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Prime au ravalement de façade 
Commune de Marche-en-Famenne 

 

Qui peut en bénéficier ? 
 

1. Les propriétaires ou locataires des bâtiments sis dans la commune de Marche-en-
Famenne 
 

2. Le bâtiment répertorié dans le « Patrimoine monumental de la Belgique – Province du 
Luxembourg – Arrondissement de Marche-en-Famenne » 

 
3. Immeubles qui, par leur aspect architectural et leur situation, constituent une valeur 

significative de leur milieu, urbain ou rural, pour autant que leur façade ait gardé sa 
composition d’origine et que l’ensemble des travaux envisagés soit de nature à rendre 
au bâtiment ses qualités esthétiques originelles. 

 
4. Les éléments d’architecture tels que les murs de clôture, annexes, fours à pains… situés 

en bordure du domaine public et qui par leur valeur d’accompagnement, participent à 
mettre en valeur l’ensemble architectural constitué des divers éléments construits sur 
la parcelle considérée. 

 
Sont exclus, les immeubles qui ont été construits après 1940.  
 

Quel montant ? 
 

1. 50% du coût des travaux avec un maximum de 992 euros par façade et par pignon 
secondaires visibles de la voie publique. La participation dans la restauration des 
façades, côté rue principale, sera plafonnée à 1240 euros. La prime sera plafonnée à 
2479 euros par habitation  
 

2. 50% du coût des travaux avec un maximum de 868 euros par façade et par pignon 
secondaires visibles de la voie publique. La participation dans la restauration des 
façades, côté rue principale, sera plafonnée à 992 euros. La prime sera plafonnée à 
1860 euros par habitation.  

 
3. 50% du coût des travaux avec un maximum de 744 euros par façade et par pignon 

secondaires visibles de la voie publique. La participation dans la restauration des 
façades, côté rue principale, sera plafonnée à 868 euros. La prime sera plafonnée à 
1240 euros par habitation.  

 

Comment procéder ? 
 
Le demandeur doit faire la demande de la prime avant le commencement des travaux.  
La demande doit être accompagnée de :  

- Indications relatives à son identité et à son droit sur l’immeuble 

http://www.expomaison.eu/primes


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

 
 
 

- Indications relatives à l’immeuble 
- Indications relatives aux travaux à effectuer 
 
 

Pour plus de renseignements 
  

- L’administration communale, Boulevard du Midi 22, 6900 Marche-en-Famenne, 
info@marche.be 

- Mme Claude MERKER du service Finances, 084/32.70.00, finances@marche.be  
- Sandra Corona, du service Environnement, sandra.corona@marche.be   
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