP://WWW.CORSAIRETV.FR/)
CRÉMATORIUM GRAND LITTORAL ( HTTP://CFGL.FR/)
DÉPARTEMENT DU NORD ( HTTPS://LENORD.FR/JCMS/J_6/ACCUEIL)
DK'BUS MARINE ( HTTP://WWW.DKBUS.COM/)
DUNKERQUE CULTURE AGGLOMÉRATION, PORTAIL CULTUREL DE L'AGGLO ( HTTP://WWW.DUNKERQUE-CULTURE.FR/FR/)
DUNKERQUE FLANDRE CÔTE D'OPALE ( HTTP://WWW.DUNKERQUE-TOURISME.FR/)
DUNKERQUE MARINA ( HTTP://WWW.DUNKERQUE-MARINA.COM)
DUNKERQUE PROMOTION ( HTTP://WWW.DUNKERQUEPROMOTION.ORG/)
DUNKERQUE TOURISME, FLANDRES ET CÔTE D'OPALE ( HTTP://WWW.DUNKERQUE-TOURISME.FR/)
FONDATION DU DUNKERQUOIS SOLIDAIRE ( HTTP://WWW.DK-EG-EMPLOI.FR/)
ETATS GÉNÉRAUX DE L'EMPLOI LOCAL ( HTTP://WWW.DK-SOLIDAIRE.FR/)
GECT WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D'OPALE ( HTTP://WWW.GECT-EGTS.EU)
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE ( HTTP://WWW.DUNKERQUE-PORT.FR)
LA HALLE AUX SUCRES ( LCVD-AGUR-CMUA-INSET) ( HTTPS://WWW.HALLEAUXSUCRES.FR)
LE GOLF BLUE GREEN DUNKERQUE ( HTTP://DUNKERQUE.BLUEGREEN.COM/FR)
LE PLUS , LE PALAIS DE L'UNIVERS ET DES SCIENCES ( HTTP://WWW.LE-PLUS.FR/ACCUEIL/)
PARC ZOOLOGIQUE FORT-MARDYCK DUNKERQUE GRAND LITTORAL ( HTTPS://WWW.PARC-ZOOLOGIQUE.FR/)
LES BALISES, LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE L'AGGLO ( HTTPS://WWW.LESBALISES.FR/IGUANA/WWW.MAIN.CLS?SURL=HOME)
UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D'OPALE ( HTTP://WWW.UNIV-LITTORAL.FR/)
URBIS, LE MAGAZINE QUI EXPLORE LA VILLE ( HTTP://WWW.URBISLEMAG.FR/INDEX.PHP)
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE NORD PAS DE CALAIS PICARDIE ( HTTP://WWW.NORDPASDECALAIS.FR/JCMS/C_5001/ACCUEIL)
SCOT FLANDRE DUNKERQUE ( HTTP://SCOTFLANDREDUNKERQUE.FR/)
S.P.A DE LA RÉGION DE FLANDRES - DUNKERQUE ( HTTP://WWW.SPADUNKERQUE.FR/)

Communauté urbaine de dunkerque
Pertuis de la Marine - BP 85530
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Tél : 03 28 62 70 00
L’accueil comme le st andard sont ouvert s de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=490
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Accéder au plan d'accès aux différent s sit es communaut aires
(/fileadmin/documents/mobilite/Sites_communautaires_pour_internet.pdf)
Accéder au formulaire de cont act en lig ne (/contact/?L=650)

(/communautéurbaine/communaute-urbaine/?L=650)

Plan du site (/menu-rapide-bas/plan-du-site/?
L=650)

Mentions légales (/menu-rapidebas/mentionslegales/?L=650)
Marchés publics (/menu-rapide-bas/marchesExtranet (/extranet/?L=650)
publics/?L=650)
Données (/menu-rapide-bas/opendata/?L=650)
Autonomie (/autonomie/?L=650)
Contact (/contact/?L=650)

(/vieprat ique/seloger/reflexadapt at i
L=650#)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/viepratique/se-loger/reflexadaptation/?L=490
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