
22 bis : « NOTICE » EXPLICATIVE 
 

L’OBJET DE L’AIDE  

Il s’agit d’une aide financière pour les ménages qui réalisent des travaux dans une habitation améliorable située dans une 

zone visée par le plan « habitat permanent » ou dans une autre zone déterminée par le Gouvernement wallon en 

exécution de l’article 44 §2 du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable. 

Les travaux visent l’amélioration de l’habitation et doivent d’atteindre, le cas échéant, les critères de performance 

déterminés par le Ministre. La liste de ces travaux figure en pages 6 à 8. Les travaux de priorité 2 ne peuvent être 

retenus par l’estimateur que si aucun des trois travaux de priorité 1 ne doit être réalisé. 

Le délai requis entre deux demandes d’aide pour la même habitation est de trois ans prenant cours à la date de la 

notification définitive d’octroi. La nouvelle demande doit se rapporter à des travaux différents. 
 

LE PUBLIC BENEFICIAIRE 

L’aide est destinée aux ménages en état de précarité, définis comme suit : 

 Soit une personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 14.500 € majoré de 

2.700 € par enfant à charge; 

 Soit plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté qui vivent habituellement ensemble dont les revenus 

annuels imposables globalement ne dépassent pas 19.900 € majoré de 2.700 € par enfant à charge; 

 Soit le ménage faisant l’objet d’une guidance auprès d’un service de médiation de dettes (voir rubrique procédure 

ci-dessous). 

Les personnes visées ci-dessus ne peuvent pas être plein propriétaires ou plein usufruitiers d’un autre logement. 

A la date de la demande, le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé. 

Il doit occuper l’habitation à titre de résidence principale. 

Le demandeur peut être soit le propriétaire soit le locataire. S’il est locataire,  il devra produire un avenant au contrat 

de bail disposant que, pendant la durée du bail, le loyer ne subit aucune augmentation à la suite de la réalisation des 

travaux.  
 

L’HABITATION 

Outre qu’elle doit obligatoirement être située dans une zone particulière (cf ci-dessus), l’habitation doit respecter les 

conditions minimales de sécurité et d’habitabilité suivantes : 

 Disposer d’un volume supérieur à 18 M³ et d’une superficie supérieure à 8 M² ; 

 Disposer d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,90 mètre sur une superficie supérieure ou égale à 4 M². 
 

L’AVANTAGE 

Le montant maximum de l’aide est fixé à 2000 € par ménage, sans pouvoir excéder le montant des factures prises en 

considération. 

Pour chaque dossier, le montant des travaux pris en compte est au minimum de 1000 € HTVA et au maximum de 

15000 € HTVA. 

Si les travaux sont exécutés en tout ou partie sans intervention d’un entrepreneur, le montant minimum requis est réduit 

à 500 € HTVA. L’achat des matériaux doit être attesté par des factures, ce qui signifie que les tickets de caisse et autres 

documents non nominatifs ne peuvent pas être pris en compte. 
 

LA PROCEDURE 

■ Le formulaire dûment complété en tous ses cadres et signé aux cadres II et VII doit être adressé au Département du 

Logement par courrier. Le recommandé n’est pas obligatoire mais conseillé.  

Un accusé réception de votre dossier vous est envoyé dans les quinze jours. Le cas échéant, les pièces manquantes 

vous sont réclamées. 

Pour être considérée comme complète, la demande d’aide doit comporter : 

 L’identification précise de l’habitation améliorable (cf cadre I ci-dessous) ; 

 Une composition de ménage établie par votre administration communale ou une déclaration sur l’honneur 

approuvée par le CPAS précisant la composition du ménage (cf cadre III) ; 

 Le rapport d’estimation dûment complété (cf cadres IV, V et VI) ; 

 L’avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l’avant dernière année précédant la demande (donc des 

revenus perçus en 2012 si le dossier complet est introduit en 2014) ou tout autre document ou une attestation d’un 

service de médiation de dettes agréé par le Ministre de l’action sociale  établissant que le ménage faisant l’objet d’une 

guidance auprès de ce service dispose de ressources mensuelles ne dépassant pas 120 % du montant du minimum de 

moyens d’existence correspondant à la composition du ménage 

■ Dans les trois mois de la réception de votre dossier complet, vous êtes informé de la recevabilité de votre demande 

ou des motifs pour lesquels votre dossier ne peut pas être accepté. Les travaux peuvent donc être entamés. Ils doivent 

être terminés dans les deux ans. Si votre dossier est rejeté, vous avez la possibilité d’introduire un recours. 

■ Lorsque les travaux sont terminés, vous le signalez à votre estimateur. Il visite à nouveau votre habitation pour 

vérifier la conformité des travaux aux exigences réglementaires. Il complète le formulaire d’achèvement des travaux 

que vous avez reçu en annexe de la notification de recevabilité. 

■ Dans les trois mois de l’envoi de ce formulaire au Département du Logement, l’administration vous adresse une 

notification définitive d’octroi détaillant le calcul de la prime ou vous informe des motifs pour lesquels cette 

notification ne peut pas vous être adressée. Si la décision est négative, vous avez la possibilité d’introduire un recours. 
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