
Prime au ravalement de façade 
 
Qui peut en bénéficier ?  
Si vous ravalez la façade d’un immeuble non classé, vous méritez une prime.  
 

Quel montant ?  
Les subsides sont fixés à  

- 10,00 € par m2 de la façade s’il s’agit d’un simple dérochage ou d’une remise 
en peinture simple 

- 14,00 € par m2 pour les autres types de travaux : rejointoiement, réparation 
de l’enduit, reconstruction de trumeaux ou d’encadrements de baies, 
restitution de l’unité des parements et/ou des châssis… 

 
Dans les cas suivants, le montant de la prime peut être multiplié par deux : 

- immeuble pointé ou cité au Patrimoine Monumental de Belgique ; 
- immeuble de coin de rue ; 
- immeuble faisant l’objet d’un ravalement collectif (au moins deux demandes 

simultanées pour des immeubles situés dans une même rue à une distance 
de maximum 50 mètres) ; 

- immeuble devant faire l’objet de travaux soumis à permis d’urbanisme et 
visant à restaurer la cohérence d’ensemble de la façade. 

 
Dans tous les cas, le subside est limité à 1 500 € par immeuble.  
 

Quelles conditions ?  
Votre façade doit être homogène dans son ensemble et présenter un caractère 
architectural reconnu. Elle ne doit pas être classée ou en voie de classement. 
Les travaux soumis éventuellement à permis d’urbanisme doivent faire l’objet d’une 
demande de permis préalable à la demande des subsides. 
 

Comment procéder ?  
La demande doit être introduite AVANT le début des travaux au moyen des 
formulaires fournis par l'Administration et le cas échéant sur base d’un permis 
d’urbanisme. Une photo de la façade doit y être jointe. Ces démarches sont gratuites. 
 
Après examen, l'Administration délivre un accord de principe sur l'octroi des 
subsides, AUCUN travaux ne peut être commencé avant l'octroi de cet accord 
de principe. 
 
Après réception de l'accord de principe, les travaux doivent obligatoirement être 
effectués par une entreprise spécialisée. 
 
 
Les formulaires et le règlement complet peuvent être obtenus sur simple demande 
adressée au service de l'Urbanisme, îlot Saint-Georges, La batte n°10 à 4000 
Liège 04.221.90.76 –  04 221 92 48. 
 urbanisme@liege.be 
 
Ou vous pouvez le télécharger sur le site de la ville de Liège http://www.liege.be  
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Pour plus de renseignements, prenez contact avec :  
- le service Urbanisme 

04/221.90.76 
urbanisme@liege.be  

- Le service Logement, auprès de Marie HANNEQUART  
04/221.56.47 
Marie.hannequart@liege.be  
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