
                                              Retrouvez toutes les primes dans notre Vade-mecum Hall 16. 
 
 
 

Prime à la construction d’une maison unifamiliale 
Commune de Saint-Hubert 

  

Qui peut en bénéficier ? 
 
Le particulier qui construit ou fait construire pour son compte un logement sur le territoire de 
la commune de Saint-Hubert. 
 

Quel montant ? 
 
La prime s’élève à 1000 euros. 
 
Cette prime est majorée de 50,00 € par enfant à charge, de 63 € par enfant à partir du 
quatrième enfant.  
 
La prime communale à la construction ne peut être cumulée avec aucune autre prime 
communale au logement. 
 
La prime est liquidée lorsque le gros-œuvre est terminé (sauf la toiture). 
  

Quelles conditions ? 
 
A la date de la demande, le demandeur doit :  
  

- être âgé de 18 ans ; 
- souscrire solidairement avec son conjoint, cohabitant ou concubin, à respecter ; 
- pendant une période ininterrompue de six ans prenant cours à la date d’octroi de la 

prime, les engagements suivants :  
 occuper ce logement à titre principal ; 
 ne pas y exercer une activité professionnelle, sauf si des locaux ont été réservés 

à cet effet ; 
 ne pas y installer de débit de boissons, de restaurant ou auberge ; 
 ne pas l’aliéner, ni la donner en location en tout ou en partie (cet engagement 

cessant de plein droit en cas de décès du demandeur ou de son conjoint, 
cohabitant ou concubin). 

 
Le demandeur devra être domicilié dans la nouvelle construction dans un délai de deux ans à 
dater de la date d’octroi de la prime.  
  

Comment procéder ? 

 
La demande doit être introduite avec documents probants au Collège Echevinal pendant 
l’exécution des travaux. 
  

http://www.expomaison.eu/primes
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Pour plus de renseignements 
  

- L’administration communale  
Place du marché, 1 
6870 Saint-Hubert 
061/26.09.66 
secretariat@saint-hubert.be 

- MIchel Laurent du service au logement   

061/26.09.71 
michel.laurent@publilink.be  
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