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1. Préambule 
 

La volonté de résoudre la problématique du logement, à savoir la pénurie de logements à prix de vente 
ou à loyer abordable et l’évolution constante et régulière du niveau général des prix en matière 
immobilière, constitue un consensus national et mérite une attention particulière. Malgré les efforts 
entrepris et des offres ponctuellement très avantageuses par les promoteurs publics, comme p.ex. 
une maison unifamiliale de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHMB) offerte à 
Lamadelaine à partir de 342.000,- €, le niveau de prix reste une difficulté pour beaucoup de ménages. 

Ce consensus national est à l’origine de la volonté de demander à la Chambre des députés un débat 
de consultation qui devra permette aux Honorables Députés de présenter leurs vues respectives sur 
la problématique et de proposer leurs nouvelles solutions en la matière. 

Le présent document a été élaboré par le ministère du Logement en vue de ce débat de consultation 
sur la politique du logement. Il sert de préparation et devra permettre aux Honorables Députés de se 
familiariser en détail avec l’éventail des instruments, ceci en vue de pouvoir participer activement au 
débat et de soumettre de nouvelles propositions d’amélioration concrètes en matière de politique du 
logement. 

Le ministère y fait l’inventaire d’instruments nouveaux, tels que la subvention de loyer, la Klimabank, 
le Baulückenprogramm, et les instruments spécifiques au logement dans la réforme fiscale, dont la 
réduction de l’imposition sur la plus-value, mais il reprend également des instruments existants 
comme le droit de préemption, l’emphytéose ou l’expropriation et se permet de soumettre 
l’ensemble de ces instruments à une analyse pour illustrer si et dans quelle envergure l’éventail à 
disposition trouve son application sur le terrain. 

Le document pourra faire l’objet d’une actualisation au cas où, entre son édition en septembre 2017 
et le débat de consultation, de nouvelles pistes prometteuses se concrétiseraient, pouvant apporter 
une dynamique supplémentaire au débat. 

Je me tiens, avec tous les collaborateurs du ministère du Logement, à disposition des Honorables 
Députés pour leur fournir des informations ou des explications supplémentaires. 

 

Luxembourg, le 21 septembre 2017. 

Le Ministre du Logement 
 
 
 
 

Marc Hansen 
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2. La problématique du logement : un débat politique permanent 
 

Rares sont les sujets qui préoccupent en permanence le débat politique pendant des décennies. 

La problématique du logement est sans doute le sujet qui depuis les années ’70 réapparaît le plus 
régulièrement sur l’ordre du jour de la Chambre des Députés, que ce soit sous forme de débats 
d’orientation ou de consultation, d’interpellations du gouvernement, de questions parlementaires et 
même via une commission spéciale « logement ». Le sujet est abonné à une place privilégiée lors de 
toutes les déclarations de l’Etat de la Nation des gouvernements successifs.  

Comme le montre la sélection de quelques morceaux choisis de l’histoire parlementaire ci-dessous, la 
thématique du logement a pris de plus en plus d’importance au fil des années parce que le sujet 
touche beaucoup de foyers luxembourgeois et, de là, ses représentants parlementaires. Malgré une 
politique active dans le domaine du logement, la problématique semble gagner en précarité et se 
révèle comme étant le revers de la médaille du succès économique du Luxembourg.  

Par la création d’un nouveau ministère en 1989, celui du « logement et de l’urbanisme », le 
gouvernement entendait mettre en valeur la politique du logement et combattre de manière 
conséquente la pénurie des différentes sortes de logements. L’accès à la propriété répondant aux 
besoins de la communauté familiale et l’aide aux personnes socialement défavorisées à disposer d’un 
logement adéquat étaient déclarées prioritaires à l’époque.  

Malgré les nombreuses mesures entamées, les priorités de l’époque n’ont rien perdu de leur actualité. 
L’évolution de l’économie luxembourgeoise et la progression conséquente du nombre de résidents 
ont engendré une activité croissante dans le domaine de la construction de logements. En raison du 
déphasage constant des activités de construction par rapport à la demande de logements, la pénurie 
n’a jamais pu être réellement atténuée.  

La commission spéciale « logement » de l’année 1990 constatait carrément une urgence d’agir dans 
son rapport intermédiaire : « Le Luxembourg traverse actuellement une grave crise de logement due 
à une pénurie de logements de toutes les catégories qui risque de déboucher sur une grave crise 
sociale. »  

Déjà à l’époque, il existait un consensus autour de la pénurie préoccupante : « Le constat pour affirmer 
qu’il existe une pénurie de logements est partagé par un nombre tellement important de personnes 
et d’organismes les plus divers qu’on peut parler d’un consensus national à ce sujet.  

Hélas, et le contraire aurait été surprenant, dès qu’il s’agit d’analyser les causes de ce problème et 
encore plus s’il s’agit d’avancer des propositions concrètes, ce consensus s’effrite rapidement. » 

De nombreuses pistes énumérées dans le rapport de 1990 ont trouvé leur chemin tout au long des 
années, comme par exemple le relevé de statistiques régulières, le bail emphytéotique, la mise en 
place de mesures fiscales favorisant l’investissement des particuliers dans le logement locatif, … et 
malgré des succès ponctuels, il est manifeste qu’aucune des mesures ne puisse toutefois être qualifiée 
de solution miracle ; phénomène également observé dans d’autres pays européens. 
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Nombreux sont également les sujets soulevés déjà en 1990 qui attendent à ce jour une application 
systématique, malgré que les instruments existent depuis longtemps et sont actuellement inscrits à la 
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, 
comme par exemple les articles 97 et suivants de ladite loi du 19 juillet 2004 par lesquels une 
commune ou le Fonds du Logement (FdL) peuvent déclarer zone de réserve foncière un ensemble de 
terrains destinés à servir à la réalisation de logements, etc., respectivement les articles 103 et suivants 
de la même loi portant sur l’obligation de construire. Toutefois, le constat y est fait que l’Etat « est 
tributaire de la bonne volonté des communes ». 

Chaque débat a reconfirmé que la source du malaise des prix élevés réside primordialement dans la 
spéculation sur les terrains à bâtir.  

Lors du dépôt de la loi budgétaire de l’année 1991, le ministre des Finances de l’époque, Jean-Claude 
Junker, a fait état de son profond mécontentement sur le niveau des prix des terrains en disant 
« … d’Bauterrainë sin amgaang, wat hir Präisser ugeet, esou no uewen ze evoluéieren, dass een 
doriwwer, wann een nët vun Roserei wëllt frecken, nach just de Kapp ka rëselen. » et menaçait 
d’inonder le marché avec « dausenden » terrains, se trouvant dans la propriété de l’Etat. Cette idée 
n’a pourtant pas vu le jour puisqu’en 1992 le ministre a dû avouer que l’Etat n’avait qu’une influence 
limitée pour une telle action et que les réserves de terrains étaient en réalité assez modestes. 

Lors d’un débat à la Chambres des Députés le 8 mai 1992, le ministre du Logement Jean Spautz se 
trompait manifestement lorsqu’il proclamait « Zum Kapitel Baulandpräisser mengen ech kennen 
festzestellen, dass den Höhepunkt iwerschratt ass », en citant deux ventes aux enchères qui 
n’apportaient pas les prix souhaités par les promoteurs. En réalité les prix des terrains d’époque 
étaient en ville à un niveau de 25.000,- à 30.000,- € l’are et n’ont malheureusement jamais arrêtés de 
grimper. Les cas extrêmes dépassent de nos jours un multiple de dix par rapport à 1992. 

Que la situation en matière de logement ne s’améliore pas a également été thématisée lors d’une 
heure de question le 11 juillet 2000, où le député Mars di Bartolomeo s’adressa au Premier ministre 
au sujet de la spéculation dans le domaine du logement : « D’Evolutioun vun de Präisser riskéiert, déi 
staatlech a kommunal Hëllefen, déi mer no soziale Kritäre un déi Leit verdeelen, déi wëlle bauen, ze 
neutraliséieren. D’Hëllefe vu Stat a Gemengen halen effektiv nët Schratt mat der Evolutioun um 
Terrain. »  

Le Premier ministre ne pouvait qu‘avouer que « d’Baulandpräisser zu Lëtzebuerg eng Entwécklung 
kennen, déi objektiv net begrënnt ass. … trotz aller fiskaler Retenue, déi de Stat sech operluegt huet, 
an trotz der Augmentatioun vun den direkten an indirekte Bäihëllefen, déi iwwert de Statsbudget u 
Bauwëlleger accordéiert ginn, ass et haut nach net méi liicht ze bauen an ze wunnen, wéi dat virun 
zéng Joer de Fall war. » 

A la suite d’une interpellation du gouvernement du député Mars Di Bartolomeo en juillet 2001 sur la 
politique du logement, un débat d’orientation se tenait le 19 mars 2003 sur base d’un rapport de la 
commission parlementaire, présenté par son rapporteur Norbert Haupert. Ce rapport résume le 
problème du logement sur trois niveaux: « Éischtens an der Inadaptatioun vu verschiddene Segmenter 
um Wunnengsmaart vun der Offer an der Demande, an dat besonnesch am Beräich vum soziale 
Wunnengsbau. Zweetens an der Schwieregkeet fir déijéineg Leit, déi e bëssen iwwert de Kritäre leie 
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fir an de Genoss vun enger staatlecher Hëllef ze kommen, sech en Eegenheem zu abordable Präisser 
unzeschafen. Drëttens andeenen extrem héije Präisser vum Bauterrain. » 

La Commission avait fait un certain nombre de recommandations, dont entre autres l’accélération des 
procédures d’autorisation, la mise en place d’une agence immobilière à vocation sociale et avait plaidé 
surtout pour une application des instruments existants au niveau communal, à savoir l’obligation de 
construire. La Commission avait critiqué l’attitude réticente de beaucoup de communes en matière 
d’autorisation de nouveaux lotissements. Cette attitude a été relativisée par certains députés, 
détenteurs d’un mandat communal, en invoquant les frais d’infrastructures élevés, liées à une 
croissance trop rapide.  

Le sujet du logement prend également de plus en plus d’importance dans les programmes 
gouvernementaux et les déclarations de l’Etat de la Nation. Le programme du gouvernement de 2004, 
vise à agir directement sur la spéculation foncière et annonce un « programme d’action national en 
matière de logement » qui viserait principalement une augmentation de l’offre de logements, 
conduisant à une maîtrise des prix. « L’endiguement des prix du marché immobilier constitue le défi 
le plus important de la politique du logement. Il sera poursuivi avec détermination par le 
gouvernement. … L’augmentation de l’offre de logements locatifs à loyer abordable est le but principal 
de la politique du gouvernement en cette matière. » 

Lors de la déclaration de la politique générale en octobre 2005, le Premier ministre Jean-Claude 
Juncker jugeait l’inefficacité des mesures en matière de logement comme étant un échec personnel : 
« Ech muss éierlech zouginn datt ech mat enger gewëssener Gène iwwer de Logement schwätzen. 
Zanter 1991 hunn ech als Staats- a Finanzminister alles gemaach fir d'Wunnen zu Lëtzebuerg fir 
jiddfereen hei am Land erschwinglech ze maachen. Ech si bei deem Versuch gescheitert. Wann ech – 
obschon d'Zäit dofir nach laang net komm ass – haut Bilan ze zéien hätt iwwer mäi politescht Wierken, 
da fällt mer – dat wäert iech net wonneren – villes a wat ech gutt gemaach hunn. Mee ech fannen, an 
ech konsideréieren dat als ee grousse perséinlechen Echec, datt ech an der Wunnengsfro versot 
hunn. » 

Le Premier ministre avait fait à nouveau un appel à tous les acteurs concernés d’agir ensemble pour 
maîtriser l’envol des prix. Il constatait que la collaboration entre l'Etat et les communes n'était pas 
optimale et que l’Etat et les communes n’assumaient pas leur responsabilité envers les citoyens. 

Parmi les ambitions formulées lors de cette déclaration, l’on peut retenir que l’application plus 
systématique du bail emphytéotique par les promoteurs publics, ainsi que l’exercice du droit de 
préemption prévu par le Pacte Logement, ont eu leur coup d’envoi définitif. En revanche, la 
détermination d’agir contre la spéculation immobilière et de mettre définitivement un terme à la 
hausse des prix des terrains à bâtir n’a pas abouti. 

A propos dudit bail, notons que les promoteurs publics appliquent cette mesure depuis les années 
1990. Le Fonds du Logement a, de 1979 à 1991, vendu des biens en pleine propriété ainsi que par le 
biais du bail emphytéotique. A partir de 1991, uniquement par emphytéose. La Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché (SNHBM) a, quant à elle, appliqué le bail emphytéotique à partir de 1997 et 
a réalisé la dernière vente en pleine propriété en 2007. Il en résulte qu’en procédant de la sorte, l’Etat 
n’as pas été en mesure de disposer d’un parc immobilier pouvant être mis en vente à un prix abordable 
aux citoyens cibles.  
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Lors de l’Etat de la Nation en 2011, le Premier ministre critiquait que le nombre élevé de logements 
vides n’était pas pénalisé par des taxes communales, instrument existant mais rarement utilisé : « Ech 
hätt dofir gär, datt déi Häiser déi eidel stinn, mat enger spezieller Steier beluecht ginn. D'Gesetzer 
gesinn déi Méiglechkeet vir, mee nëmme wéineg Gemengen notzen déi Méiglechkeet. » Cette 
situation reste délicate jusqu’à ce jour.  

Dans le contexte des prix de terrains, toujours trop chers, le Premier ministre accuse le manque de 
solidarité entre les résidents luxembourgeois avec un constat presque désespéré: « Ass et wierklech 
noutwendeg, datt déi, déi Terrainen hunn, déijéineg déi Terrainë brauche bis zur leschter Bluttdrëpps 
ausquetschen? Ass dat wierklech néideg? … Déi eng Lëtzebuerger beuten déi aner Lëtzebuerguer aus. 
Et brauch ee sech net ze wonneren, datt vill Lëtzebuerger et virzéien an d'Ausland ze plënneren. Mir 
maachen eis selwer futti. » 

Lors du dernier grand débat au Parlement, le débat d’orientation du 30 juin 2015 sur la politique du 
logement, les différents intervenants ont formulé une trentaine de propositions qui ont été résumées 
dans un document de synthèse qui a fait l’objet d’une présentation lors d’une commission 
parlementaire logement le 27 octobre 2015 (Voir annexe en fin de document). 

Certaines de ces propositions ont de toute façon déjà été mises en place, d’autres étaient des 
reformulations de mesures existantes et font l’objet d’une analyse plus approfondie.  

Le consensus national sur l’importance du sujet est témoigné par le fait qu’il y aura avec ce débat de 
consultation un second grand débat sur la politique du logement pendant une même période 
législative. Ce fait est d’autant plus remarquable dans le sens où certaines des propositions de juin 
2015 n’ont pas encore pu avoir l’opportunité de se réaliser et qu’il faudra surtout éviter que le 
nouveau débat tourne autour des mêmes propositions. 

En plus, dans le contexte du débat, il ne faudra pas perdre de vue que, malgré la création d’un 
ministère dédié au logement en 1989, une prise de conscience indéniable de la problématique et de 
nombreuses actions au niveau de la politique du logement, ce ministère n’a pas de pouvoir régulateur 
sur l’activité de construction, les procédures d’autorisation, respectivement sur l’aménagement du 
territoire. Son champ d’action direct est limité au subventionnement des particuliers pour pouvoir 
accéder à la propriété et des promoteurs publics pour encourager la construction de logements 
subventionnés. De par sa présence en tant que membre du gouvernement, le ministre du Logement 
peut certes aider à faire bouger les choses, mais le fait que le ministère du Logement est peu influent 
au niveau régulateur reste un fait indéniable.  
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3. Statistiques éco-démographiques 
 

3.1 Evolution de la population et du nombre de logements 
 

Les facteurs susceptibles de provoquer un décalage entre l'offre et la demande de logements sont 
notamment de nature socio-économique et démographique. Ainsi, du côté de la demande de 
logements, la variable « évolution de la population » apparaît comme un facteur-clé. Du côté de 
l'offre, c’est le nombre de logements achevés qui traduit en quelque sorte la façon dont le marché du 
logement répond à cette demande. 

La population du Grand-Duché est en croissance permanente et, d'après les derniers chiffres 
disponibles du STATEC, la situation démographique se présente comme suit : 

• au 1er janvier 2017, le Grand-Duché comptait 590.667 habitants, correspondant à une 
augmentation de la population totale de 14.418 habitants par rapport à 2016. 

• pendant la période de 2001 à 2017, la population a connu une augmentation de 151.667 
personnes (+34,55%). 

En ce qui concerne la demande et le besoin de logements, en relation avec l’évolution de la population, 
l’écart ne cesse de se creuser ces dernières années. 

En effet, une étude1 réalisée en 2007 par le bureau viennois stadtland, pour le compte du ministère 
des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement - Département du Logement, prévoyait une 
augmentation de la population de +105.0002 personnes entre 2001 et 2021, représentant un total 
estimé à environ 545.000 habitants en 2021. Le STATEC projetait quant à lui, à la même époque que 
l’étude, une population d’environ 520.000 habitants en 2021 ; cap déjà dépassé en 2012 avec 524.853 
habitants. 

Néanmoins, alors qu’en 2001 la population totale du Grand-Duché était de 439.000 habitants, en 2014 
celle-ci était déjà de 549.680 habitants, soit un dépassement de près de 5.000 habitants du chiffre 
estimé pour 2021. Alors que stadtland prévoyait dans sa fourchette estimative un maximum de 
565.000 habitants en 2021, la population du Luxembourg comptait déjà 562.958 habitants en 2015, 
pour atteindre, en 2017, 590.667 habitants. 

Afin de rencontrer la demande de nouveaux logements qu’aurait apportée la projection de 2007, la 
création de 69.000 logements (env. 3.400 logements/an avec au minimum un total de 52.000 
logements) aurait été nécessaire. Cependant, les chiffres du STATEC allant de 2001 à 20143 montrent 
que pour cette même période, 37.912 nouveaux logements ont été construits, soit une moyenne de 
2.708 logements par an. Ce chiffre s’avère être en adéquation avec les prévisions de 2.800 nouveaux 
logements par an calculées à l’époque par stadtland, toutefois, l’évolution de la population fut bien 
supérieure à ce qui était envisagé. Ainsi, le nombre de nouveaux logements fut bien trop faible pour 

                                                           
1 Wohnungsbedarfsprognose 2001-2021 
2 Chiffre moyen, les projections allant de +64.000 à +124.000 habitants. 
3 Statistique des bâtiments achevés 1970-2014 
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faire face à la nouvelle demande et résorber le retard historique accumulé. En effet, afin de rattraper 
le retard déjà existant en 2007, environ 75.000 logements, à raison de 3.800 logements/an, auraient 
été nécessaires. 

  

Graphique 1 : Evolution de la population et du nombre de logements de 2001 à 2014 

 

Source (données) : STATEC 

De la sorte, il est indubitable que l’évolution de la population a largement dépassé les prévisions 
émises alors que le nombre de nouveaux logements fut lui insuffisant par rapport à ce qui était 
recommandé pour une population inférieure. Au-delà, il est nécessaire de garder à l’esprit qu’en plus 
des nouveaux logements stricto sensu, il faut y ajouter le retard historique accumulé dans leur 
construction. Il ressort en outre du graphique que la croissance démographique augmente de manière 
nettement plus importante que le nombre de nouveaux logements. Aussi, comme indiqué par le 
STATEC dans son communiqué « Plus d’un million d’habitants en 2080? » 4 , relevons que cette 
augmentation de la population est pressentie pour les trente à quarante prochaines années. 

La demande de logements, mimant en quelque sorte l’accroissement démographique, ne cesse de 
s’envoler. Ainsi, selon le STATEC dans sa « Projection des ménages privés et des besoins en logements 
2010 – 2030 » de 2011, « […] la population du Grand-Duché de Luxembourg varierait énormément 
selon le scénario de migration retenu. Le scénario « baseline » qui est privilégié par le STATEC, aboutit 
à une population totale de 646.740 en 2030 » 5  et conclut que « [r]ien que pour faire face à 
l'accroissement du nombre de ménages jusqu'en 2030 […], il faudrait construire un peu plus de 4.000 
logements nouveaux par an. Les besoins de remplacements monteraient à quelque 45.600 logements, 
soit environ 2.280 par an. Entre 2010 et 2030, il faudrait donc un peu plus de 129.000 logements 
nouveaux, ce qui donne une moyenne annuelle de près de 6.500. »6 

                                                           
4 « Plus d’un million d’habitants en 2080? », STATEC, communiqué N° 09-2017 
5 « Projection des ménages privés et des besoins en logements 2010 – 2030 », Economie et Statistiques, Working papers du STATEC, 
septembre 2011, p. 35 
6 Idem, p. 36 
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Historiquement, sur les trente dernières années, le Luxembourg doit faire face à un retard important 
quant au besoin de logements. En effet, en prenant en compte le besoin de logements issu de la 
demande des nouveaux ménages, du besoin de renouvellement du parc et du besoin de logements 
en réserve de mobilité, le déficit en logements pour la période allant de 1985 à 2014 s’élève à 32.087 
logements, soit en moyenne 1.069 logements par an.7 

Graphique 2 : Déficit en logements de 1985 à 2014 

 

Source : Observatoire de l’Habitat 
 

En ce qui concerne le statut d’occupation des logements au Grand-Duché, une publication du STATEC 
de 2014 a établi que sont propriétaires de leur logement deux tiers des habitants (70,8%). Dans la 
tranche d’âge des 65 ans et plus, 80% d’entre eux sont propriétaires et sont, dans l’immense majorité, 
exemptés de dettes hypothécaires. 
 
Au niveau européen, les propriétaires luxembourgeois tombant sous une obligation hypothécaire 
s’élèvent à 43% des résidents, alors que ce chiffre tombe à seulement 28% dans la zone euro. Alors 
que dans la zone euro la moyenne de résidents propriétaires est de 67%, ceux-ci représentent au 
Luxembourg 70,8% des résidents. « En ce qui concerne les pays voisins du Luxembourg, la Belgique 
(environ 72% de propriétaires) se situe au même niveau que le Luxembourg, alors qu’en Allemagne 
(53.2% de propriétaires) et en France (63.7% de propriétaires), les pourcentages sont plus faibles. »8 
Dans le marché locatif et en prenant en compte la différence entre les résidents au Luxembourg et 
dans la zone euro, 24,6% des résidents du pays payent un loyer au prix du marché contre 22,2% dans 
la zone euro. 

                                                           
7 « BESOINS EN LOGEMENTS ET NOUVELLES CONSTRUCTIONS AU LUXEMBOURG DEPUIS 1980 :  
EXISTE-T-IL UN DÉFICIT CHRONIQUE EN LOGEMENTS ? », Document de l’Observatoire de l’Habitat, 2017 
8 « Regards sur le statut de l’occupation des logements », STATEC, décembre 2014, p. 1 
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Graphique 2 : Distribution de la population par statut d'occupation du logement, 2012 

 

Source : STATEC, EUROSTAT 

 

3.2 Evolution à long terme des prix des logements à Luxembourg 
 

Pour pouvoir analyser les dynamiques de long terme des prix de l’immobilier résidentiel au Grand-
Duché de Luxembourg, des statistiques annuelles fournies par la Banque des Règlements 
Internationaux (BRI), à partir de données issues de l’Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines, traitées par la Banque Centrale du Luxembourg et le STATEC, ont été utilisées. 

 

Graphique 3 : Indice des Prix de l’immobilier résidentiel sur longue Période (1974 – 2016) 

 

Source : Banque des Règlements Internationaux (BRI), à partir de données du STATEC et de la Banque Centrale du 
Luxembourg 

** : données provisoires, obtenues en utilisant l’indice des prix des logements (anciens et neufs du STATEC) 
 

Le graphique montre que la hausse des prix de logements est loin d’avoir été linéaire entre 1974 et 
2016. Depuis 1974, les statistiques suggèrent que les prix ont augmenté en moyenne annuelle de : 
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• 6,9% en valeur nominale entre 1974 et 2016 (soit une multiplication par +- 16,7) ; 

• 3,7% en valeur réelle entre 1974 et 2016 (soit une multiplication par +- 3,8). 

Plusieurs épisodes de hausse forte et régulière des prix des logements ont été observés depuis 1974. 
Les trois principaux sont les suivantes : 

• dans les années 1980, une hausse des prix réels des logements de + 7,4% en moyenne 
annuelle entre 1984 et 1992 ; 

• dans les années 1990/2000, une hausse des prix réels des logements de + 6,9% en moyenne 
annuelle entre 1998 et 2007 ; 

• dans les années 2010, une hausse des prix réels des logements de +3,2% en moyenne annuelle 
depuis 2010 jusqu’en 2016. 

 

Graphique 4 : Taux de variation annuel de l'indice des prix réels de l'immobilier sur longue période 

 

Source : Banque des Règlements Internationaux (BRI), à partir de données du STATEC et de la Banque Centrale du 
Luxembourg 

** : données provisoires, obtenues en utilisant l’indice des prix des logements (anciens et neufs du STATEC) 
 

La hausse constante des prix des logements, observée depuis 2010, n’est pas une exception dans 
l’histoire du marché de l’immobilier résidentiel du Grand-Duché.  

De nombreux rapports récents, notamment des grandes institutions internationales et 
supranationales (Banque Centrale Européenne, OCDE, Fonds Monétaire International) ont cherché à 
expliquer la hausse des prix relevée depuis 2010 pour le Luxembourg. Toutes ces études ont conclu 
qu’il était largement possible d’expliquer la hausse des prix par les fondamentaux de l’économie, en 
particulier par un décalage entre besoins en logements (estimés à environ 6.500 nouveaux logements 
nécessaires par an entre 2010 et 2030 par le STATEC, avec des hypothèses très inférieures aux niveaux 
de taux de croissance démographique observés) et production de logements (environ 2.600 
logements achevés par an depuis 2000 selon les chiffres du STATEC). 

D’un côté, la demande en logements est avant tout portée par la très forte croissance démographique 
(+2,2% en moyenne annuelle depuis 2010), alimentée par la croissance économique, et également par 



11 
 

le niveau historiquement bas des taux d’intérêt. D’un autre côté, l’offre en logements est contrainte 
par la difficulté à mobiliser des terrains à bâtir, puisque le potentiel foncier disponible pour l’habitat 
(estimé à environ 2.700 hectares en 2013) est très majoritairement détenu par des propriétaires 
privés. Il faut souligner toutefois que le nombre annuel de logements achevés a fortement augmenté 
entre 2011 et 2014 (+55%) et que les perspectives sont plutôt bonnes au regard des autorisations de 
bâtir. 

La plupart des rapports récents suggèrent ainsi qu’il n’existe pas de surévaluation forte sur le marché 
de l’immobilier résidentiel au Luxembourg et que la hausse des prix des logements s’explique avant 
tout par les fondamentaux de l’économie. En revanche, le niveau des prix est tel aujourd’hui qu’une 
partie des ménages est exclue de l’accès à la propriété, du fait d’un manque de logements abordables. 
De plus, le marché du crédit est soumis à un certain nombre de vulnérabilités qui ont été mises en 
évidence par le Comité Européen du Risque Systémique (ESRB, 2016). Il existe en effet une proportion 
importante de crédits hypothécaires qui présentent un ratio LTV (Loan-To-Value) supérieur à 80%, ce 
qui pourrait impliquer une exposition des banques en cas de retournement du marché. Surtout, 
l’endettement des ménages accédant à la propriété est une source de préoccupation au Luxembourg, 
avec une proportion important de ménages qui consacrent plus de 40% de leur revenu disponible au 
service de la dette. Une remontée des taux d’intérêt pourrait alors constituer un risque pour ces 
ménages, même si le volume de prêts contractés à taux fixes a fortement augmenté depuis 5 ans. 

De la sorte, il découle de ce qui précède que les principaux facteurs qui illustrent pour une très large 
part les évolutions du prix, et plus généralement la situation du logement au Luxembourg, sont : 

- Une demande en logements en hausse constante, soutenue par : 

• la croissance économique ; 
• la croissance démographique ; 
• des taux d’intérêt historiquement bas et des conditions de crédit favorables. 

 

- Une offre de logements qui ne suit pas cette demande : 

• un nombre de logements construits qui n’a pas augmenté en tendance depuis 
2000 ; 

• une difficulté à mobiliser du foncier pour de futures constructions. 

D’autres facteurs, comme le coût de l’amélioration des performances énergétiques des nouvelles 
constructions, expliquent également la hausse des prix. 

Une dernière observation générale quant aux statistiques s’impose néanmoins. Il est en effet 
nécessaire de garder à l’esprit qu’il existe sur le marché bon nombre d’acteurs et de sources 
fournissant des statistiques diverses et variées. De la sorte, une statistique est rarement neutre et 
peut être orientée ou utilisée de telle sorte à ce qu’un volet, sujet, ou mesure, apparaisse sous une 
bonne – ou mauvaise – lumière. Au-delà, certains chiffres sont manquants pour certaines années, des 
données peuvent être incohérentes, disparates, voire contradictoires.  
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4. Mesures à disposition des communes visant à favoriser la 
création de logements 

 

4.1. Pacte Logement 
 
La loi promouvant l’habitat, créant un Pacte Logement avec les communes, instituant une politique 
active de maîtrise du foncier et modifiant certaines dispositions du Code civil a été votée par la 
Chambre des députés en 2008.  
 
 

4.1.1 Engagement des communes 

Par la signature d’une convention dénommée Pacte Logement, l’Etat et la commune s’engagent à unir 
leurs efforts pour augmenter l’offre de logements et pour réduire le coût du foncier et de l’habitat, 
par la mise en œuvre de différentes mesures. Ce document contractuel est basé sur le fait que l’Etat 
et les communes ont une responsabilité partagée pour la réalisation du droit à un logement 
convenable des citoyens, par lequel les communes se sont engagées à contribuer activement à la 
construction de nouveaux logements sur leur territoire dans la perspective d’augmenter ainsi leur 
population de plus de 15% sur une période de 10 années.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Pacte Logement, 97 communes en total ont procédé à la 
signature du pacte proprement dit.  
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Illustration 1 : Type de convention du Pacte Logement signée entre l'Etat et les communes 
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4.1.2 Engagement du gouvernement 

Le gouvernement s’est engagé à aider ces communes en participant au financement des frais liés à la 
création des nouvelles infrastructures socio-économiques et autres équipements collectifs résultant 
de l’accroissement de leurs populations.  
 
Sur base des chiffres de la population au 1er janvier 2016, le budget liquidé pour l’exercice budgétaire 
2016 a été de 42,3 millions d’euros. Le budget liquidé pour la période des exercices budgétaires 2008 
à 2016 a été de 334.424.890 euros.  
 

4.1.3 Monitoring du Pacte Logement 

Un troisième monitoring du Pacte Logement est prévu pour fin 2017/début 2018. Le but dudit 
monitoring sera d’une part de vérifier le respect des conditions inscrites dans les conventions 
« Pacte Logement » et d’autre part de mesurer l’impact des dispositions de la loi précitée. 
 
Le monitoring du Pacte Logement portera sur une révision des projets de logements et d’équipements 
collectifs ainsi que les instruments pour la mise en œuvre du Pacte Logement. 
 
 

4.1.4 Les instruments de la loi « Pacte Logement » : 

 
4.1.4.1 Le droit de préemption 

 

Contexte 
Le droit de préemption est un droit permettant d’acquérir un bien par priorité à toute autre personne, 
lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Il constitue un instrument privilégié de 
maîtrise foncière prévu en faveur des communes et du Fonds du Logement et permet d’éviter le 
recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il présente donc une alternative réelle à 
l’expropriation. 

Application au niveau communal et élargissement de la mesure 
Entre 2009 et 2016, environ 400 terrains constituant globalement 142 ha, étaient susceptibles pour 
une acquisition moyennant l’exercice du droit de préemption. Selon les renseignements fournis par 
les administrations communales (à la date du 18 septembre 2017), dix communes ont acquis des 
terrains par le biais du droit de préemption entre 2009 et 2017. Entre 2009 et 2016 le Fonds du 
Logement a réalisé trois acquisitions par le biais du droit de préemption – deux à Mamer et une à 
Bettembourg (globalement 451,39 ares). Trois affaires d'acquisition par le Fonds du Logement sont 
encore en cours (à Mersch, à Beaufort et à Putscheid). 
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Illustration 2 : Communes ayant acquis des terrains par le biais du droit de préemption entre 2009 et 2017 
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Le droit de préemption a été récemment considérablement étendu en faveur des communes par la 
loi dite « Omnibus »: extension sur presque tout le périmètre d’agglomération, en l’occurrence à 
l’ensemble des parcelles non construites du territoire communal, situées dans les zones urbanisées 
ou destinées à l’être. Selon le nouveau texte, il est désormais nécessaire que le pouvoir préemptant 
énonce clairement les finalités qu’il poursuit, c’est-à-dire qu’il faut justifier dans quel but le droit de 
préemption est exercé. 

En résumé, on peut dire qu’il s’agit d’un instrument efficace, surtout pour les communes ne disposant 
pas de réserves foncières suffisantes, qui facilite l’acquisition de terrains nécessaires pour la 
réalisation de projets immobiliers d’envergure. Cependant, jusqu’à présent cet instrument a 
relativement peu été utilisé. 

 

4.1.4.2 La taxe communale spécifique annuelle sur certains immeubles 

 

Contexte 
De par la loi, les communes ont la possibilité de percevoir une taxe annuelle spécifique sur certains 
immeubles et terrains : 

• une taxe d’inoccupation sur les immeubles bâtis destinés au logement qui ne sont pas 
occupés. 

• une taxe de non-affectation à la construction sur les terrains à bâtir qui sont depuis trois ans 
susceptibles de faire l’objet d’une autorisation de construire pour lesquels le début des 
travaux de construction n’a pas eu lieu. 

La taxe n’est pas déductible en matière fiscale. 

Application 
Entre 2012 et 2017, seulement huit communes ont introduit la taxe d’inoccupation, qui constitue un 
moyen fort de sensibilisation des propriétaires à réactiver leurs logements vides, et deux communes 
la taxe de non-affectation à la construction. Une raison pour cette réticence communale peut être que 
l’inventaire des logements inoccupés / terrains à bâtir est assez lourd à faire et que la mesure 
demande un suivi au cas par cas. Cependant, avec la carte interactive des Baulücken, que le ministère 
du Logement met à disposition des communes, et grâce aux recherches effectuées par l’Observatoire 
de l’Habitat, les communes disposent de plusieurs instruments qui peuvent sensiblement leur faciliter 
la tâche.  
Ainsi, les expériences vécues des communes qui ont introduit la taxe d’inoccupation respectivement 
de non-affectation sont plutôt positives : 

• Certains logements ont pu être réactivés. Ainsi, l’image du village et du parc actuel de 
logement est revalorisée. 

• L’effet psychologique, dans la mesure où la taxe d’inoccupation est pressentie comme moyen 
de pression, même si elle n’est pas exécutée, est indéniable. 
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Les montants de la taxe pour les logements inoccupés varient entre 500€ et 1.200€ par an et logement. 
Pour les terrains à bâtir non utilisés, la taxe à payer se situe entre 10 € et 50 €/m² de surface à bâtir. 
Afin d’éviter des essais de contournement de la taxe, certaines communes ont introduit 
simultanément avec la taxe spécifique une taxe sur les résidences secondaires. Actuellement, 
plusieurs affaires juridiques sont en cours, vu que des propriétaires refusent de payer la taxe 
spécifique respectivement la taxe sur les immeubles secondaires. 
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Illustration 3 : Communes ayant introduit la taxe d’inoccupation respectivement la taxe de non-affectation à 
la construction 
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4.1.4.3 L’introduction de l’impôt B6 

 

Contexte 
De par la loi, les communes ont le droit d’introduire un impôt foncier sur les immeubles bâtis et non-
bâtis ainsi que les terrains à bâtir à des fins d’habitation (impôt foncier B5 et B6). Même s’il existe une 
certaine similarité avec la taxe communale spécifique annuelle sur les terrains à bâtir non utilisés, il 
s’agit ici d’un instrument efficace à disposition des communes. 

Le taux d’assiette applicable aux terrains à bâtir est fixé à 15 pour 1.000 pendant les deux premières 
années et à 100 pour 1.000 à partir de la 3e année.  

Application 
Pour l’année d’imposition 2016, un total de 80 communes a introduit l‘impôt foncier B6 « terrains à 
bâtir à des fins d’habitation ». Le taux multiplicateur B6 varie entre 235 et 1.500. Etant donné que le 
montant du taux multiplicateur est souvent encore très bas, l’impact fiscal pour les propriétaires reste 
limité.  

Un groupe de travail interministériel est actuellement en train de travailler sur une réforme de l’impôt 
foncier qui devra remédier à ses faiblesses. 
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Illustration 4 : Communes ayant introduit l‘impôt foncier B6 « terrains à bâtir à des fins d’habitation » 

 

  



21 
 

4.1.4.4 Les plus-values et bénéfices de cession exemptés de l’impôt sur le revenu 

 

Contexte 
La plus-value et le bénéfice de spéculation réalisés par une personne physique sur une cession de 
terrain ou immeuble effectuée au profit de l’Etat, d’une commune ou d’un syndicat communal sont 
exemptés de l’impôt sur le revenu. Cette mesure, qui constitue un argument de vente fort à 
disposition des communes pour convaincre des propriétaires de terrains ou immeubles à leur céder 
leur bien, permet aux pouvoirs publics de se constituer des réserves foncières à un prix inférieur au 
prix du marché puisque l’avantage fiscal permet au vendeur de réaliser une plus grande marge sur le 
prix de vente réellement touché. L’effet positif sur les prix de spéculation des immeubles et terrains 
est indéniable. 

Cette mesure ne s’applique pas aux terrains et immeubles acquis par le biais de l’exercice du droit de 
préemption. 

Application 
Entre 2008 et août 2017, 24 communes ont acheté au total 100 terrains et 28 maisons de personnes 
physiques qui pouvaient par la suite bénéficier de l’avantage fiscal. L’impact fiscal n’est actuellement 
pas mesurable. 

 

4.1.4.5 Le droit d’emphytéose 

 

Contexte 
L’emphytéose permet, de manière très efficace, de neutraliser en quelque sorte le prix du terrain lors 
de l’acquisition d’un logement, vu que le terrain reste, moyennant une redevance annuelle, la 
propriété du bailleur. Ainsi, cette mesure est à considérer comme un moyen privilégié pour réduire 
de manière substantielle le coût du logement à acquérir. Force est de constater que le Fonds du 
Logement et la SNHBM y ont systématiquement recours depuis au moins 15 ans alors que les 
communes commencent à mettre en œuvre cet instrument depuis quelque temps seulement. 

L’emphytéose est un contrat de longue durée qui confère au preneur - appelé emphytéote - la pleine 
jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, moyennant paiement d’une redevance à convenir 
avec le propriétaire du bien. La durée de ce contrat, doit, sous peine de nullité, se situer entre 27 et 
99 ans (minimum de 50 ans si l’immeuble est destiné au logement, renouvelable). Couplé avec le droit 
de préemption, cet instrument constitue une mesure de lutte efficace contre la spéculation. 

Etant donné qu’il s’agit d’un instrument innovateur sur le marché du logement luxembourgeois qui 
est traditionnellement considéré comme un marché des propriétaires, l’on remarque un certain 
manque d’acceptation au niveau des acquéreurs.  

  



22 
 

4.1.4.6 La réalisation de logements à coût modéré 

 

Contexte 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus », la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain prévoit que pour chaque plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 
unités, au moins 10% de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la 
réalisation de logements à coût modéré. Cette obligation a été introduite par la loi modifiée du 22 
octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes et 
visait initialement les plans d’aménagement particuliers dont la superficie du terrain à bâtir est 
supérieure ou égale à un hectare. A l’heure actuelle, quelques 80 conventions ont été conclues avec 
les initiateurs des projets (promoteurs), relatives à l’exécution des plans d’aménagement particuliers 
et contenant des clauses dédiées à cette obligation légale et partant à la création de plus que 600 
logements à coût modéré. 

Cet instrument permet d’augmenter rapidement le nombre de logements à coût modéré dans les 
communes. Ainsi, cette obligation, vu qu’elle s’applique aux projets de grande envergure, a un fort 
impact sur la mixité sociale et constitue, si appliquée de manière adéquate, un moyen efficace pour 
la création de logements à coût modéré. 
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Illustration 5 : Récapitulatif des conventions PAP reçues par le ministère du Logement 

 
  



24 
 

4.1.5 Suivi du Pacte Logement 

Dans le cadre de la déclaration d’intention signée en novembre 2015 par le secrétaire d’Etat au 
Logement à l’époque, Marc Hansen, le ministre de l’Intérieur, Dan Kersch, et le président du Syvicol, 
Émile Eicher, un groupe de travail Pacte Logement 2.0 a été créé en 2016 en vue de préparer un 
nouveau concept Pacte Logement. Ce groupe de travail se compose de représentants du ministère du 
Logement, du ministère de l’Intérieur, du ministère du Développement durable et des Infrastructures 
– département de l’Aménagement du Territoire et du Syvicol. Une mission du groupe de travail Pacte 
logement 2.0 était l’élaboration d’un questionnaire à envoyer aux communes portant sur une analyse 
critique du Pacte logement 1.0 et sur les futures démarches dans le cadre de la refonte du Pacte 
logement.  
 
Le ministère du Logement et le Syvicol avaient invité les responsables communaux à la deuxième 
édition de la Journée des Communes, organisée en octobre 2016 dans le cadre de la Semaine 
Nationale du Logement. L’objectif de la Journée des Communes était d’encourager l’échange interactif 
d’idées des différents acteurs et de favoriser une démarche collective en vue d’optimiser 
l’aménagement territorial et la situation de l’habitat au Luxembourg. Les responsables communaux 
ont ainsi eu l’occasion de débattre de différents aspects et thématiques portant sur le Pacte Logement. 
Leurs nombreuses réflexions constructives permettent d’intégrer des nouvelles dynamiques dans le 
processus de réforme. Au total, plus de 70 représentants communaux ont participé à la Journée des 
Communes. 

Depuis sa mise en place, le GT « Pacte Logement 2.0 » s’est réuni 9 fois. L’ordre du jour de ces réunions 
portait sur les points principaux suivants: 

- Elaboration du questionnaire Pacte Logement (envoyé en juillet 2016 aux communes) 
- Préparation de la Journée des Communes (octobre 2016) 
- Elaboration et publication d’une synthèse des déclarations des communes relatives au 

questionnaire et à la Journée des Communes 
- Réflexions sur les futures démarches du Pacte Logement 2.0 
- Préparation d’un catalogue des mesures pour le Pacte Logement 2.0.  

 

4.2 Expropriation 
 

4.2.1 Contexte 

Le droit de propriété est un droit fondamental. Il permet de disposer de sa chose de la manière la plus 
absolue, mais trouve sa limite dans les restrictions légales et dans le respect dû à la propriété d’autrui. 
Cependant, l’utilité publique prime sur les intérêts privés. Ainsi, l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, prévue par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, permet au pouvoir public de contraindre un particulier à lui céder, à défaut 
d’un accord amiable et sous le contrôle du juge, la propriété sur tout ou partie d’un immeuble ou de 
droits réels immobiliers. 

Aux termes de l’article 16 de la Constitution : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d’utilité publique et moyennant une juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi ». 
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L’expropriation pour cause d’utilité publique est notamment prévue par la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain pour assurer la mise en 
œuvre des plans d’aménagement communaux réalisés dans l’intérêt général. 

Cet instrument permet donc aux communes de réaliser des projets de logements directement sur leur 
territoire et leur garantit une certaine souveraineté de planification. Cependant, il s’agit d’une 
procédure très longue et complexe, qui demande une grande implication financière. Au niveau 
politique elle est considérée comme délicate et selon les données disponibles, cet outil n’est pas utilisé 
quotidiennement par les communes. De plus, la définition du terme « utilité publique » s’avère 
difficile. 

 

4.2.2 L’exemple de la Cité Syrdall 

Dans ce contexte, l’exemple de la Cité Syrdall mérite d’être cité. Ainsi, dans le cadre des expropriations 
à mener par le Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall, des obstacles d’ordre procédural et de fond 
sont apparus:  

• des difficultés dans la localisation du domicile de certains des propriétaires à exproprier: 
surmontables au moyen de recherches approfondies, pour leur délivrer l’exploit d’assignation 
personnellement par voie d’huissier de justice, surtout si domiciliés de facto dans la Cité 
Syrdall, mais non enregistrés à la commune ; 

• difficultés rencontrées par l’expropriant lors de la recherche de l’accord du propriétaire 
antérieurement à l’engagement d’un procès en expropriation; 

• la longueur des négociations avec les propriétaires à exproprier (et leur changement 
d’attitude au cours des négociations); 

• présentation d’un projet d’aménagement qui doit notamment être conforme aux lois en 
vigueur en matière d’urbanisme et d’environnement; 

• modification éventuelle de la loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement 
public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » en vue de prévoir que les 
expropriations en question interviennent dans un but d’intérêt public ; 

• absence d’initiative de la part de la commune concernée. 
 

4.3 Obligation de construire 
 

4.3.1 Contexte 

Comme prévu dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, le conseil communal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains 
non bâtis situés dans les zones destinées à être bâties définies par le plan d’aménagement général de 
la commune (et qui sont laissées à l’abandon dans l’attente d’une hausse de la valeur foncière). Si 
endéans un délai de trois ans, les constructions n’ont pas commencé, la commune a le droit d’entamer 
une procédure d’expropriation ou peut percevoir une taxe annuelle de non-affectation à la 
construction. 
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Il s’agit d’une mesure efficace pour mobiliser des terrains délaissés et donc développer le territoire 
communal. De même, l’outil s’avère puissant dans la lutte contre la spéculation foncière ou la 
rétention foncière. Cependant, la procédure d’obligation de construire s’avère assez longue et lourde, 
de sorte qu’à ce jour elle n’a jamais été appliquée, notamment à cause du risque réel de devoir 
entamer une procédure d’expropriation. Pour cette raison, le projet de loi n°7139 a été soumis par le 
ministère de l’Intérieur qui prévoit plusieurs modifications de la modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain et ceci dans l’esprit d’une simplification 
administrative. Ainsi, le projet de loi propose entre autres la création d’un contrat d'aménagement, 
qui est en quelque sorte un contrat assorti d’une forme d’« obligation de construire ». 

 

4.4 Réserves foncières 
 

Il est prévu dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain que l’Etat, les communes ou le Fonds du Logement ont le droit de déclarer des 
zones de réserves foncières. Un arrêté grand-ducal doit approuver cette déclaration, en déclarer 
l’utilité publique et autoriser l’acquisition des terrains, respectivement l’expropriation. La prise de 
possession des parcelles doit s’effectuer endéans un délai de cinq ans. 

A cette date, le Fonds du Logement a entamé à trois reprises une procédure de constitution d’une 
zone de réserves foncières au lieu-dit « Nonnewisen » à Esch/Alzette. Des recours ont été récemment 
engagés devant les juridictions administratives contre la dernière constitution d’une zone de réserves 
foncières. 

Cette mesure à disposition de l’Etat, des communes et du Fonds du Logement permet d’obtenir le 
« gel » temporaire de certains terrains qui présentent un intérêt particulier pour la réalisation future 
de projets de logement. Par contre, elle s’avère assez lourde et complexe. Ainsi, les communes ne 
disposent pas des moyens appropriés pour mettre en œuvre le concept intégratif au niveau local. 

 

4.5 Remembrement urbain 
 

4.5.1 Contexte 

Via le remembrement urbain, dispositif prévu par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain, une commune peut remodeler un parcellaire 
existant de sorte à la faire concorder avec les dispositions du plan d’aménagement à réaliser. Un 
remembrement peut également être effectué sur demande d’un ou de plusieurs propriétaires 
concernés.  

Cette mesure permet à la commune de mobiliser le foncier d’une configuration parcelle souvent 
complexe en une configuration adaptée au projet d’aménagement. Cependant, il s’agit d’une 
procédure très longue et complexe. En cas de non-aboutissement, il faut recourir à une procédure 
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d'expropriation avec tous les risques inhérents. A cette date, l’outil est utilisé très peu utilisé par les 
communes. 

4.5.2 Mesures entamées 

En vue de simplifier et d’accélérer la procédure, le ministère de l’Intérieur a soumis le projet de loi 
n°7139 qui prévoit notamment une simplification de la procédure actuelle relative au remembrement 
urbain. Les auteurs du nouveau projet ont ainsi opté de supprimer les procédures de remembrement 
légal et conventionnel, car ils présenteraient « toute une série de dysfonctionnements ». En vue d'y 
remédier, il a été décidé de ne faire subsister plus que deux types de remembrement urbain dans le 
projet de loi : (1) le remembrement par voie amiable qui suppose un accord entre tous les 
propriétaires concernés et (2) un autre type de remembrement plus contraignant pour les 
propriétaires récalcitrants dénommé remembrement ministériel. Le remembrement ministériel 
innove en ce qu'il opère un déplacement des fonds appartenant à des propriétaires récalcitrants qui 
bloquent tout développement « en périphérie » d'un site. Les propriétaires peuvent faire valoir leurs 
observations, mais la décision finale appartient au ministre de l’Intérieur. 

 

4.6 Mobilisation des Baulücken 
 

4.6.1 Contexte 

Une Baulücke se définit comme un terrain entièrement viabilisé, se situant dans une zone destinée à 
l’habitat et étant immédiatement constructible moyennant une autorisation de construire. Au 
Luxembourg, au total 957 ha de terrains constituent des Baulücken. Ainsi, le programme 
gouvernemental prévoit dans le chapitre « Mobilisation de terrains à bâtir et construction de nouvelles 
habitations » la mise en place d’un « Programme de mobilisation de terrains constructibles non utilisés 
(Baulücken) au niveau national ». Par le biais de ce programme, le ministère du Logement entend en 
premier lieu sensibiliser les communes, afin de les inciter à viabiliser les terrains non encore utilisés 
qui se trouvent sur leur territoire et dont elles sont propriétaires. 

Propriétaire Superficie de la Baulücke (ha) % 
Personnes physiques 789 82 
Personnes morales 99 10 
Communes 44 5 
Etat 11 1 
Fonds du Logement 7 1 
Propriétaires mixtes et inconnus 7 1 

TOTAL 957 100 
 
Une analyse du LISER a révélé qu’au Grand-Duché de Luxembourg, plus de 90% des Baulücken sont 
cependant en propriété de personnes physiques et morales de droit privé. Le ministère du Logement 
tient également à sensibiliser ces propriétaires à mobiliser leurs terrains, via les communes, étant 
donné que ce sont les représentants communaux qui ont le contact le plus direct avec les habitants / 
propriétaires de leurs communes et sont donc le mieux placés à jour un rôle actif dans ce contexte. La 
mobilisation des Baulücken doit être conçue comme concept global avec autant de composantes 
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locales que de communes, à savoir qu’idéalement chaque commune élabore en collaboration avec le 
ministère du Logement une stratégie pour l’activation des parcelles se trouvant sur leur terrain. 

La même étude a d’ailleurs révélé que les terrains qui se trouvent en mains privées sont souvent 
utilisés comme investissement en capital à long terme et que la propriété privée a une haute priorité 
pour la population. 

 

4.6.2 Mesures entamées 

Au niveau de la sensibilisation des propriétaires privés et de la mobilisation des terrains communaux, 
le ministère du Logement a mis à disposition des communes les outils suivants : 

• carte interactive identifiant la totalité des Baulücken ; 
• soutien financier dans le cadre du programme des aides à la construction d’ensembles et du 

Pacte Logement; 
• conseil et accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie communale Baulücken avec 

élaboration des outils de sensibilisation nécessaires pour entrer en dialogue avec les 
propriétaires privés. 

 
En fait, un projet pilote allemand a révélé que 25% des propriétaires privés ont accepté la mobilisation 
de leur Baulücke suite à une prise de contact par les responsables communaux (réunion d’information, 
envoi d’un questionnaire, entretien individualisé, sensibilisation de l’opinion publique via les média). 

Au niveau de la mobilisation de ses propres terrains, le ministère du Logement a procédé à une analyse 
urbanistique des terrains en possession de l’Etat et qui pourraient être affectés au logement. 

Commune Adresse Surface (ares) Statut 
Dudelange Rue de Hellange, 

rue des Prés 
72,8 Concours d’architecture 

Kopstal Rue des Bouleaux, rue 
des Bruyères 

55,84 En cours de planification, 
élaboration PAP en cours 

Pétange Rue d’Athus 4,25  
Diekirch Rue du Herrenberg 15,3  
Bertrange Rue de Luxembourg 12,69  
Differdange Rue des Celtes,  

rue de la Toison d’Or 
3,29  

Pétange Route de Longwy 15,95  
 
Afin de favoriser des approches innovantes, facilement déclinables sur plusieurs terrains Baulücken, 
le ministère du Logement a organisé un concours restreint d’architecture et d’urbanisme portant sur 
l’aménagement de la Baulücke à Dudelange. Le projet lauréat a été sélectionné en été 2017. 
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4.6.3 En résumé 

Par définition, une Baulücke peut rapidement recevoir une construction. En concentrant une partie 
des efforts sur la mobilisation de ces parcelles, un nombre considérable de logements pourra être 
construit en relativement peu de temps. Un répertoire national avec une visualisation des différents 
types de propriétaires par commune (Etat, communes, personnes physiques et personnes morales) 
permettra d’optimiser les efforts. Ceci permettra également d’élaborer individuellement et selon les 
besoins de chaque commune une stratégie de mobilisation des Baulücken des propriétaires privés 
(p.ex. élaboration d’un plan directeur « Baulücken », préparation d’une campagne de communication 
et de sensibilisation, …). 

Cependant, la participation à ce programme étant volontaire, à cette date, uniquement une trentaine 
de communes ont validé la couche Baulücken de leur commune sur la carte interactive. De même, 
malgré plusieurs rappels, les communes n’ont pas donné de feedback sur l’utilisation des outils de 
sensibilisation mis à leur disposition ni sur leurs échanges avec les propriétaires.  

 

4.7  Construction d’ensembles 
 

4.7.1 Contexte 

Par le biais des aides à la construction d’ensembles de logements, prévues par loi modifiée du 25 
février 1979 concernant l’aide au logement, le ministère du Logement soutient tout promoteur privé 
ou public, dont les communes, qui souhaite acquérir ou aménager des terrains à bâtir ainsi que 
construire des logements à coût modéré destinés à la vente ou à la location. Pour ces projets, la 
subvention allouée se situe dans une fourchette entre 50% à 100% des coûts.  

Les taux maxima de la participation étatique en faveur des projets des communes et des syndicats de 
communes sont les suivants: 

- 50% des frais d’études et d’infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente; 
- 50% des frais d’acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements 

destinés à la vente; 
- 70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la 

vente; 
- 70% du coût résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts pour les projets 

de logements destinés à la vente; 
- 75% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation pour les logements 

locatifs; 
- 70% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier 

équipement pour les logements destinés aux étudiants; 
- 100% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier 

équipement pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale. 
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Les taux maxima de la participation étatique en faveur de la Société Nationale des Habitations à Bon 
Marché, du Fonds du Logement et du Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall sont les suivants: 
 

- 50% des frais d’études et d’infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente; 
- 50% des frais d’acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements 

destinés à la vente; 
- 70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la 

vente; 
- 70% du coût résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts pour les projets 

de logements destinés à la vente; 
- 70% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation pour les logements 

locatifs; 
- 70% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier 

équipement pour les logements destinés aux étudiants; 
- 100% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation et de premier 

équipement pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale. 
 
Le taux maximum de la participation étatique en faveur des projets des associations sans but lucratif, 
des fondations, des fabriques d’église, des communautés religieuses ayant conclu une convention 
avec l’Etat, des hospices civils ou des offices sociaux est le suivant:  

- 75% du coût d’acquisition, d’études, de construction ou de rénovation pour les logements 
locatifs. 

 
Les conditions d’octroi et l’importance des participations étatiques des projets initiés par les 
promoteurs privés, revêtant la forme d’une société de droit privé, sont arrêtées dans une convention 
signée par le promoteur et le ministre. 

Cette mesure constitue une incitation concrète pour les promoteurs publics et privés à participer 
activement à la création de logements. Il s’agit d’un moyen facile pour créer des logements à coût 
modéré en concordance avec les besoins de la population cible. Il faut constater qu’au niveau 
communal, le potentiel de cette mesure n’est pas exploité. Cependant, les communes pourraient être 
qualifiées comme étant les promoteurs publics disposant d’un potentiel financier considérable et 
pourraient donc facilement profiter de manière plus intensive de cette mesure. 

Dans ce contexte, le conseil pour les communes dans le cadre de la création de logements à coût 
modéré est primordial. Le ministère du Logement propose un accompagnement aux communes et 
ceci selon leurs besoins pendant toute la phase de planification et/ou de construction du projet. Il 
suffit de contacter le service relatif du ministère du Logement dès le début de l’idée de la création des 
logements abordables. 

 

4.7.2 Application communale 

Sur la période des années 2002-2017, douze actualisations du programme de construction 
d’ensembles de logements subventionnés ont eu lieu. A l’exception de l’année 2010, le nombre total 
de projets, ainsi que le nombre total d’unités de logement y relatifs ont connu une hausse régulière 
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sachant que chaque actualisation inclut non seulement les nouveaux projets mais aussi la suppression 
de projets dont les logements respectivement la budgétisation du projet ont été achevés. 

Année Nombre de logements Evolution 
2002 4.220  
2004 6.101 +44,57% 
2008 8.239 +35,04% 
2010 8.072 -2,03% 
2011 8.542 +5,82% 
2012 9.600 +12,39% 
2013 9.906 +3,19% 
2014 10.297 +3,95% 
2015 10.573 +2,68% 
2016 10.650 +0,73% 
2017 (au 31.8) 11.031 +3,58% 

 

Jusqu’en l’année 2014, le nombre de logements dont la construction a été entamée par les communes 
a constamment augmenté. En les années 2015 et 2016, les communes ont réduit leur output, pour 
tomber à nouveau en dessous des 20% du nombre total des projets de logements en cours. En l’année 
2017, l’apport des communes dépassera probablement la marque de 20%. Force est de constater 
également qu’entre les années 2011 et 2016, uniquement 56 communes ont profité du régime des 
aides à la construction d’ensembles en vue de la création de logements. 

 

Année Nombre de logements % nombre total 
2002 727 17,23% 
2004 912 14,95% 
2008 844 10,24% 
2010 1.130 14% 
2011 1.252 14,66% 
2012 1.775 18,49% 
2013 1.897 19,15% 
2014 2.273 22,07% 
2015 2.126 20,11% 
2016 2.114 19,85% 

 

Budget dépensé au niveau communal 
2011 7,33 
2012 17,57 
2013 11,56 
2014 12,87 
2015 15,83 
2016 18,77 

TOTAL 83,93 
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5. Mesures sur le plan national visant à favoriser la création de 
logements 

 

5.1 Bail à loyer (Mietpreisbremse) 
 

Pour les logements donnés en location sur le marché privé au Grand-Duché, la législation sur le bail à 
usage d’habitation prévoit une limite maximale du loyer que le bailleur peut demander au locataire. 
La location d’un logement sur le marché privé ne peut ainsi pas rapporter au bailleur un revenu annuel 
dépassant 5 % du capital investi dans ce même logement.  
 
La législation concernant l’aide au logement prévoit également des dispositions limitant le loyer de 
tous les logements et logis, à l’exception des logements de service, donnés en location par l’Etat et les 
promoteurs publics : la loi prévoit ainsi que le loyer d’un tel logement social est fixé et adapté en 
fonction du revenu disponible, de la composition du ménage occupant, ainsi que de la surface 
habitable du logement. La forte progressivité du taux de loyer en fonction du revenu conduit à 
réserver les logements locatifs sociaux aux seules personnes nécessiteuses. En effet, plus le revenu du 
ménage locataire augmente, plus le loyer à payer par ce ménage locataire est élevé. A un moment, le 
loyer peut devenir tellement élevé qu’il est préférable pour le locataire de sortir du logement locatif 
public et de louer un logement sur le marché locatif privé.  
 
Le gouvernement soutient également la prise en location, par des organismes exerçant la gestion 
locative sociale (comme, par exemple, l’Agence immobilière sociale), de logements appartenant à des 
propriétaires privés en vue de la mise à disposition de ces logements à des personnes exposées à la 
précarité, la pauvreté et/ou l’exclusion sociale notamment du fait de leurs difficultés de trouver un 
logement abordable. Les organismes exerçant la gestion locative sociale louent les logements à un 
prix inférieur à celui du marché locatif privé, et, en contrepartie, assurent certaines tâches de gestion 
pour les propriétaires (en s’occupant des réparations locatives, du menu entretien, ainsi que de la 
coordination de travaux de petite envergure à effectuer normalement par les propriétaires des 
logements concernés). Le loyer demandé par les organismes exerçant la gestion locative sociale (p.ex. 
Agence immobilière sociale) et qui sont conventionnés avec le ministère du Logement ne peut pas 
dépasser 10 € / m². 
 
Que ce soit sur le marché privé ou le marché conventionné, l’on peut observer que les plafonnements 
de loyers sont généralement respectés.  
 
La limite maximale de 5% du rendement, prévue par la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail 
à usage d’habitation, risque d’autant plus souvent être dépassée que le logement est plus ancien. 
Tandis que les logements neufs et récents ne touchent de loin pas à cette limite, les biens ayant une 
ancienneté d’au moins 15 ans et qui sont nouvellement reloués (!) pourraient en effet dépasser ce cap. 
 
La thèse selon laquelle le nombre des logements pour lesquels cette limite serait franchie ne peut pas 
être très important est appuyée par une récente publication: selon « Le Logement en chiffres », 
édition no. 6 du mois de juin 2017, publié par le STATEC et l’Observatoire de l’Habitat, le loyer moyen 
(hors charges) au Grand-Duché du Luxembourg d’un appartement s’élève au 4e trimestre 2016 à 
977 €. Les différences entre les régions sont certes assez importantes et varient entre 760 € au nord 
du pays et 1.145 € au canton de Luxembourg alors que les surfaces moyennes des logements loués ne 
varient que de ± 70 m² au sud et ± 82 m² dans la région de Capellen-Mersch.  
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Un loyer moyen de 977 € signifierait avec un rendement uniformisé de 5%/an que le capital investi 
moyen par logement locatif au Luxembourg n’était que de 234.480 €. Comme ces logements ont une 
surface moyenne de 70-82 m², ceci implique un investissement au mètre carré entre 2.860 et 
3.350 €/m2.  
 
Le risque de dépassement du seuil de rendement ne se présenterait par conséquent que pour les cas 
de relocation d’appartements qui ont été acquis à un prix moyen au mètre carré en dessous de 2.860€. 
Ce prix moyen au mètre carré correspond aux ventes qui avaient lieu en début des années 1990, donc 
pour des appartements d’une ancienneté de 25 ans au moins, ce qui équivaut selon l’Observatoire de 
l’Habitat à un maximum de 50% du parc d’appartements au Luxembourg. Théoriquement, le risque 
de dépassement ne concerne que les nouvelles locations de la moitié du parc locatif.  
 
Pour les logements locatifs du marché privé tombant sous la législation sur le bail à loyer, le locataire 
a toujours la possibilité, comme d’ailleurs le bailleur, de saisir la commission des loyers - et, le cas 
échéant, le juge de paix - pour demander la fixation du loyer du logement en cas de désaccord entre 
les parties, et ceci sans devoir recourir à un avocat.  
 
Depuis l’abolition des districts en 2015, les commissions intercommunales des loyers présidées par un 
fonctionnaire du ministère du Logement ont été saisies de 17 affaires, dont 15 requêtes concernaient 
une demande de fixation du loyer (ce qui comporte le contrôle du respect de la limite légale de 5% du 
capital investi). 

Même si on ne peut pas comparer la situation d’autres pays à celle du Luxembourg l’on peut noter 
que vouloir légiférer en matière de limitation des loyers est manifestement délicat, comme le 
démontre un récent jugement en Allemagne qui a déclaré contraire à la Constitution allemande la 
nouvelle réglementation relative à la Mietpreisbremse de l’année 2015, notamment en raison de la 
violation du principe d’égalité de traitement devant la loi, en l’occurrence des propriétaires. 

 

5.2 Réforme des commissions communales du loyer 
 

Lors de l’abolition des districts en 2015, le gouvernement a décidé que les commissions des loyers 
instituées pour les communes de moins de 6.000 habitants sont dorénavant présidées par un 
fonctionnaire du ministère du Logement.  

La procédure de nomination de ces commissions intercommunales des loyers vient d’être réformée 
par une loi récente du 2 août 2017 : l’organisation de réunions jointes des conseils communaux pour 
la désignation des membres assesseurs de ces commissions des loyers a ainsi été supprimée. La 
procédure compliquée applicable jusqu’en août 2017 - qui a nécessité la présence physique des 
conseillers communaux - est remplacée par un vote par correspondance, ce qui constitue une 
simplification administrative substantielle par rapport à l’ancien système vivement critiqué. 
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5.3 Gestion locative sociale 
 

5.3.1 Historique 

L’Etat a mis en place en 2009 le concept de la gestion locative sociale. La loi modifiée du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement dispose que toute fondation ou association sans but lucratif 
œuvrant dans le domaine du logement, respectivement toute commune, tout syndicat de communes 
ou tout office social peut signer une convention de collaboration avec le ministère du Logement. Le 
partenaire conventionné loue des logements aux propriétaires privés pour les mettre à disposition de 
ses clients, en règle général des ménages à faible revenu. En moyenne, les loyers sur le marché 
conventionné se situent 30% en dessous des loyers du marché privé. Le ministère du Logement 
soutient cette démarche via une participation aux frais de gestion ne pouvant pas dépasser 100 € par 
mois et par logement. 

 

5.3.2 Mesures entamées 

Depuis l’année fiscale 2017, 50% des revenus locatifs perçus par des propriétaires louant à des 
organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale sont exonérés d’impôts. 

 

5.3.3 Forces 

Au niveau économique 

Cible Avantage 
Locataire Accès à un logement abordable 
Propriétaire Loyer garanti 

Contrôle et entretien régulier du logement 
Communauté Activation de logements supplémentaires 

Augmentation de la disponibilité de logements abordables 
 

Au niveau social 
 

Cible Avantage 
Locataire Accompagnement social 
Propriétaire Accompagnement des locataires 
Communauté Augmentation de la mixité sociale 
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5.3.4 Partenaires conventionnés 

Les partenaires conventionnés actuellement avec le ministère du Logement sont :  

• Fondation pour l'accès au logement (FAL - AIS) 

• Fondation Caritas 

• Stëmm vun der Strooss 

• Syndicat intercommunal Kordall (SIKOR) 

• Ville de Diekirch 

• Office social NORDSTAD 

• Office social commun de Bettembourg, Frisange et Roeser 

• Syndicat intercommunal "De Réidener Kanton" 

• Fondation Maison de la porte ouverte (FMPO) 

• Office social Dudelange 

 

5.4 Loi sur le bail à usage d’habitation et loi concernant l’aide au logement 
 

Deux lois ont été modifiées afin de créer un cadre juridique pour la gestion locative sociale.  

La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation a été modifiée afin de faire 
figurer les offices sociaux parmi les organismes pouvant exercer la gestion locative à titre d’aide 
sociale. 

La loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a modifié la loi modifiée 
du 25 février 1979 concernant l’aide au logement afin de donner une base légale au concept de la 
gestion locative sociale.  

Les organismes exerçant la gestion locative sociale louent les logements à un prix inférieur à celui du 
marché locatif privé et, en contrepartie, assurent certaines tâches de gestion pour les propriétaires. 
Les logements sont ensuite mis à disposition des ménages moyennant une indemnité d’occupation 
tenant compte de leur profil et de leur taux d’effort pour payer cette indemnité d’occupation par 
rapport à leur revenu net disponible. Les organismes exerçant la gestion locative sociale veillent à ce 
que les logements correspondent aux éventuels besoins spécifiques et à la composition des ménages. 
L’instrument de la gestion locative sociale permet ainsi de mobiliser une partie du parc locatif 
luxembourgeois qui n’aurait pas nécessairement pu être mobilisée pour le marché privé.  

Afin d’assurer la cohérence du système, l’Etat veille à fixer les modalités du calcul des loyers payés par 
les organismes exerçant la gestion locative sociale aux propriétaires privés, ainsi que les modalités du 
calcul des indemnités d’occupation payées par les ménages aux organismes exerçant la gestion 
locative sociale dans les conventions à conclure avec les organismes exerçant la gestion locative 
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sociale. Ces conventions prévoient également toutes les autres obligations à respecter par les 
organismes exerçant la gestion locative sociale afin de bénéficier de la participation financière 
étatique et les moyens de contrôle de l’Etat. 

 

5.5 Loi portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 
 

La loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017 prévoit quatre mesures en faveur de la facilitation de l’accès au logement : 

5.5.1 Epargne-logement 

Le contribuable ne dépassant pas l’âge de 40 ans au début de l’année d’imposition, se verra doubler 
le plafond déductible des cotisations versées dans le cadre d'un contrat d’épargne-logement. Le 
plafond pour la déduction du contrat épargne-logement est attribué par personne du ménage, c’est-
à-dire si une personne ne dépasse pas 40 ans au 1er janvier, le ménage bénéficie du doublement pour 
l’ensemble des personnes du ménage. 

 

5.5.2 Déductibilité des intérêts débiteurs du prêt hypothécaire 

Quant aux intérêts débiteurs liés à un prêt immobilier, les montants déductibles sont augmentés. La 
valeur locative sera fixée à zéro euro au lieu et place des 4% et 6%, de la valeur unitaire correspondant 
à l’habitation. 

 

5.5.3 Incitation à la location sociale 

Une exemption de l’impôt sur le revenu de 50% des revenus locatifs a été décidée en faveur des 
propriétaires privés louant leurs biens à un organisme exerçant la gestion locative sociale. 

 

5.5.4 Incitation à la vente de terrains et d’immeubles bâtis 

Un élément de la réforme fiscale consiste à mettre en place un allègement de l’imposition de la plus-
value réalisée lors de la vente de terrains et d’immeubles bâtis pendant la période du 1er juillet 2016 
au 31 décembre 2017 (imposition au quart du taux global). 
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5.6 La lutte contre la désaffectation de logements 
 

Etant donné que la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain prévoit en son article : 

 « Art. 37. Autorisations de construire 

Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode 
d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont 
soumis à l’autorisation du bourgmestre. […]», 

l’article sur le changement d’affectation a été abrogé dans la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur 
le bail à usage d’habitation. 

 

5.7 Le contrat d’aménagement dit Baulandvertrag 
 

5.7.1 Contexte 

Malgré le fait que nombre de plans d'aménagement ont été approuvés, leur concrétisation sur le 
terrain, à savoir la viabilisation de terrains constructibles, se fait attendre. Afin de pallier à cette 
situation, le projet de loi numéro 7.139 a été déposé par le ministère de l’Intérieur qui introduit le 
contrat d’aménagement. 

 

5.7.2 Description 

Il est prévu qu’un Baulandvertrag doit être conclu entre la commune et tout propriétaire privé de 
terrain, qui, suite à un changement de PAG, se trouve dorénavant dans une zone destinée à être 
urbanisée dédiée prioritairement à l’habitation. Il oblige le propriétaire à entamer la construction du 
terrain concerné endéans un délai déterminé. Passé ce délai, si la construction n’a pas été entamée, 
le propriétaire encourt des sanctions. Au cas où une promesse unilatérale de vente a également été 
conclue, la commune a le droit de racheter le terrain au propriétaire au prix fixé dans le contrat 
d’aménagement. 

Si la commune et le propriétaire privé ne concluent pas de contrat d’aménagement endéans un délai 
précis, le terrain concerné sera à nouveau reclassé en zone verte. Obligatoire, le Baulandvertrag 

constitue une mesure innovante à disposition des communes afin d’accélérer la viabilisation des 
terrains sur leur territoire. Il leur fournit donc une certaine souveraineté de planification.  
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5.8 Le raccourcissement de la durée des procédures 
 

Le ministère du Logement n’a aucune compétence en ce qui concerne les procédures administratives, 
que ce soit en matière d’urbanisme ou en matière d’environnement, dans le cadre d’un projet de 
construction. Néanmoins, il veille à ce qu’aucune nouvelle contrainte administrative ne soit imposée 
et intervient de façon proactive dans les discussions pour alléger les procédures. 

La Cellule de facilitation dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement (CFUE) auprès du 
ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative agit pour le compte des porteurs 
de projets étatiques, communaux et privés dans le cadre des processus de planification et 
d'autorisation de projets d'aménagement, d'urbanisation et de développement. 

Elle déploie ses services en amont de la phase de planification et tend à anticiper le rôle des parties 
prenantes lors de la programmation urbaine. Le cas échéant, la CFUE est l’interlocuteur étatique 
unique pour les porteurs de projet. 

Sur demande des porteurs de projet, l'activité de la CFUE peut se prolonger tout au long du processus 
de conception du projet, soit par un suivi continu de l'avancée des travaux impliquant la prise en 
charge de la coordination intra-étatique, soit sous forme d'un pilotage effectif des étapes clés de la 
phase opérationnelle. L'objectif principal est d'apporter au maître d'ouvrage, le cas échéant à un 
promoteur public, l'ensemble des éléments nécessaires à l'élaboration du projet pour s'assurer de son 
opportunité et de sa faisabilité. 

La loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus » a permis d’introduire plusieurs mesures visant la simplification 
administrative et la réduction des charges administratives parmi lesquelles figurent notamment :  

• plusieurs mesures facilitant l’élaboration d’un plan d’aménagement général (PAG) 
• la réduction du délai de la cellule d’évaluation pour émettre son avis en matière de plan 

d’aménagement particulier (PAP) de 3 mois à 1 mois 
• l’introduction d’une nouvelle procédure allégée et accélérée, permettant de modifier 

ponctuellement un PAP (4 mois au lieu de 8,5 mois) 
• le ministre de l’Intérieur ne dispose plus que d’un mois pour approuver la convention 

d’exécution d’un PAP (+ 1 mois si le ministre de l’Environnement est demandé pour avis), 
ces délais passés, la convention est tacitement approuvée 

• le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption de l’autorisation 
de construire d’une durée maximale d’une année chacune 

• la simplification des conditions légales requises pour la désignation d’une zone soumise 
d’un PAP « quartier existant » afin de réduire le nombre de PAP de type « nouveau 
quartier » 

• la simplification des conditions légales requises pour l’établissement obligatoire d’un PAP 
exécutant un PAG « mouture 1937 » afin de réduire le nombre de PAP requis et remédier 
à la situation d’insécurité juridique 

• l’abrogation de l’exigence d’une autorisation du ministre de l’Environnement pour toute 
construction à une distance inférieure à 30 mètres de certains bois, de cours d’eau et de 
zones protégées Natura 2000 
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• l’obligation générale pour le ministre de la Culture de demander l’avis de la Commission 
des Sites et Monuments pour toute mesure à prendre en exécution de la loi modifiée du 
18 juillet 2003 concernant la conservation et la protection des sites et monuments 
nationaux est supprimée. 

 

5.9 La création de logements pour jeunes 
 

Un programme commun pour la création de logements pour jeunes gens en phase de transition a été 
mis en place par le ministère du Logement et le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse. Actuellement, plus de 80 logements pour jeunes sont en planification tandis qu’une 
cinquantaine a déjà été inaugurés, notamment à Ettelbruck et à Mondercange. 

 

5.10 La revalorisation des friches ArcelorMittal 
 

Grâce à la conclusion d’un accord-cadre, l’Etat a pu reprendre au total 60 ha de friches industrielles 
d’ArcelorMittal. Les friches sidérurgiques portent actuellement atteinte à la qualité de vie (perçue et 
réelle) des habitants des quartiers avoisinants. Elles représentent une rupture dans le tissu urbain qui 
entrave la mobilité des riverains et affecte l’attractivité de la ville du fait du déficit d’image qu’elle 
transmet : un quartier touché par le déclin économique, une défaillance dans le tissu urbain.  

En revanche, l'avantage des friches sidérurgiques est qu’elles sont souvent bien intégrées au tissu 
urbain et aux réseaux de la ville à laquelle elles sont rattachées. Cet aspect ne fait pas défaut aux 
friches reprises par l’Etat. 

Concrètement, il s’agit du site de l’ancien laminoir à Dudelange, l’ancien site de Circuit Foil à Wiltz et 
d’Eucosider à Pétange ainsi qu’un terrain agricole à Belvaux. Sur ces terrains pourront être réalisés 
globalement 1.500 logements pour près de 3.500 résidents avec plus de 126.000 m2 de surfaces 
commerciales qui sont prévues. 

 

5.11 Les projets d’envergure 
 

En vue de la création de logements abordables sur des terrains étatiques le ministère des Finances et 
le ministère du Logement ont mis en place une étroite collaboration. 

Ainsi depuis 2014 une douzaine de terrains ont été affectés au ministère du Logement. Ces sites d’une 
envergure total d’environ 9 ha seront développés par les deux promoteurs publics.  

Un appel de candidature pour la mission d’architecte a été lancé par la SNHBM pour un site à Merl 
ainsi que pour la Cité militaire à Diekirch. Le choix des bureaux a été fait au cours du mois de 
septembre 2017. 
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Le concept de développement urbain du site d’environ 2 ha à Diekirch prévoit que le quartier sera 
réservé principalement à l’habitat à coût modéré, avec la construction de 150 logements abordables. 
Un ratio réservé aux recrues de l’armée sera garanti et même augmenté par rapport à la situation 
actuelle. Un maximum de 15% de la surface à bâtir sera réservé aux commerces, services publiques et 
locaux administratifs. Une crèche avec une capacité d’environ 50 à 60 chaises sera également 
installée, tout comme plusieurs zones d’espaces partagés de sorte que 25% du terrain seront réservés 
à l’aménagement d’espaces publiques. 

Un troisième site à Kopstal, comportant près de 20 logements, est en cours de planification. Il sera 
réalisé par le Fonds du Logement. 

 

5.11.1 Site du laminoir à Dudelange 

Données clés 

 

 

 

 

Le quartier Neischmelz 

 

En se réappropriant cette zone de friche, le Fonds du Logement et la Ville de Dudelange ont saisi 
l’occasion de développer la ville à l’intérieur. Il est élaboré suivant les lignes directrices suivantes :  

• Mise en place d'un concept d’urbanisation global, architectural et durable 
• Revalorisation de la Diddelenger Baach 
• Concept paysager durable intégrant la biodiversité en connexion avec les réserves naturelles 
• Interconnexions entre quartiers adjacents et existants 
• Utilisation réduite de la voiture et mise en place de parkings regroupés  
• Valorisation de la mobilité douce 
• Valorisation du réseau ferroviaire 
• Intégration du projet régional bus à haut niveau service  
• Mixité des fonctions 
• Concept énergétique innovateur (géothermie de grande profondeur) 
• Projet pilote dans le cadre de la création d’une mixité de logements (flexible et modulables). 

  

Propriétaire Fonds du Logement 
Maître d’ouvrage Fonds du Logement 
Périmètre du plan directeur 35,95 ha 
Nombre d’unités de logement projetées 1.000 – 1.200 
Nombre d’habitants potentiels 2.300 – 2.760 
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5.11.2 Site des friches à Wiltz 

Données clés 

Propriétaire Etat 
Maître d’ouvrage Fonds du Logement 
Périmètre du plan directeur +/- 33 ha 
Nombre d’unités de logement projetées Environ 780 
Nombre d’habitants potentiels Environ 1.800 

 

Le quartier Wunnen mat der Wooltz 

 

Dans le cadre de la valorisation de la ville de Wiltz en tant que Centre de Développement et 
d’Attraction d’ordre régional et de première importance au sein de l’Oesling, ce projet de 
requalification et d’aménagement urbain des friches industrielles apparaît essentiel. Ainsi, la 
Commune de Wiltz et le Fonds du Logement ont élaboré conjointement avec une vingtaine 
d’administrations publiques un plan directeur requalifiant les friches industrielles au cœur de Wiltz. 
Le projet est élaboré suivant les lignes directrices ci-dessous :  

• Mise en place d'un concept d’urbanisation global 
• Concept paysager durable incluant notamment la renaturation de la Wiltz 
• Valorisation de la mobilité douce et renforcement de l’attractivité des transports en commun 
• Présence / utilisation réduites de l’automobile et mise en place de parkings groupés 
• Création de quartiers innovants misant sur la mixité des fonctions 
• Mise en place d’un concept énergétique innovateur et à vocation durable 
• Projets pilote ayant trait à l’économie circulaire. 

Le projet Haargarten est actuellement soumis à l’élaboration d’un plan directeur. 

 

5.11.3 Projet « Elmen » à Olm 

Données clés 

Propriétaire SNHBM 
Maître d’ouvrage SNHBM 
Périmètre du plan directeur 25 ha 
Nombre d’unités de logement projetées Environ 1.000 
Nombre d’habitants potentiels Environ 2.500 

 

Facteurs innovateurs 

Ce projet écoresponsable propose un environnement urbain agréable, offrant des espaces de 
rencontre et assurant un niveau de qualité de vie élevé. Il favorise la mixité sociale et générationnelle 
et mise sur la mobilité douce. 
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5.11.4 Projets « Réimerwee », « bd JF Kennedy » à Luxembourg - La nouvelle politique des prix 
de logement concernant les nouveaux quartiers d’habitation au Kirchberg 

En 2015 la nouvelle politique des prix de logement concernant les nouveaux quartiers d’habitation au 
Kirchberg a été présentée. 

Il a été précisé que le quartier Kirchberg se voit, parallèlement au réaménagement de l’avenue 
Kennedy en boulevard urbain, résolument orienté vers une meilleure mixité de bureaux, de 
commerces et depuis un certain nombre d’années, de logements. En effet, le nombre actuel 
d’habitations qui est de 1.400, sera porté à environ 6.500 dans le futur. Dû au fait que les terrains qu’il 
gère appartiennent à l’Etat et sont donc disponibles dans l’immédiat, le Fonds d’urbanisation et 
d’aménagement du Plateau de Kirchberg est un acteur très important dans la construction rapide de 
logements abordables. 

Il a été insisté sur le fait qu’au vu du coût d’un logement neuf au Kirchberg (7.150 €/m2), le 
gouvernement a pris la décision et cela dans l’intérêt d’une politique de logement à coût abordable 
de fixer les prix de cession pour les logements à vendre sur le marché libre à 4.200 €/m2 et celui des 
logements subventionnés à 3.250 €/m2 réalisés par la SNHBM.  

Les ventes des logements sur le marché libre ainsi que les ventes des logements subventionnés sont 
soumises à un certain nombre des conditions. La cession se fait sous la forme d’un bail emphytéotique 
courant pour une durée de 99 ans. Les acquéreurs doivent occuper personnellement le logement et 
de façon permanente. En ce qui concerne les logements subventionnés, le Fonds Kirchberg ou la 
SNHBM bénéficient d’un droit de rachat pendant la même période que celle du bail emphytéotique. 

Dans le cadre du Projet « Réimerwee » les premiers 94 logements sont en cours de construction dont 
34 logements pour la location subventionnée et 60 logements pour la vente. La mise en chantier des 
prochains 72 logements est prévue pour printemps 2018 et la construction des derniers 128 
logements est prévue pour 2018/2019. En total seul avec le projet « Réimerwee », 294 logements à 
coût modéré sont créés au Kirchberg, dont 90 logements destinés à la location subventionnée et 204 
logements destinés à la vente à coût modéré. Il est à noter que le prix vente moyen des logements 
subventionnés est inférieur à 3.000€/m2. 

 

5.12 Mise en place du guichet unique des aides au logement, révision des aides au 
logements existantes et création de nouvelles aides 
 

5.12.1 Le Guichet unique des Aides au Logement 

En vue d'améliorer le service offert à l'administré en matière d'aides relatives au logement, le « guichet 
unique des aides relatives au logement » a été créé par la loi du 23 décembre 2016 concernant la 
collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement. Dorénavant le bénéficiaire 
peut s'adresser à un seul bureau pour l'ensemble des aides relatives au logement, à savoir les aides 
socio-économiques relevant de la compétence du ministre du Logement, et les aides énergétiques et 
écologiques relevant de la compétence du ministre de l’Environnement. 
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L'administré a dès lors moins de démarches et, le cas échéant, moins de déplacements physiques à 
effectuer, que ce soit lors de sa demande initiale en obtention d'aides relatives au logement ou lors 
du réexamen périodique de son dossier. Il est également mieux informé sur les divers types d’aides 
relatives au logement et risque moins d'omettre de demander une aide relative au logement en raison 
de la simple ignorance de l'existence de celle-ci. 

 

5.12.2 Le système de certification LENOZ 

Historique 

La méthode appliquée au Luxembourg afin d’évaluer la consommation d’énergie des logements était 
la Gréng Hausnummer, conçue spécifiquement pour l’évaluation de maisons unifamiliales. En raison 
de sa simplicité, la portée et la qualité de cette certification étaient limitées. En parallèle, la demande 
d’une certification plus complexe, reposant sur les trois piliers de la durabilité se développait, tout en 
sachant que certaines composantes de l'habitat durable n'induisent pas un avantage financier concret, 
à l'image de l'efficacité énergétique d'un logement, mais contribuent considérablement au confort, 
au bien-être et à la santé de l'occupant. 

Mesures entamées 

A l’instar de systèmes de certification complexes utilisés à l’étranger, l’Etat a mis en place, par la loi 
du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements et 
modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, la certification LENOZ 
(Lëtzebuerger Nohaltegkeets-Zertifikat fir Wunngebaier), répondant aux besoins spécifiques du 
secteur résidentiel du Luxembourg. Il se base sur les données recueillies pour l’élaboration du 
certificat de performance énergétique, conçu plus particulièrement pour servir de guide au cours de 
l'élaboration des projets de logement et pour permettre ainsi aux architectes, promoteurs et maîtres 
d'ouvrage d'évaluer l'incidence d'un choix précis sur la durabilité du logement considéré.  

La certification LENOZ est facultative, applicable pour maisons unifamiliales et bâtiments 
plurifamiliaux. Il s’agit d’un système pertinent mais simple, limitant le temps de travail et les coûts 
engendrés, promouvant la durabilité des logements et augmente la transparence du marché 
immobilier. L’Etat participe financièrement à l’établissement d’un certificat LENOZ qui sert comme 
base de calcul pour l’aide PrimeHouse. 

 

5.12.3 Prêt climatique (Klimabank) 

Contexte 

Une étude a révélé qu’en l’année 2015, le taux des logements ayant été achevés avant les années 
1970 est de 46 %, soit près de la moitié, tandis que seulement 10,8 % des logements ont été achevés 
après l’année 2005. La performance énergétique des logements d'une certaine ancienneté s'avère 
souvent insuffisante, de sorte que les habitants de ces logements, propriétaires ou locataires, surtout 
ceux devant vivre de revenus modestes, sont exposés au risque de pauvreté énergétique. 
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Mesures entamées 

Afin de faciliter le financement d’une rénovation ou d’un assainissement énergétique d’un logement, 
le ministère du Logement a introduit le prêt climatique. Comme le prévoit la loi du 23 décembre 2016 
relative à un régime d’aides à des prêts climatiques, cette aide vise à augmenter sensiblement le taux 
d'assainissement et de rénovation énergétiques et écologiques des logements, ainsi que le taux 
d'équipement des logements avec des installations techniques valorisant les sources d'énergies 
renouvelables.  

Il existe deux modèles du prêt climatique :  

• le prêt climatique à taux zéro, réservé aux ménages à revenu modeste 
Les conditions à respecter par ces ménages sont calquées sur les conditions socio-
économiques du régime des aides individuelles au logement couché dans la loi modifiée du 
25 février 1979 concernant l'aide au logement. 

• le prêt climatique à taux réduit, destiné à tout propriétaire d’un logement d’une ancienneté 
de plus de dix ans. 

Ainsi, le prêt climatique constitue un prêt avantageux pour la rénovation énergétique, qui permet une 
optimisation du confort de vie, ainsi qu’une augmentation de la valeur immobilière. L’instrument sert 
indirectement à augmenter le nombre de logements économes en consommation d’énergie. 
 

5.12.4 PrimeHouse 

Dans le but de promouvoir la construction de logements durables sur base d'une approche globale 
couvrant tous les aspects inhérents aux trois piliers de la durabilité, l’aide financière PrimeHouse, 
prévue par la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, a 
été adaptée et est dorénavant étroitement liée au système de certification de durabilité LENOZ. Afin 
de simplifier la constitution des dossiers de demande et le traitement administratif de ces derniers, 
une sélection de 46 critères de durabilité issus des trois catégories de critères « Ecologie », 
« Bâtiment et installations techniques » et « Fonctionnalité » a été retenue. 

Il y a lieu de noter que la subvention d'intérêts offerte dans le cadre du prêt climatique est 
complémentaire aux aides à l'investissement du régime « prime House ». 

 

5.12.5 Subvention loyer 

Historique 

La subvention de loyer a été introduite en l’année 2016, dans le cadre de la loi modifiée du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement, afin de soutenir les ménages à faible revenu qui prennent en 
location un logement sur le marché national privé. Cependant, au bout d’une année, le taux des 
bénéficiaires s’est avéré moins élevé que prévu. 

 



45 
 

Mesures entamées 

Afin d’augmenter le champ de la population cible, un projet de loi a été introduit par le ministère du 
Logement qui prévoit de revoir les critères d’éligibilité: 

• Réduction du taux d’effort minimal pour être éligible à une subvention de loyer à 25% du 
revenu du ménage 

• Non prise en compte des transferts sociaux dans le calcul du revenu du ménage demandeur 
• Réduction de la condition de perception d’un revenu régulier à 3 mois 
• Modification du seuil de revenu retenu pour l’éligibilité de l’aide à 2.500 euros pour une 

personne seule 
Pour les autres types de ménage, la limite supérieure des revenus est obtenue en multipliant 
ce montant par le nombre d’unités de consommation du ménage. 
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6. La refonte stratégique des promoteurs publics  
 

6.1 La réforme du Fonds du Logement 
 

Historique 

Un audit a révélé des faiblesses frappantes dans le fonctionnement du Fonds du Logement : 

• Eloignement progressif de la vocation de mise à disposition de logements à coût modéré pour 
la location 

• Stratégie non-définie et manque de déclinaison des missions politiques 
• Gouvernance à optimiser 
• Pouvoir de décision concentré au niveau de la présidence 
• Absence du calcul de retour d’investissement d’un projet. 

 

Mesures entamées 

La loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » 
met l’accent sur la gouvernance et la transparence de gestion. Ainsi, les dispositions régissant le fonds 
ont été mises en conformité avec les règles européennes en matières d’aides d’Etat. De plus, la 
participation de l’Etat au budget du Fonds du Logement a été revue de sorte que l’Etat ne compense 
dorénavant plus un éventuel déficit de l’activité que le fonds exerce en dehors du champ des aides à 
la construction d’ensembles. 

De même, un conseil d’administration remplace l’ancien comité-directeur, nommé pour une période 
de cinq ans, renouvelable une fois. Le conseil d’administration comprend désormais un représentant 
du Syvicol, afin de favoriser l’échange entre le Fonds du Logement et les administrations communales. 

Le Fonds du Logement est soumis à la tutelle du ministère du Logement. La direction du Fonds du 
Logement est assurée par un directeur, assisté de deux directeurs-adjoints. La limite de garantie de 
l’Etat pour les prêts contractés par le Fonds du Logement est augmentée à 120 millions €. 
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6.2 La nouvelle stratégie de la SNHBM 
 

En vue d’augmenter considérablement sa production, la SNHBM a fait un travail de refonte 
stratégique. L’objectif est de pouvoir créer un plus grand nombre de logements de haute qualité de 
vie et de finition à un prix abordable et intégrés dans un espace urbain agréable, alliant solutions 
économiques et choix de matériaux, tout en répondant aux critères de développement durable. 
Ainsi, la SNHBM s’est donnée comme objectif d’atteindre une production moyenne de 250 unités de 
logements par an. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, la SNHBM s’est dotée des moyens 
nécessaires, à savoir : 

• Une augmentation considérable du nombre de salariés 
• Une augmentation de capital 
• Le recours à une consultance externe afin d’optimiser les structures et processus internes. 
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7. Attentes au débat de consultation 
 

Comme les pistes à explorer soulevées lors du dernier débat de consultation en juin 2015 sont en 
partie encore à l’étude et ne devraient pas à nouveau être développées et surtout parce que certains 
instruments existants ne sont pas appliqués pour pouvoir influencer concrètement la situation sur le 
terrain, je me permets de formuler des attentes précises au débat projeté. 

Les attentes au débat de consultation peuvent être formulées autour des sujets suivants, pour lesquels 
j’invite les Honorables Députés à me faire des suggestions précises.  

Quelles sont les nouvelles pistes qui doivent être creusées pour agir contre la pénurie de logements 
abordables ? 

Quelles sont les nouvelles propositions des Honorables Députés pour combattre la spéculation ? 

Au vu de l’éventail d’instruments à disposition des communes, tels que le droit de préemption, 
l’obligation de construire, la taxe d’inoccupation, la taxe de non-affectation à la construction …, et 
constatant que ces instruments sont très peu utilisés, quels moyens seraient susceptibles d’être mis à 
disposition des communes pour encourager une application plus conséquente de ces instruments ?  

Ayant entendu les différentes positions quant à l’expropriation et en ayant expliqué dans ce document 
cet outil et son application au niveau local, je me permets de demander aux Honorables Députés - 
tout en sachant que le droit de propriété est un droit hautement protégé et fortement ancré dans les 
textes légaux - s’ils entendent, et si oui par quels moyens, faciliter l’application d’outils relevant à ce 
droit, comme l’expropriation pour encourager la réalisation de logements abordables. Comment ces 
outils relevant au droit de propriété peuvent être plus systématiquement appliqués au niveau national 
alors qu’ils trouvent très rarement leur application au niveau communal ? Comment et sous quelles 
conditions concrètes et réalisables l’expropriation souhaitée par l’un ou l’autre devrait se faire ? 

Dans le programme des constructions d’ensembles 60 communes sur 105 ont des projets de 
logements subventionnés en cours. Presque la moitié des communes ne s’engagent actuellement pas 
dans la construction subventionnée, alors que la législation leur permettrait de récupérer jusqu’à 75% 
de leur investissement. Est-ce que les députés voient des pistes qui pourraient motiver les communes 
à participer davantage ? 

Au vu de la proposition récurrente de certains députés de créer de nouvelles structures pour 
développer de grands projets urbains, comment devraient être outillées ces structures pour pouvoir 
constituer les réserves foncières nécessaires à alimenter les promoteurs publics et autres structures 
en vue de la réalisation efficiente de logements subventionnés ? Est-ce que les Honorables Députés 
voient une réelle plus-value dans une Société Nationale du Développement Urbain ou dans une 
structure comparable agissant sur le plan communal ? Quels autres moyens seraient à la disposition 
d’une telle structure pour pourvoir au seul besoin crucial qui guide chaque promoteur : l’acquisition 
de terrains constructibles ? 

Est-ce que les Honorables Députés approuvent ou non que les tissus urbains existants peuvent être 
densifiés conséquemment et qu’une densification plus élevée pourra être envisagée dans de 
nouveaux quartiers dans certaines agglomérations ?  
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Est-ce que les Honorables Députés sont pour ou contre une ouverture plus large du périmètre de 
construction pour augmenter l’offre de terrains à bâtir ? 

En vue d’accélérer les procédures administratives autour des PAP et autorisations à bâtir, est-ce que 
les Honorables Députés peuvent identifier des étapes précises dans le parcours d’autorisation qui à 
leur avis semblent superflues, voire qui méritaient un allégement ? 

Vu que les taxes au niveau communal ne semblent pas trouver leur application systématique, est-ce 
que les Honorables Députés approuvent ou non l’instauration d’une taxe nationale sur les terrains 
vagues, se trouvant dans le périmètre de construction, respectivement sur les maisons inoccupées ? 
Dans l’affirmative, est-ce que les Honorables Députés peuvent décrire un ordre de grandeur des taxes 
qu’ils considèrent appropriées et livrer leur appréciation des critères à appliquer, des moyens de 
contrôle à mettre en place et des sanctions à appliquer en cas de non-déclaration ?  

Les promoteurs publics rencontrent souvent des difficultés à convaincre les responsables communaux 
pour la réalisation de logement locatifs sociaux. Est-ce que les Honorables Députés, qui sont souvent 
détenteurs d’un mandat communal, peuvent exposer les raisons de cette réticence et exposer des 
pistes qui pourraient convaincre les communes à agir de façon plus responsable dans ce domaine pour 
donc soutenir l’ambition au niveau national qui est de privilégier la réalisation de logements locatifs 
sociaux ?  

Autour de la discussion de la limitation des loyers sur le marché privé (Mietpreisbremse), quelles sont 
les propositions concrètes des Honorables Députés pour la mise en œuvre pratique d’une telle 
limitation des loyers, ainsi que les moyens de contrôle à mettre en place et les sanctions envisagées. 

Par quels moyens les Honorables Députés envisagent-ils une application plus conséquente de la 
limitation existante des loyers, à savoir la limite de 5% du capital investi, et peuvent-ils livrer des idées 
précises quant au contrôle des loyers réellement payés ? Est-ce que les Honorables Députés 
considèrent que les commissions des loyers existantes constituent un moyen efficace pour lutter 
contre le dépassement de la limitation des loyers et considèrent-ils qu’une saisie plus systématique 
de la commission des loyers dans leur constellation existante est raisonnable, sachant que la majorité 
des affaires aboutissent devant la justice de paix ? Est-ce que les Honorables Députés ont des idées 
précises pour réformer ou renforcer cette instance ?   

Quelles sont les propositions concrètes des Honorables Députés pour arriver à un modèle de soutien 
des ménages les plus faibles qui leur permettraient de migrer d’un logement social à très faible loyer 
vers une solution intermédiaire et finalement vers le marché locatif privé, voire avoir accès à la 
propriété privée ? Comment les Honorables Députés jugent-ils le règlement grand-ducal fixant le loyer 
social actuel et quelles seraient les adaptations éventuelles à prévoir ? 
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8. Annexe : document de synthèse présenté lors d’une commission 
parlementaire logement le 27 octobre 2015 
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NR prévu Pistes et mesures proposées dans le cadre du 
débat sur l’orientation de la politique du logement 

Remarques et blocs de texte provenant de la feuille de route du 26 juin 2015 

1   Société de développement avec les communes 
(subventions et logements locatifs) 

Intégration du Syvicol dans le conseil d'administration du FdL dans le cadre du projet de loi du 
FdL. 

2   Mise sur le marché de terrains communaux par 
des soumissions publiques 

A l'avenir, le secteur public ne devra plus vendre sa réserve foncière, mais promouvoir 
d'avantage l'instrument du bail emphytéotique. Cet instrument donne la possibilité de 
diminuer le coût du logement en neutralisant le coût du terrain qui représente actuellement 
déjà dans certaines régions plus que la moitié du prix de vente d'un objet immobilier. 

3 x Cahiers des charges clairs et précis avec indication 
des prix de vente 

Les cahiers des charges sont actuellement en élaboration par un architecte du ministère du 
Logement. 
Sachant qu'il s'agit d'une ligne de conduite pour aider les acteurs concernés de pouvoir mieux 
planifier des logements à coût modéré, resp. subventionnés, par le ministère du Logement. A 
cette fin, il est proposé de prévoir des critères de qualités ainsi que des critères d'équipements 
des logements, la manière de procéder dans le cadre de la demande d'aides à la pierre, un 
récapitulatif des aides à la pierre ainsi que des indications de prix en vue de l'adaptation suivant 
la finalité des logements différents cahiers des charges sont prévu et ceci selon typologie 
comme p.ex. vente, locatif social, locatif étudiants etc... 

4 x Gestion locative sociale (à la AIS) Après l’entrée en vigueur de l’amendement de la loi sur le bail à loyer, les logements gérés par 
un organisme de liée au logement au Grand-Duché de Luxembourg, l’Etat souhaite soutenir 
toute initiative de prise en location de logements appartenant à des propriétaires-bailleurs 
privés, et publics en l’occurrence, et la mise à disposition de ces logements à toute personne 
exposée à la précarité, la pauvreté et/ou l’exclusion sociale. Dans ce contexte, le ministère du 
Logement vient de signer une convention avec le syndicat intercommunal SIKOR regroupant les 
communes Differdange, Käerjeng, Pétange et Sanem en vue du soutien financier de l’AIS 
Kordall. 
 

5 x Promotion du bail emphytéotique Actuellement une participation financière jusqu'à 50% du coût d'acquisition est prévue dans la 
loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement. Les deux promoteurs publics 
ne font pas de vente en pleine propriété mais que sur base d'un bail emphytéotique. Dans un 
futur proche il est prévu que les promoteurs gardent leur droit de rachat pour une durée 
similaire à celle de la durée du bail (50-99 ans). 
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6 x Promotion de nouvelles formes de logement tel 
que coopératives d’habitations, logement  
intergénérationnel, colocation… 

Un projet concret est en cours d'élaboration avec Caritas, le Fonds Kirchberg et la SNHBM en 
vue de réaliser un projet de coopérative immobilière. 

7 x Développer le service du conseil pour les 
communes (construction d’ensembles) auprès du  
ministère du Logement (surtout pour petites 
communes sans service technique) 

Il est prévu de sensibiliser d'avantage les responsables communaux, mais aussi le personnel 
responsable des communes, afin de faire mieux connaître les aides à la pierre desquelles les 
communes pourraient profiter. A cette fin le ministère vient d'embaucher deux nouveaux 
collaborateurs. Une sensibilisation politique et technique se fera également dans le cadre de 
réunions régionales prévues pour début janvier. 

8 x Simplification des procédures d’autorisations 
(PAP/PAG) 

Le ministère du Logement n'est pas compétent en la matière, mais est en contact permanent 
avec les ministères compétents afin de veiller sur la simplification des procédures. 

9 x Subvention de loyer La subvention de loyer est en cours de traitement dans la commission du logement. 

10 x Mietspiegel et Präisscadaster Le ministère du Logement est en train d'analyser le besoin du Mietspiegel afin de pouvoir 
définir les données à utiliser. Il faut connaître l'objectif final d'un tel Mietspiegel afin de bien 
définir les paramètres nécessaires. Par différents moyens techniques à explorer en définitive, 
un Mietspiegel serait réalisable rapidement, mais nécessiterait une collaboration étroite avec 
une autre administration (ACD). Des pourparlers dans ce contexte sont en planification.  
 

11 x Logements pour jeunes, Einliegerwohnungen Le ministère du Logement et le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse ont lancé un programme pour la création de logements pour jeunes gens en phase de 
transition.  
Depuis début 2014, les ministères ont identifié 27 pistes possibles. Jusqu’à présent 83 
logements pour jeunes gens sont en planification.  
En mai 2015, les 14 premiers logements à Ettelbruck, qui sont gérés par Nordstadjugend asbl, 
ont été inaugurés.  
Deux autres projets regroupant une trentaine de logements, dont l’achèvement est prévu pour 
2016 resp. 2017, seront réalisés par la commune de Mondercange et soutenus de façon 
substantielle par les deux ministères. 
Le ministère du Logement veille à ce que la construction de logements soit également prévue 
sur des sites appartenant à l’Etat. 
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12 x Logements accessibles pour personnes âgées La loi modifiée du 25 février 1979 concernant les aides au logement prévoit actuellement des 
aides à la pierre pour la construction de logements pour personnes âgées et jusqu’à 
concurrence de 75% pour les communes. Il est évident que cette aide n'est pas assez connue 
dans les communes. A cette fin le ministère fera le tour des régions afin de mieux informer les 
communes. 

13   Logements expatriés, boarding houses Des initiatives privées sont en train de se créer dans ce domaine. Reste à clarifier le problème 
de l'enregistrement dans le registre communal des occupants qui ne forment pas un ménage 
tel quel. 

14   Coopération + intense entre Communes /AIS 
/offices sociaux -> 5,67€/nuit/pers 

Une étroite collaboration est proposée au communes dans le cadre de la gestion locative 
sociale. Les derniers jours, 3 conventions ont été signées dans ce contexte et ceci avec des asbl 
et une commune. 

15 x Remembrement urbain dans le cadre des PAP = 
>1ha (10% logements à coût modéré) 
 

Sujet à approfondir avec le Syvicol dans le cadre du pacte logement 2.0 
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16   Densification des villes et villages Wohntürme 

On constate que, p.ex. au Kirchberg, des tours de bureaux ne posent pas de problème, sachant 
qu'à l'étranger, tel que à Vienne ou à Francfort, il y a de bons exemples de projets réalisés avec 
une énorme densité sans que ces biens auraient un caractère de "HLM". Le ministère du 
Logement entend organiser une conférence pour le grand public à ce sujet, afin de mieux 
sensibiliser les responsables politiques, les acteurs du secteur mais aussi les citoyens sur les 
avantages de telles constructions, tout en sachant que de telles constructions ne peuvent être 
envisagée dans un environnement purement urbain. 
Baulückenprogramm 
La définition retenue par le ministère du Logement, le ministère de l’Intérieur, et le MDDI-
Environnement est la suivante : une lacune dans le tissu urbain existant (dent creuse/ Baulücke) 
est un terrain qui cumulativement répond aux conditions suivantes : 1) le terrain est 
entièrement viabilisé au sens de l’article 23 al.2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain ; 2) le terrain se prête à la réalisation de 
logements et se situe dans une zone destinée à l’habitat. Il est immédiatement constructible 
moyennant une autorisation de construire, sans préalablement faire l’objet d’un PAP 
« nouveau quartier », sans préjudice des dispositions d’autres lois (comme p.ex. celles relatives 
à la protection de la nature et des ressources naturelles, aux permissions de voirie, aux sites et 
monuments, à l’eau, etc.). 3) cette définition est seulement valable pour l’élaboration et 
l’application du programme national Baulücken. Quelques constats doivent être faits : environ 
83% de la surface des Baulücken appartiennent à des personnes physiques, ces terrains sont 
souvent utilisés comme investissement en capital à long terme pour les enfants ou les 
propriétaires eux-mêmes, la propriété privée a une haute priorité pour la population, 
généralement il est avancé que « de toute façon les propriétaires ne veulent pas vendre ». Le 
programme de recherche allemand REFINA (Forschung für die Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmanagement) a détecté la même 
problématique dans des villes allemandes. Afin de trouver une solution, un projet pilote a été 
initié dans 3 communes en Bavière et Baden-Wurtemberg. Environ 50% des propriétaires 
contactés ont participé à ce projet. À peu près d’un quart des propriétaires se sont décidés de 
vendre ou de construire sur leurs terrains, c.-à-d. qu’ils ont mis leur terrain à disposition du 
marché. Dans le cadre du Baulückenprogramm il est indispensable que les communes prennent 
leur responsabilité afin d’entamer des projets tel que présentés ci-dessus. Aussi est-il 
primordial que les propriétaires privés sont intégrés dans le processus.  
suite voir ligne suivante 
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17 x Baulücken doit motiver privés à vendre 
(alignement imposition + value) 

Dans le cadre des conférences régionales du ministère, les communes auront une 
présentation de l'outil d'identification des Baulücken dans leur commune. Le ministère 
donnera un conseil initial en ce qui concerne l'approche à adopter envers les propriétaires et 
pourra faire le lien avec REFINA, afin que la commune puisse élaborer sa stratégie en 
collaboration avec cet institue expérimenté en la matière. 

18   Adaptation de l’amortissement accéléré pour le 
logement locatif 

Il est à souligner que le ministère est en étroite collaboration avec le ministère des Finances 
afin d'analyser des pistes possibles au niveau d'instruments financier en ce qui concerne la 
création de logement locatif à coût modéré 
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19 x Projets d’envergures Fonds du logement - site du Laminoir 
L’objectif est de créer un quartier moderne et innovant sur une ancienne friche et de créer des 
synergies avec la commune de Dudelange et toute la région. Le site en question est d’une 
envergure de 39 ha dont 18,7 ha sont constructibles avec un potentiel prévisible de 1.000 
logements. 
Le Fonds du Logement a lancé en 2009 un concours international et en 2012 l’équipe lauréate a 
finalisé le plan directeur pour le site. 
Il est prévu de procéder par étapes. Le premier PAP A avec 120 logements pourra 
éventuellement entrer en procédure dans un avenir proche et, sauf incident majeur lors des 
procédures administratives, les premiers logements pourront éventuellement être construits 
en 2017. 
Fonds du logement - Site des friches à Wiltz 
En 2010, le schéma directeur Wunnen mat der Wooltz d’une envergure de 28 ha et comportant 
au moins 700 logements a été finalisé. 
La première phase sera lancée prévisionellement en septembre 2015 avec le PAP « GETZ ». 
Société Nationale des Habitations à Bon Marché - Site « Sigelsriech » à Olm, commune de 
Kehlen 
Les planifications pour ce projet d’envergure ont commencé en 2015.  
Dans la commune de Kehlen à Olm, la SNHBM réalisera un projet pilote avec quelque 1.000 
logements pour environ 2.500 habitants. Un groupe de travail interministériel prépare 
l’élaboration d’un plan directeur de ce site. Les terrains sont en possession de la SNHBM et un 
classement en zone habitable devrait se faire en 2015. 
SNHBM - Projets « Réimerwee », « Bd. John F. Kennedy » et « Kiem » à Luxembourg-
Kirchberg 
En date du 12 juin 2015, Madame Maggy Nagel, ministre du Logement et Monsieur François 
Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, ont présenté la nouvelle 
politique des prix de logement concernant les nouveaux quartiers d’habitation au Kirchberg, en 
présence des responsables du Fonds d’urbanisation et d’aménagement du Plateau de Kirchberg 
et de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché.  
Il a été précisé que le quartier Kirchberg se voit, parallèlement au réaménagement de l’avenue 
Kennedy en boulevard urbain, résolument orienté vers une meilleure mixité de bureaux, de 
commerces et depuis un certain nombre d’années, de logements. En effet, le nombre actuel 
d’habitations qui est de 1.400, sera porté à environ 6.500 dans le futur. Dû au fait que les 
terrains qu’il gère appartiennent à l’Etat et sont donc disponibles dans l’immédiat, le Fonds 
d’urbanisation et d’aménagement du Plateau de Kirchberg est un acteur très important dans la 
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  construction rapide de logements abordables. 
Il a été insisté sur le fait qu’au vu du coût actuel d’un logement neuf au Kirchberg (7.150 €/m2), 
le gouvernement a pris la décision, et cela dans l’intérêt d’une politique de logement à coût 
abordable, de fixer les prix de cession pour les logements à vendre sur le marché libre à 
4.200 €/m2 et celui des logements subventionnés (50% des logements projetés, réalisés par la 
SNHBM) à 3.250 €/m2.  
Les ventes des logements sur le marché libre ainsi que les ventes des logements subventionnés 
sont soumises à un certain nombre des conditions. La cession se fait sous la forme d’un bail 
emphytéotique courant pour une durée de 99 ans. Les acquéreurs doivent occuper 
personnellement le logement et de façon permanente. En ce qui concerne les logements 
subventionnés, le Fonds Kirchberg ou la SNHBM bénéficient d’un droit de rachat. 
Il a été précisé que 3 projets d’envergure seront réalisés au Kirchberg d’ici 2020, à savoir :  
-PAP Quartier Kiem à 820 logements, procédure actuellement en cours, 50% logements 
subventionnés ; 
-PAP Réimerwee à 560 logements, procédure à débuter à court terme, 70% logements 
subventionnés 
-PAP JFK Sud à 260 logements, procédure à débuter à court terme, 70% logements 
subventionnés 
 

  

20 x Encourager collaboration entre ministères pour 
accélérer procédures 

Le ministère du Logement n’a aucune compétence en ce qui concerne les procédures 
administratives dans le cadre d’un projet de construction. Il est donc très difficile pour ce 
ministère de procéder à un raccourcissement des procédures. 
Néanmoins, le ministère du Logement veille à ce qu’aucune nouvelle contrainte en matière de 
procédure administrative dans le cadre de projets de logements soit imposée et intervient de 
façon proactive dans les discussions pour alléger les procédures. 
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21 x Baulandvertrag Les contrats dits Baulandvertrag (contrat d’aménagement) sont conclus entre la commune et le 
propriétaire du bien. Le but de ce contrat consiste à veiller à ce que les terrains qui sont déjà 
bien connectés aux réseaux communaux (rues, alimentation en eau, évacuation des eaux usés 
etc.) soient viabilisés à court ou moyen terme.  
Les Baulandverträge stipulent la valorisation des terrains par le propriétaire endéans une 
période définie. Les sanctions en cas de non-respect des clauses du contrat peuvent varier. Soit 
la commune pourra exercer un droit de préemption, soit une pénalité conventionnelle sera 
due, soit le terrain concerné sera reclassé en zone verte ou zone d’aménagement différé.  
En règle générale, le Baulandvertrag est conclu lors d’un reclassement d’un terrain de zone 
verte en zone constructible. Cet instrument a fait ses preuves dans d’autres pays, notamment 
en Styrie en Autriche. 
Il s’agit d’un instrument à prévoir dans la loi relative à l’aménagement communal et plus 
particulièrement au niveau du titre 6 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain.  
Cette partie de ladite loi sera révisée plus globalement vu que la partie consacrée au 
remembrement urbain, aujourd’hui élément clef pour l’activation du foncier, n’est pas très 
efficace. Le projet de texte pour le contrat d’aménagement est en cours d’élaboration en 
étroite collaboration avec le ministère de l’Intérieur, qui a compétence en la matière. 
 

22 x Logements de service Entre février et août 2015 l’AIS a visité 50 logements de service : 
• 32 logements de service ont été pris en charge par l’AIS 
• 17 logements de service ne correspondent pas aux critères de l’AIS et ne seront donc pas pris 
en charge par celle-ci.  
• 29 « conventions de mise à dispositions » ont été signées par l’AIS et les nouveaux locataires 
(respectivement se trouvent encore en procédure). 
• L’AIS doit encore faire l’état des lieux resp. la remise des clés pour 1 logement de service. 
• A partir de juin 2015, 16 logements de service ont déjà été occupé par les nouveaux locataires 
(clients de l’AIS). 
Dans les prochains jours 5 visite de logements de service seront faites. Une actualisation des 
logements de services actuellement non-habités est en cours auprès du ministère des Finances. 

23 x Screening aides Une pré-étude a été confiée au LISER. Le screening de toutes les aides au logement sera lancé 
sous peu. 
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24 x Klimabank / Prêt à taux 0 Un groupe interministériel, présidé pour des raisons de compétence par le ministère des 
Finances, élabore actuellement une future structure pour une banque climatique. Dans ce 
contexte, différentes pistes sont examinées. Un premier module pour la création d’un tel 
instrument pourra constituer le KlimaPrêt mis en place pour l’assainissement énergétique d’un 
logement. 

25   Commission d’agence 3% à revoir Une concertation pour un échange de vues avec Yves Cruchten est prévue 

26   Garantie locative : réduction à 2 mois idem  
27 x Mietpreisbremse à 5% - quid contrôle efficace Cette contribution vient d'une note qui a été annexée à un courrier en matière fiscale, envoyée 

au ministère des Finances en juillet 2015 (on attend toujours une réponse dudit ministère), à 

voir si cette proposition peut déjà être présentée aux députés. 
La limitation du rendement admis de 5% du capital investi au niveau des baux d’habitation 
semble être peu suivie et respectée sur le marché locatif.  
Le dépassement du rendement au-delà de la limite autorisée est constaté surtout pour des 
biens plus anciens (20 ans et plus), ne correspondant plus aux standards et aux normes 
énergétiques actuels. Aucun contrôle efficace n’a jamais été mis place pour inciter les 
propriétaires à respecter la limite et l’initiative de saisir la commission des loyers doit 
primordialement venir du locataire, sous réserve qu’il soit au courant de l’existence d’un tel 
organe et qu’il a le courage de confronter son propriétaire avec ce sujet. 
En pratique le locataire évite d’entrer en conflit avec son propriétaire et accepte le loyer, 
comme il a pu se faire une idée de la situation du marché et des loyers pratiqués, lors de sa 
recherche d’un logement. 
La limite de rendement est donc inefficace parce qu’en pratique inexistante, faute de respect et 
de contrôle.  
Objectif d’une imposition sur les revenus locatifs : imposer les revenus locatifs en relation avec 
leur importance de rendement généré, tout en encourageant les investissements de départ et 
surtout les investissements réalisés tout au long de l’exploitation, destinés à garder un niveau 
qualitatif élevé. Le particulier devra continuer à considérer l’investissement locatif comme un 
placement intéressant et le volume des investissements privés doit rester sur un niveau élevé.   
Proposition : abolition de la limite de 5% du capital investi et imposition graduelle des revenus 
suivant le rendement locatif réalisé par objet. 
 



60 
 

28 x Commission des loyers nationale Dans le cadre de l’abolition des districts et des commissaires de districts, les commissions des 
loyers seront présidées depuis le 1er octobre 2015 par un représentant du ministère du 
Logement. Lors d’une deuxième étape les missions et la structure des futures commissions des 
loyers seront révisées. La piste de la commission des loyers nationale sera examiné dans le 
même contexte. Une réunion de concertation avec les anciens commissaires de district a été 
organisée pour la prise en charge des dossiers et archives par le ministère du Logement. 

29   Droit de préemption lié à des règles précises de 
calcul ou avis expert 

Dans le cadre de rachats de logements par le FdL et la SNHBM des règles précises prévues déjà 
dans l'acte de vente sont prévues et appliqués lors de  
l'exercice effectif du droit de préemption 

30   Bëllegen Akt suivant situation du revenu Suite à l'échec du « projet de loi déterminant différentes mesures fiscales destinées à 
encourager l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le domaine du logement » il a été 
faite au ministre du logement en 2012 la proposition suivante:  
« Dans le but d’atteindre une sélectivité plus importante au niveau des transferts sociaux 
(déclaration faite par le Gouvernement à plusieurs reprises pendant les dernières semaines), il 
pourrait être intéressant de faire dépendre le crédit d’impôt du revenu des administrés. » 

En cas d'intérêt, actuellement cette piste pourrait être suivie et intégrée dans notre liste de 
mesures fiscales pour le ministère des Finances. 
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