
Prime pour les travaux de rafraîchissement 
 

Qui peut en bénéficier ? 
 
Toute personne physique (particulier) ou personne morale de droit privé (société) 
propriétaire de l’immeuble, titulaire d’un droit réel sur celui-ci ou mandatée par le(s) 
titulaire(s) d’un droit réel. Sont exclues les personnes morales de droit ou d’intérêt 
public. 
 

Quel immeuble ? 
 
En 2014 et 2015 : 
 
Pour toute construction ou groupe de constructions tenantes situé dans le centre 
historique (Intra muros et rive extérieure des boulevards) de Mons défini par le 
périmètre RGBZP arrêté en date du 30/08/06, existant et visible en permanence de 
la voie publique. Sont exclus les bâtiments classés ou inscrits sur une liste de 
sauvegarde. 
 
Après 2015 : 
 
Pour toute construction ou groupe de constructions tenantes situé sur le territoire du 
Grand Mons, existant et visible en permanence de la voie publique. Sont exclus les 
bâtiments classés ou inscrits sur une liste de sauvegarde. 
 
Par immeuble, il y a lieu d’entendre toute construction existante sur une même 
parcelle cadastrale.  
 

Quels travaux ? 
 
Il s’agit de tous travaux d’embellissement et/ou de rafraîchissement réalisés aux 
façades et/ou toitures de l’immeuble, visible(s) de la rue n’entrant pas dans le champ 
d’application du règlement relatif à l’intervention financière de la Ville de Mons dans 
les travaux de rénovation et d’embellissement des façades. 
 

Les éléments repris comme éléments constitutifs du petit patrimoine populaire wallon 
(liste disponible sur le site Internet de la DGO4 – Département patrimoine) ne sont 
pas pris en considération dans le calcul du montant subsidiable, ceux-ci pouvant déjà 
faire l’objet d’une subvention auprès de la Région Wallonne. 
 

Quel montant ? 
 
Le montant de base de la prime varie selon que les travaux sont effectués par un 
entrepreneur ou par le demandeur. 

Dans la limite des crédits disponibles, il sera alloué au particulier qui en fait la 
demande : 



- une prime s’élevant à 25% du montant des postes éligibles (H.T.V.A.), 
plafonné à 500,00 € pour les travaux réalisés par entreprise. Pour tout 
immeuble de plus de trois travées, le montant plafonné pourra être majoré de 
10% par travée(s) supplémentaire(s) avec un maximum alloué de 650,00 €. 

- une prime s’élevant à 25% du montant des postes éligibles (H.T.V.A.), 
plafonné à 250,00 € pour les travaux réalisés par le demandeur. Pour tout 
immeuble de plus de trois travées, le montant plafonné pourra être majoré de 
10% par travée(s) supplémentaire(s) avec un maximum alloué de 325,00 €. 

Une fois les montants maximums respectifs atteints, aucune nouvelle demande pour 
le présent subside ne pourra être introduite dans un délai de 10 ans. Il y a également 
lieu de noter que ce subside ne peut être cumulé à l’intervention financière de la Ville 
de Mons dans les travaux de rénovation et d’embellissement des façades.  

 

Travaux : % de base Majoré si plus de 3 travées 

- réalisés par entreprise 
25% avec un max. de 
500,00€ 

+ 50,00€ par travée(s) 
supplémentaire(s) avec un 
max. de 650,00€ 

- réalisés par le 
demandeur 

25% avec un max. de 
250,00€ 

+ 25,00€ par travée(s) 
supplémentaire(s) avec un 
max. de 325,00€ 

 
  

Comment procéder ? 
 
La demande de prime est introduite à l’Administration Communale, avant tout début 
de travaux.  
La subvention sera liquidée une fois les travaux effectués.  
 
Elle comprend : 
 

- la demande de prime établie sur les formulaires mis à la disposition par 
l’Administration ; 

- des photos de l’immeuble avant travaux. Les photos seront prises sous des 
angles différents et avec un recul suffisant de manière à ce que l’immeuble 
soit perçu dans son entièreté et son contexte ; 

- les devis estimatifs détaillés des travaux ou la facture nominative détaillée de 
la fourniture des matériaux pour lesquels la prime est sollicitée ; 

- le cas échéant, les plans et descriptifs techniques nécessaires à l’évaluation 
de la demande. 

 
Après réception de l’ensemble de ces éléments, un courrier accusant bonne 
réception de la demande et jugeant de la nature des travaux vous sera transmis. S’il 
existait des remarques, les documents complémentaires pourraient vous être 
demandés. 
 
La Commission d’avis compétente est tenue : 
 



a. de vérifier que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et 
respectent les conditions éventuellement émises ; 

 

b. d’établir, pour tous les travaux faisant l’objet d’une demande d’intervention 
financière, un rapport justificatif motivant leur avis ; 

 

c. de remettre  un avis motivé sur la demande au Collège communal qui 
décide du principe ou non de l’attribution de la prime, en fixe le montant 
maximum sur base des devis et notifie sa décision au particulier. 

 

Condition 
 

L’application du présent règlement est subordonnée à l’inscription annuelle par le 
Conseil Communal d’un crédit au budget de la Régie Foncière. 
 
 

Pour plus de renseignements 
 
- l’Administration communale  

Hôtel de Ville- Grand-Place, 22 
7000 Mons 
065/40.51.11 
065/40.51.59 

- Direction de la Gestion Territoriale et Economique - service de 
l’Urbanisme 
Mme Legat Alexandra : 065/40 55 63  
Mme Legros Noreen 065/40 55 64  
Rue Neuve n°17 
7000 Mons 

- Virginie DENARDI, responsable administrative du service Urbanisme  
065/40.55.70 
virginie.denardi@ville.mons.be  

 
 

Consultez notre Vade-Mecum de la maison et découvrez toutes les 
primes et aides dont vous pouvez bénéficier. 

mailto:virginie.denardi@ville.mons.be

