
Vous souhaitez devenir propriétaire 

Votre communauté de communes soutient désormais l’accession à la propriété !

 et si Flandre Lys vous aidait ?

Montant de l’aide 4 000 €/dossier 



Service Habitat
Lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Mardi et jeudi : 8h30-12h
Tél. 03 28 50 14 90 

contact@cc-flandrelys.fr 
500 rue de la Lys - 59253 LA GORGUE 

www.cc-flandrelys.fr 

Espace Info Energie
Permanences les 2e et 4e lundi 
et les 1er et 3e mercredi de chaque mois
de 13h30 et 17h
Sur rendez-vous 
tél. 03 62 53 25 16

* Sont primo-accédant sans conditions de délais et ont droit à un nouveau PTZ les personnes titulaires d’une 
carte d’invalidité et dans l’incapacité de travailler, ou bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) ou l’allocation de l’enfant handicapé (AEEH), ou victime d’une catastrophe (naturelle ou technologique 
par exemple) qui a rendu le logement définitivement inhabitable

** selon le Diagnostic de Performance Energétique produit par le demandeur 

Démarche pour obtenir l’aide 
1        RDV avec le service habitat Flandre Lys 

          et pour les logements anciens : l’Espace Info Energie

2        montage du dossier

3        étude du dossier par la commission référente

4        accord de la subvention par le conseil communautaire

5        versement de la subvention au clos couvert pour un logement neuf

          (lorsque la maison est étanche à l’eau et à l’air 
           ou pour les logements anciens après la réalisation des travaux si nécessaire ) 

ou 

1        être primo-accédant* (ne pas avoir été propriétaire les deux années précédentes)

2        acquérir un logement

neuf        ancien sous conditions d’acquérir un logement disposant d’une étiquette 

énergétique** A ou B ou de réaliser des travaux visant à améliorer la performance 

énergétique si le logement possède une étiquette énergétique, C–D–E–F–G  

après passage obligatoire par l’Espace Info Énergie avant la signature de l’offre de 

prêt afin d’établir le diagnostic du logement et les travaux nécessaires

3        avoir obtenu un Prêt à taux Zéro (PTZ)

4        avoir obtenu le permis de construire (dans le cadre d’un logement neuf)

Critères pour obtenir l’aide


