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Un incitant aux propriétaires de biens avec affectation 
touristique pour le relogement de personnes sinistrées 

 
 

Le Gouvernement de Wallonie sur proposition des ministres du Tourisme, 
Valérie De Bue et du Logement Christophe Collignon octroie un incitant 
exceptionnel aux propriétaires de biens loués avec affectation touristique pour 

le relogement de personnes sinistrées lors des inondations 
  

A la suite des inondations survenues le mois dernier, de nombreux logements ont été 
sinistrés rendant leur occupation, dans le respect de la dignité humaine, impossible. Afin 
de renforcer l’offre de logements pour reloger décemment et confortablement les 

citoyens touchés par cette catastrophe, le Gouvernement de Wallonie a décidé d’inciter 
financièrement et exceptionnellement les propriétaires de logements touristiques à 

mettre leurs biens via la plateforme entraide logement 

(http://entraide.logement.wallonie.be), à la disposition des citoyens sinistrés pour 

une durée minimale de six mois.  
  
Quelques milliers d’hébergements touristiques pourraient ainsi être loués aux familles 

sinistrées.  
  

L’incitant, versé mensuellement, sera calculé sur base forfaitaire en fonction du nombre 
de chambres que comprend le logement et se déclinera comme suit :  

• 300 euros pour un logement d’une chambre ; 

• 600 euros pour un logement de deux chambres ; 

• 900 euros pour un logement de trois chambres ;  

• 1000 euros pour un logement de plus de quatre chambres.  

Cet incitant sera versé pour la durée de la mise à disposition du bien, et ce, pour une 

période maximale de 1 an. 
  

Pour pouvoir prétendre à l’obtention de cet incitant, les conditions suivantes devront être 
respectées :  

• Le bien doit être salubre et proportionné au ménage qui l’occupera ; 

• Le bien doit initialement être mis en location à des fins touristiques ; 
• Le bien doit être mis à disposition d’un ménage sinistré ; 

• Le bien doit être mis à disposition pour une durée minimale de six mois ; 
• Le loyer exigé à l’occupant ne peut être supérieur au montant indiqué dans la 

Grille indicative des loyers, lorsque le calcul est possible.  

  
Le Gouvernement de Wallonie garantit à tous ceux qui mettront leur hébergement 

touristique à disposition des personnes sinistrées, s’ils détiennent la reconnaissance 
touristique, le maintien de celle-ci et donc, l’accès aux aides à la création, la rénovation 
ou l'amélioration des établissements.  

http://entraide.logement.wallonie.be/
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