
2. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 16 janvier 2022  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 16 januari 2022. 
 
La prime à l'acquisition d'un bien immobilier unique 

 
La prime relative à l’acquisition d’un bien immobilier unique a été instaurée par le conseil communal en 
séance du 4 mars 2015, dans le but d’encourager l'acquisition d'un bien immobilier unique à Schaerbeek, 
à affecter à la résidence principale 
Le bien unique est l’habitation destinée au logement et le seul bien à la date de demande de la prime et 
ce, durant toute la durée d'octroi de celle-ci. 
Le revenu cadastral non indexé de ce logement ne peut excéder 2.000€ au moment de l'acquisition. 
L’habitation doit être occupée entièrement par le demandeur et ne peut être louée même partiellement 
pendant les 5 années qui suivent la date de l'inscription du ménage aux registres de la population. 
Les demandeurs doivent répondre à des conditions de revenus annuels maximaux. 
 
Cette prime a pour objectif de favoriser l’acquisition par la classe moyenne d’un bien immobilier à 
Schaerbeek.  
 
Pouvez-vous, pour les années 2016 à 2021 m’informer du nombre de demandes reçues, de bénéficiaires 
effectifs, du montant moyen des primes accordées ainsi que du budget total utilisé ?  
 

Réponse :  
 

La présente fait suite à votre question écrite relative à la prime à l’acquisition d’un bien 
immobilier unique. 
 
Vous souhaitez en effet avoir des informations sur cette prime dans notre Commune. 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, un tableau reprenant les réponses à vos 
questions. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montant €  25.000,00 €  45.000,00 €  60.000,00 €  60.000,00 €  60.000,00 €  52.628,81 
nb de dossier 
accordés 59 98 150 152 150 124 

 
La prime est égale au montant des centimes additionnels communaux au précompte 
immobilier avec un maximum de 500€ pour la première année, 400€ pour la deuxième et 300€ 
pour la troisième année. 
 
Comme pour la prime d’accompagnement, l’année 2021 n’est pas encore terminée. Les 
montants ne sont donc pas encore définitifs. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 


