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Média indépendant engagé dans la modernisation du pays et de son rayonnement à
l’international, ainsi qu’à l’animation du débat public autour de sujets démocratiques,
Paperjam s’implique activement pour contribuer au débat de sortie de crise que traverse
actuellement le Luxembourg au sujet du logement.
Pour cela, la rédaction fournit un important travail de veille, rencontre régulièrement les
acteurs clés du secteur et publie régulièrement sur ce sujet.
Le 13 octobre 2021, le Paperjam + Delano Club a rassemblé six invités pour participer à une
table ronde intitulée « Crise du logement : qui freine ? » (https://paperjam.lu/article/videoreport-table-ronde-crise).
La table ronde rassemblait des intervenants suivants :
Mme Sara Noel Costa de Araujo, architecte, Studio SNCDA (architecte, auteur de
l'exposition du pavillon luxembourgeois à la Biennale d'architecture de Venise 2021),
M. Olivier Bastin, CEO, Immobel Luxembourg (promoteur),
M. Jacques Brauch, CEO, Soludec (constructeur-promoteur),
M. Marc Giorgetti, CEO, Félix Giorgetti (constructeur-promoteur),
M. Max Leners, avocat et activiste, membre de la Fondation Robert Krieps,
M. Antoine Paccoud, rechearch scientist, Liser.
Il en est sorti une série de propositions à appliquer pour sortir de la crise. Elles sont
rassemblées dans l’article ci-dessous : https://paperjam.lu/article/tous-ensemble-nouspouvons-vai Ces propositions ont permis d’alimenter et de compléter la réflexion qui a
conduit à la rédaction du présent document.
Cette démarche et les propositions ci-dessous sont initiées dans la perspective des échéances
électorales de 2023. En amont de la préparation des programmes électoraux communaux et
surtout nationaux, l’ambition est en effet de suggérer aux mandataires politiques actuels et
futurs des mesures concrètes et applicables sur le marché immobilier luxembourgeois
caractérisé par une tension entre l’offre et la demande en logements qui résulte in fine sur une
augmentation constante des prix.
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Selon les chiffres du Statec, quelque 7.526 nouveaux logements seront nécessaires par an d’ici
2060 sur base d’une croissance de 4,5 du PIB par an alors que 3987 logements étaient
construits en 2018 selon les derniers chiffres disponibles.
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Revers de ce succès économique et de cette demande, les prix de vente sur le marché
connaissent donc une envolée (+13,6% entre le 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2020) qui
s’avère difficile à supporter pour les ménages selon le « taux d’effort » calculé par
l’Observatoire de l’Habitat :

Ce taux d’effort augmente particulièrement pour les locataires :
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Calendrier et modalités de la démarche participative
Les propositions ci-dessous sont transmises aux partis politiques représentés à la Chambre des
députés : DP, LSAP, Déi Gréng, CSV, Déi Lénk et Piratenpartei.
Pour chaque proposition, Paperjam a résumé le contexte, a identifié les freins à sa mise en
place avant de formuler des mesures concrètes en vue de son application.
Au travers du questionnaire qui accompagne chaque proposition, les partis politiques
peuvent se positionner en l’occurrence amender la proposition ou en formuler une
nouvelle selon leurs priorités.
Chaque parti est amené à se prononcer jusqu’au vendredi 18 février 2022.
Les réponses des partis politiques seront publiées sur Paperjam.lu (intégralité) et dans le
magazine Paperjam (extraits).
Le Ministre du Logement, M. Henri Kox, se prononcera à son tour sur les propositions durant
une interview à paraître dans le magazine Paperjam en mars 2022.
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1. Agrandir les périmètres ?
Datant de 2011, la nouvelle version des PAG (plan d'aménagement général) a été adoptée par une
large partie des communes après plusieurs années de pression du gouvernement.
Or, dix ans après la mise en place de cette dernière version, la question de l’agrandissement
des périmètres constructible peut se poser.
Toutefois, un grand nombre de terrains déclarés comme constructibles, y compris pour le
logement, repris à l’intérieur des périmètres existants ne sont à ce jour pas mobilisés et restent
vierges de toute construction comme l’a récemment montré l’étude Raum+ menée par le
ministère de l’Aménagement du territoire et le ministère du Logement.
Toutefois, on peut se demander si l’agrandissement de certains périmètres ne pourrait pas être
intéressant dans certaines communes, en particulier à Luxembourg-ville dont la population ne
cesse d’augmenter (75.800 habitants en 1991 – 124.528 habitants en 2020).
Freins :
- certains propriétaires conservent des terrains vierges pour les transmettre à leur
descendance
- le prix du foncier ne cessant d’augmenter, certains (multi)propriétaires spéculent
- élargir le périmètre constructible signifie rendre constructibles de nouveaux terrains
considérés auparavant comme agricoles par exemple et ainsi changer radicalement la
valeur marchande du terrain par ce changement de statut. Cela revient à faire un
cadeau financier considérable aux propriétaires de ces terrains
- urbaniser des zones jusqu’alors naturelles / agricoles et contribuer de ce fait à
l’imperméabilisation des sols. Freiner la crise du logement vs augmenter la crise
climatique.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- que l’ensemble des communes entrent en dialogue avec les multipropriétaires de
Baulücken pour les inciter à construire sur leurs terrains, tout en leur permettant de
conserver une partie de leur patrimoine pour leur descendance et ceci avant fin 2022
- que l’État soit prioritaire sur l’achat des terrains situés en dehors du périmètre
constructible
- augmenter les périmètres à condition que l’empreinte écologique soit réduite au
maximum (attention portée au raccordement des transports en commun, construire des
quartiers écologiques, travailler sur le rapport densité/espaces verts)

2. Accélérer les délais des procédures
Les professionnels constructeurs-promoteurs se plaignent régulièrement de la lenteur
administrative concernant l’aboutissement des dossiers d’autorisation à bâtir et des difficultés
de coordination entre les différents interlocuteurs sollicités, que ce soit dans les ministères ou
au niveau communal, certains n’hésitant pas à parler de « baronnie administrative ».
Jacques Brauch lors de la table ronde a utilisé l’image du « millefeuille administratif » et a
souligné le fait que la durée des procédures n’est pas synonyme d’augmentation de la qualité
architecturale ou urbanistique. Marc Giorgetti a même déclaré que « Elon Musk rencontre
moins de procédures pour faire décoller ses fusées que nous en avons pour construire nos
lotissements. » Pour autant, Antoine Paccoud a souligné que « ces procédures sont là pour des
raisons et des objectifs précis comme la protection de l’environnement. »
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L’exemple de l’affiche de l’OAI (Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils) résumant
la procédure PAP (plan d’aménagement particulier) révèle la lourdeur et complexité
administrative que le travail d’urbaniste nécessite.
On constate assez rapidement que plusieurs ministères disposent de compétences et de
prérogatives qui se chevauchent et freinent la mise sur le marché de logements.
Freins :
- pluralité des interlocuteurs qui travaillent en silos, sans coordination transversale sur
les dossiers.
- disparité formelle des procédures et demandes
- surcharge de travail des équipes en place et en charge du traitement des demandes
d’autorisation de bâtir
Supra-Objectif : reconsidérer l’ensemble de la procédure pour :
- vérifier la nécessité de chaque étape,
- améliorer et simplifier chaque point individuellement,
- assurer une coordination interministérielle/interadministrations efficiente.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- réviser en profondeur les circuits des autorisations et créer un guichet unique
spécifique à la construction de logements pour parvenir à une démarche intégrée au
sein des différentes administrations
- digitaliser 100% des procédures et de leur parcours pour obtenir les autorisations à
bâtir plus rapidement, de manière plus fluide et traçable
- lancer les procédures en parallèle
- doter de plus de personnel les services en charge de ces dossiers pour plus de fluidité

3. Rendre les PAG plus lisibles
Les PAG sont des documents qui sont devenus très techniques. Les différentes couches
d’information et la juxtaposition d’une partie graphique et d’une partie écrite rendent leur
lecture très complexe. Cela demande un niveau de technicité élevé.
Frein :
- complexité technique du document de PAG qui ne facilite pas la réactivité de
développement de projets immobiliers
Proposition(s) aux responsables politiques :
- simplifier le PAG et le règlement des bâtisses pour faciliter le développement de
projets résidentiels
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Illustration utilisée durant la table ronde : un extrait du PAG de la Ville de Luxembourg :

4. Réduire le nombre de communes et augmenter le personnel en charge des
autorisations à bâtir
Nombre de procédures doivent être traitées au niveau communal (autorisation à bâtir,
canalisation…).
Freins :
- les petites communes n’ont pas le personnel et les compétences professionnelles
nécessaires pour traiter efficacement et professionnellement les demandes des
développeurs.
- les plus grandes communes n’ont pas nécessairement le nombre de personnels
adéquats pour traiter rapidement les demandes
- les communes jouent un rôle central dans le fonctionnement des partis politiques
(acquisition de talents, développement de carrière des politiciens, proximité du
pouvoir politique avec l’électorat, …)
Proposition(s) aux responsables politiques :
- réduire significativement le nombre de communes à l’échelle du territoire national
- développer les compétences au sein des administrations en charge de ces nouveaux
territoires regroupés pour traiter les questions liées à la construction de logements et
au développement urbain pour les infrastructures liées.

5. Créer un guichet unique
Les maîtres d’ouvrage sont freinés, voire bloqués à cause d’un manque d’intégration des
démarches entre les différentes administrations qui délivrent les autorisations nécessaires au
démarrage d’un chantier de construction de logements.
Au moment de l’autorisation à bâtir, après la validation des plans d’architecte et d’ingénieurs
par le service de l’architecte de la commune, il faut encore l’autorisation des pompiers
(CGDIS), de la voirie, de la canalisation et s’il s’agit de chambres meublées du Ministère du
logement.
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Avant de commencer les travaux de défrichement sur le terrain à bâtir, il faut également
l’autorisation du ministère de l’Environnement (voir aussi point 20 « Inverser la charge de la
preuve »). Toutes ces démarches doivent actuellement être menées séparément, auprès des
différentes administrations.
Frein :
- les différentes administrations sont submergées par le grand nombre de dossiers
introduits et les délais durent
- une charge administrative conséquente pour les maîtres d’ouvrage
Proposition(s) aux responsables politiques :
- mettre en place un guichet unique qui centralise l’introduction et le suivi des dossiers
auprès des différentes administrations dans le cadre des demandes relatives à
l’autorisation de la construction de logements. Ce guichet unique doit disposer de
compétences transversales pour traiter à la fois avec les administrations étatiques
(ministère de l’Environnement, ministère du Logement, ministère de
l’Intérieur/CGDIS) et les administrations communales (service de l’architecte, service
de la voirie, service des canalisations).
- le personnel du guichet unique vérifie en amont que les dossiers introduits sont
complets et que l’ensemble des documents nécessaires sont joints à la demande. Les
dossiers qui sont introduits peuvent donc être directement traités par les
administrations adéquates sans aller-retour complémentaires vers les maîtres
d’ouvrage.
- renforcer les équipes en charge de ces dossiers quand nécessaire avec un objectif à 18
mois pour débloquer la situation et la fluidifier.
- digitaliser 100% de la procédure pour fluidifier le traitement des dossiers et leur
cheminement.
- Lancer les procédures en parallèle

6. Voter une loi anti-crise du logement
Les lois relatives au logement sont nombreuses et disparates, elles viennent s’ajouter au millefeuille administratif. Une loi, à l’image de la loi omnibus, mais allant encore plus loin dans la
simplification administrative et étant spécifique au logement, permettrait de simplifier les
procédures et d’obtenir les autorisations plus rapidement.
Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, lors du vote de la loi Omnibus
en 2017, avait identifié des chantiers qui ne sont pas traités par le texte
https://paperjam.lu/article/news-loi-omnibus-la-chambre-de-commerce-esperait-mieux : le
principe européen de «hiérarchie des évaluations environnementales», qui n’est toujours pas
appliqué; le manque d’harmonisation des procédures issues d’une pléiade de législations
environnementales, «et notamment, mais pas seulement, celles impliquant la participation du
public»; la lourdeur en matière de PAP «nouveau quartier», alors que deux ministères sont
toujours impliqués, ou encore les lenteurs du dossier de l’«e-commodo».
Proposition(s) aux responsables politiques :
- Voter une loi à l’image de la loi omnibus qui regrouperait les réglementations relatives
au logement de façon pragmatique, afin d’accélérer la construction de logements.
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7. Accélérer la construction sur les terrains publics
D’après l’étude du LISER (note 29,
https://logement.public.lu/fr/publications/observatoire/note-29.html), l’État, les communes et
les Fonds détiennent 13,5% du foncier constructible pour l’habitat en 2020/2021.
Parmi ces terrains certains sont d’anciens terrains sidérurgiques comme Neischmeltz à
Dudelange, Esch-Schifflange, Wiltz ou le Crassier Terres Rouges. Ces terrains demandent des
travaux préalables de dépollution et ne peuvent être disponibles immédiatement. Mais on
remarque toutefois une certaine lenteur dans le développement de ces projets, dont certains
sont des partenariats privés/publics, qui représentent l’équivalent d’environ 20.000 logements
selon les projets annoncés publiquement (source professionnelle proche du dossier).
Or, il n’est pas impossible d’accélérer leur développement. Le projet mené par le développeur
IKO Real Estate à la Rout Lëns à Esch-sur-Alzette (propriété d’ArcelorMittal) démontre qu’il
est possible de développer un projet d’envergure dans un temps restreint, même avec un
terrain pollué. Par contre, cela demande un travail accru de coordination et de suivi des
dossiers, en concertation entre les différentes administrations.
Frein : disponibilité du foncier, manque de personnel, volonté politique initiale
Proposition(s) aux responsables politiques :
- construire sur les terrains du Fonds Kirchberg qui ont déjà leur PAP et qui peuvent
être développés rapidement
- acquérir de nouveaux terrains à prix raisonnable en bordure des périmètres
constructibles, agrandir les périmètres constructibles pour construire plus de
logements abordables publics
- organiser une rencontre entre le ministère du Logement et les promoteurs privés pour
élaborer des projets où les privés peuvent construire du logement abordable sur des
terrains publics.
- donner une impulsion politique pour que l’exploitation des terrains appartenant à la
main publique soit considérée comme une priorité absolue.

8. Priorité aux partenariats public-privé
Les promoteurs privés sont volontaires pour sortir de cette crise du logement et fournir plus de
logements abordables qui contribuent à l’attractivité du pays, et donc au développement de
leur entreprise.
Les promoteurs privés se proposent de venir en aide à l’État pour construire sur les terrains
qu’il possède et qui sont tout de suite mobilisables. Grâce à leur savoir-faire et force de
frappe, ils déclarent pouvoir faire avancer plus rapidement les projets, avec la collaboration de
l’État.
Supra-Objectif : passer de 3.987 nouveaux logements par an (chiffre du Statec de 2018) à
7.526 nouveaux logements par an jusqu’en 2060 pour répondre à la croissance annuelle de
4,5% du PIB. Donc doubler la production de logements pour les 40 prochaines années.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- organiser une réunion sous forme d’états généraux pour rassembler les pouvoirs
publics (e.a ministère du logement, SNHBM, Fonds du logement, Syvicol, principales
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-

communes) et les parties prenantes privées (e.a gros promoteurs privés, constructeurs)
concernées par le logement
organiser des partenariats public-privé pour la construction de logements en
définissant des cahiers de charge précis et des procédures claires, avec un objectif de
résultat fixé dans la durée.

9. Augmenter la densité et la hauteur selon un plan national d’occupation
du sol
Le Luxembourg est resté jusqu’au milieu du XXe siècle un pays agricole, avec une population
peu nombreuse. Mais le développement de l’industrie métallurgique, puis de la place
financière a attiré de nouvelles populations étrangères qui se sont installées dans le pays. Le
solde migratoire est en hausse depuis les années 1970, jusqu’à arriver aujourd’hui à la crise du
logement qui nous occupe. Traditionnellement, le Luxembourg n’est pas un pays qui construit
en hauteur, mais la taille du pays et l’obligation d’utiliser les ressources foncières et naturelles
avec parcimonie impliquent de densifier le territoire pour pouvoir accueillir de nouveaux
habitants et éviter à la fois l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols. Cette
densification est le plus souvent perçue d’un mauvais œil par les habitants qui réagissent selon
le syndrome du « Not in my backyard » (NIMBY). Pourtant, la densité peut être positive si
elle est bien conçue et peut être une réponse (partielle) à la crise écologique.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- densifier les zones urbaines, là où cela fait sens, de manière sélective et concertée,
c’est-à-dire dans les nouveaux quartiers, à proximité des infrastructures de transports,
d’éducation, sportives, de loisirs… Cette densification doit être réfléchie à la fois à
l’échelle nationale et locale.
- développer les « smarts cities » pour accompagner la densification
- autoriser davantage de constructions de logements plus petits (30 à 50m2), mais
parfaitement dessinés et conçus dans leur aménagement intérieur, pour convenir aux
(jeunes) ménages (1 ou 2 personnes) et ainsi répondre à une demande tangible tout en
assurant la mixité sociale.
- construire plus haut pour permettre de développer plus de logements abordables sur
l’ensemble du volume développé. Ex : autoriser un étage supplémentaire sur des
projets en cours pour introduire des surfaces de logements abordables de surface
équivalente dans le projet. Ceci implique de revoir les règlements des bâtisses pour
autoriser de plus grandes hauteurs.
- veiller à un bon équilibre dans les PAG entre le Coefficient d’Utilisation du Sol (CUS
- le nombre de mètres carrés construits) et la Densité de Logement (DL - nombre de
logements par hectares) pour éviter l’écueil de n’avoir que des grands logements qui
puissent être nouvellement construits.

10. Un monitoring des logements en cours
Afin de bien comprendre les dynamiques en cours et les points noirs qui restent à soulever, il
conviendrait de mettre en place un observatoire des logements en cours de construction.
Cette observation à l’échelle nationale permettrait de voir là où les terrains dorment et où
potentiellement les propriétaires fonciers font de la rétention.
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Proposition(s) aux responsables politiques :
- se servir de Raum+ pour identifier les terrains avec le plus fort potentiel de m2
constructibles afin de les activer en priorité.
- élaborer un monitoring des immeubles vacants et pénaliser les propriétaires de
logements inoccupés par une amende dissuasive.
- mettre en place un monitoring digital des logements en cours ou à venir à l’échelle
nationale, sur base des données publiques et privées
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12. Réformer les « frais de notaires » appelés droits d’enregistrement
Le droit d’enregistrement est un impôt indirect lié aux mouvements de fortune. Il est
applicable lors de l’acquisition d’un immeuble existant ou d’un terrain situé au Luxembourg.
Les droits d’enregistrement sont proportionnels au prix d’achat. Ils s’élèvent à 6 % du prix
d’achat de l’immeuble, c’est-à-dire en détail :
- 5 % de droits d’enregistrement majoré de 2/10ème ;
- + 1 % de droits de transcription.
Ils sont prélevés par le notaire qui les reverse ensuite à l’AED.
Il convient finalement de noter que tout particulier qui fait l’acquisition d’un bien immeuble à
des fins d’habitation personnelle peut bénéficier sous certaines conditions d’un crédit d’impôt
de 20.000 euros par personne (« Bëllegen Akt »).
Ces taxes sont proportionnelles aux prix sur lesquelles elles s’appliquent et contribuent donc à
la cherté des acquisitions, pesant au final sur l’effort financier à fournir de la part des
acquéreurs. À noter que les mesures de soutien aux particuliers pour l’achat d’un logement
sont loin d’être neutres pour le budget de l’État puisqu’elles sont estimées par la Fondation
Idea à quelque 890 millions d’euros.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- exempter de frais d’enregistrement les acquéreurs-occupants
- puisque le notaire n’a pas de travail supplémentaire à fournir en fonction de la valeur
du bien, réformer ces frais pour les transformer en forfait (détaché du prix
d’acquisition), forfait qui pourrait faire l’objet d’un crédit d’impôt pour les
acquéreurs-occupants.
- créer un service public à bas prix, efficace, rapide et digital qui assure le rôle
actuellement exercé par les notaires dans le cadre des opérations immobilières.

13. Taxer les terrains non construits
À ce jour, l’impôt foncier au Luxembourg est très bas. D’après la Fondation Idea, «l’impôt
foncier ne pèse actuellement que 0,05% du PIB, alors qu’il se montait encore à 0,3% du PIB
en 1970. Au sein de l’Union européenne, il est de 1,2% du PIB. Cette faiblesse de l’impôt
foncier s’explique surtout par le fait que la valeur unitaire, servant de base à son calcul, n’a
été révisée que de manière ponctuelle et parcellaire depuis 1941», explique Muriel Bouchet,
directeur du think tank.
Cette particularité n’incite pas les propriétaires fonciers à vendre leur bien ou les développer,
les confortant au contraire dans une situation où leur terrain dormant prend chaque année plus
de valeur. Cette situation participe donc à la situation de raréfaction des terrains sur lesquels
des projets de logements peuvent se développer, alors que le potentiel foncier existe.
D’après l’architecte Nora Hammelmann (Lire Paperjam, édition février 2021), il y a 2.850
hectares disponibles dans le pays et déjà destinés à un programme de logement. Cela
correspondrait à 94.000 unités d’habitations de 140m2 (en moyenne). Dans cet ensemble, si
on ne considère que les Baulücken (des terrains déjà viabilisés et directement constructibles
moyennant une autorisation de construction) cela représente déjà 950 hectares.
Aussi, le 11 octobre 2021, Xavier Bettel a déclaré lors de son discours sur l’état de la nation,
que l’impôt foncier allait être réformé. Par la suite, Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur, a
annoncé que la réforme concernerait les terrains non construits pendant un certain laps de
temps. Et plus le temps passera, plus l’impôt augmentera. Cet impôt progressif visera les
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terrains situés dans les zones destinées prioritairement à des fins d’habitation, que ce soit des
Baulücken ou des terrains nécessitant des travaux de viabilisation. Le gouvernement a promis
d’aboutir sur le dossier dans les 12 prochains mois.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- prévoir une imposition de 7 à 10 % sur la valeur marchande des terrains qui sont
retenus volontairement, c’est-à-dire sans projet en cours (demande d’autorisation,
construction).
- cette modification pourrait se limiter aux terrains classés B6, c’est-à-dire aux terrains
constructibles à des fins d’habitation
- ne pas pénaliser les propriétaires qui sont bloqués dans des procédures. Veiller à ne
taxer que des terrains sur lesquels aucun projet n’est enclenché. Pour les terrains où
une demande d’autorisation de bâtir a été déposée, accorder un temps maximal (à
déterminer) au-delà duquel l’impôt se déclenche.
- ne pas taxer les terrains qui font l’objet d’un développement par phasage
- prévoir une exemption unique si on met son terrain à disposition d’un promoteur
public ou si des structures modulables avec contrat de bail y sont installées (cf
proposition 11 relative à un incitent fiscal pour vendre à l’État).

14. Revoir l’amortissement accéléré
L’amortissement accéléré est un mécanisme fiscal qui favorise les investisseurs en immobilier
qui achètent un bien pour le mettre par la suite en location. Il permet de déduire fiscalement
une part du prix d’acquisition d’un appartement, d’une maison ou d’une place de parking.
Depuis janvier 2021, ce taux s’élève à 4% sur une période de 5 ans pour l’acquisition d’un
bien achevé après le 1er janvier. À cela s’ajoute le fait que les intérêts en lien avec ces achats
sont eux aussi pleinement déductibles. Dans de nombreux cas, par un simple jeu d’écriture
comptable, ce système permet de dégager une perte fiscale ou dit autrement une subvention de
l’État pour acheter un bien immobilier.
Ce mécanisme ne favorise pas à faire baisser les prix puisque les logements sont utilisés
comme placement financier. Seule la rentabilité globale financière est calculée, et pas la
valeur réelle du bien.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- revoir le principe de l’amortissement accéléré pour en limiter l’utilisation par les
acquéreurs-habitants ou le limiter aux investisseurs qui mettent en location à prix
abordable.

15. Dissocier le besoin en logement et la volonté de devenir propriétaire,
augmenter le nombre de locations abordables.
La Note 27 de l’Observatoire de l’Habitat couvre le taux d’effort des ménages via à vis des
dépenses du logement. Or il apparaît que les locataires ont un effort financier plus important à
fournir, autrement dit qu’ils sont ceux pour qui le logement pèse le plus dans leur budget.
Étant donné le manque des locations abordables proposées par la main publique, les candidats
locataires se tournent de facto vers l’offre du privé régi par les prix du marché.
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Les promoteurs publics ne parviennent pas à créer suffisamment de logements pour couvrir la
demande. Cette question ne doit pas dépendre uniquement de la SNHBM et du Fonds du
logement, les partenaires privés représentent une partie de la solution (voir proposition 8
« Priorité aux partenariats publics-privés »).
Il faut créer une offre de logement en location suffisante pour couvrir les besoins de
logements. Tout le monde n’a pas besoin de devenir propriétaire, mais il est nécessaire
d’avoir un logement, d’où l’importance de différencier les besoins en logement et la volonté
de devenir propriétaire.

Proposition(s) aux responsables politiques :
- institutionnaliser la location abordable en appliquant ce qu’il est prévu dans le Pacte
logement 2.0 à savoir que dans le cadre d’une construction d’immeuble comptant plus
de 25 unités dans un Plan d’Aménagement Particulier Nouveau Quartier (PAP NQ),
30% de la surface brute construite doit être réservée pour le logement abordable. Un
grand nombre de ces surfaces pourraient être destinées à de la location.
- mettre en place une nouvelle offre de logements répondant à un besoin d’hébergement
à court et moyen terme, à prix abordable, tel que le logement modulable implanté sur
des terrains non développés, mais viabilisés et accessible en transports en commun.
- impliquer les acteurs privés dans la construction de logements abordables pour
augmenter numériquement l’offre, y compris de la location.
- réformer le droit de bail pour notamment plafonner le prix à la location sur le marché
privé.
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16. Créer des fonds d’investissement spécialisés pour le logement abordable
Au Luxembourg, l’immobilier est une classe d’actif intéressante et le restera certainement
encore pendant plusieurs années en raison des taux d’intérêt bas et des plus faibles
rendements affichés par d’autres classes d’actifs. Actuellement, les fonds d’investissement
n’interviennent pas encore directement dans le financement de logements abordables.
Pourtant, cela se pratique régulièrement à l’étranger, y compris en Allemagne, France ou
Belgique. Par exemple, Vicinity, lancé début 2021 est un fonds d’investissement qui investit
dans des logements abordables, de qualité et durable sur le marché locatif belge. En
Allemagne, il existe des modèles où les logements sont mis en location à un prix abordable
pendant une certaine durée, garantissant une source de revenu assurée grâce à leur attractivité,
puis repassent sur le marché classique. Il faut veiller toutefois aux dérives comme les
habitants de Berlin ont pu le constater récemment, subissant des hausses de loyers de la part
de groupes détenant plusieurs milliers de logements (Deutsche Wohnen, Vonovia).
Au Luxembourg, le Fonds du Logement et le Fonds de compensation ont élaboré un
partenariat pour réaliser un premier projet pilote à Grevenmacher (résidence Kräizerbierg -23
logements à prix abordable livré en 2020), mais cette démarche pourrait être étendue à
d’autres acteurs privés et fonds d’investissement présents en nombre au Grand-Duché, place
financière internationale.
Si on ajoute à cela que les observateurs du marché affirment que le marché résidentiel va
s’orienter à l’avenir vers un marché locatif, pour répondre à une demande de « housing as a
service », l’investissement dans le locatif abordable pourrait devenir encore plus attractif.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- inciter à la mise en place de fonds d’investissement privés spécialisés dans le
financement de logements abordables locatifs, de qualité et durables.
- veiller à ce que le parc locatif soit géré par la main publique (SNHBM, Fonds du
logement) ou organismes conventionnés avec le ministère du Logement (AIS, CroixRouge, Caritas, Arcus, etc) pour éviter la spéculation de la part des investisseurs sur le
prix de loyers
- maintenir voire renforcer incitations à la mise en location de biens déjà existants
(gestion locative sociale) avec avantages (loyer garanti, exonération fiscale à hauteur
de 50% sur les revenus locatifs nets, encadrement de l’occupant, le bien reste
disponible pour la famille, bien entretenu).

17. Donner la priorité aux acquéreurs-habitants
Actuellement, l’investissement immobilier représente le placement le plus avantageux. Les
taux d’épargne sont très bas, voire négatifs, la bourse est volatile. À cela s’ajoutent des taux
d’emprunt très faibles qui facilitent l’accès à l’argent. Aussi, de nombreux biens immobiliers
sont acquis non pour des besoins de logement, mais comme placements financiers.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- limiter les investissements immobiliers en donnant la priorité d’achat aux acquéreurshabitants.
- obliger les personnes qui achètent des logements pour investissement à les louer à prix
abordable pendant une période minimum (durée à déterminer).
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18. Ajuster les prêts «buy to let»
Pour limiter l’accès à l’argent destiné aux achats d’investissement, une révision des conditions
d’accès aux prêts semble nécessaire.
Actuellement le ratio est fixé à 80% pour le rapport LTV (loan-to-value) pour tout crédit, y
compris ceux destinés à l'investissement locatif (buy to let). C’est-à-dire que pour acheter un
bien immobilier d’1 million, il faut avoir en apport propre 200.000 euros, le reste étant prêté
par la banque, y compris pour les acheteurs-investisseurs.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- Diminuer le ratio actuel fixé à 80% pour le rapport LTV (loan-to-value) pour les
crédits destinés à l'investissement locatif (buy to let).

19. Limiter le poids des acteurs étrangers
Le pays se portant bien d’un point de vue économique et étant stable du point de vue
politique, il attire les investisseurs immobiliers étrangers. Cet attrait renforce la spéculation
sur la pierre.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- Voter une loi «Lex Koller » ou une taxe à destination des investisseurs aux capitaux
ou à l’actionnariat étrangers pour protéger le foncier / les projets d’une spéculation
exercée par des acteurs non luxembourgeois.

20. Renverser la charge de la preuve
Lorsqu’un développeur décide de lancer un projet de construction, il doit prouver au ministère
de l’Environnement que le terrain concerné n’accueille pas de biotope protégé et/ou apporter
des compensations environnementales. Cette démarche, louable pour la biodiversité, est un
frein au développement des projets de construction, comme l’a encore récemment montré le
blocage du développement du Schoettermarial au Kirchberg.
Or, ce terrain a préalablement été déclaré constructible par les autorités compétentes. On peut
donc s’interroger sur le fait que le développeur soit obligé de prouver d’un point de vue
écologique qu’il peut construire sur ce terrain. C’est pour cela que certains propriétaires de
terrains ne laissent pousser aucune végétation sur leur terrain pour qu’aucun biotope sensible
ne puisse s’y développer (exemple : terrains Place de l’Étoile à Luxembourg).
Frein :
- réduire la biodiversité
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Proposition(s) aux responsables politiques :
- inverser la charge de la preuve : c’est au ministère de l’Environnement de prouver
qu’il y a un biotope à déplacer et non au développeur qui possède déjà une autorisation
à bâtir. Cette preuve doit être apportée dans un délai court (durée à déterminer par les
acteurs concernés) faute de quoi la construction peut être lancée.
- inclure la question du biotope dans l’autorisation de construction délivrée

21. Ne pas oublier… les «Deponi»
Les nouvelles constructions impliquent des travaux d’excavation, et donc une pollution à
cause du va-et-vient des camions qui doivent aller au-delà de nos frontières pour déposer les
terres, faute de Deponi suffisants au Grand-Duché. « Les mouvements des camions de
l’ensemble du secteur de la construction génèrent autant d’émission que les émissions
annuelles de CO2 de la ville de Diekirch » a précisé Marc Giorgetti lors de notre table ronde
du 13 octobre 2021.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- prévoir l’aménagement de nouveaux Deponi à l’intérieur de nos frontières
- inciter à construire en limitant l’excavation

22. Imaginer des logements provisoires, adapter la législation au logement
temporaire
Plusieurs observateurs proposent la solution de développer des logements modulaires,
préfabriqués qui peuvent être installés temporairement sur un terrain viabilisé.
Ces constructions ne nécessitent pas de fondation et permettent donc de restituer le terrain à
son propriétaire sans modification.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- autoriser la mise en place de bail pour louer des terrains à courte et moyenne échéance
(3, 5, 10, 15 ans) en vue d’y installer du logement modulaire.
- favoriser la construction de logements temporaires et provisoires

23. Recherche: Bouwmeester
La Belgique, qui a pourtant une administration complexe, avec beaucoup de communes, a mis
en place la fonction de Bouwmeester (maître architecte). Il a une position indépendante et son
rôle est de stimuler la qualité spatiale des projets urbains. Il est chargé de soutenir le
gouvernement dans son rôle de maître d’ouvrage exemplaire et de promouvoir une culture
architecturale par le biais de concours, de prix et de projets pilotes.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- cette fonction pourrait stimuler la création de logements adaptés à notre situation, sans
rognonner sur la qualité spatiale et architecturale. Il pourrait épauler les communes
dans leur développement spatial et en offre de logements.
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24. Un plan Marshall des infrastructures
Qui dit développer des logements dit aussi nécessité de développer les infrastructures liées à
l’accueil de nouveaux habitants (stations d’épuration, crèches, écoles, maisons relais,
infrastructures sportives…). Ces constructions relèvent souvent de la responsabilité
communale. Aussi, il faut éviter que les communes ne freinent les projets de logements pour
ne pas avoir à développer par la suite les infrastructures liées.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- mettre en place un programme national de mise à niveau des réseaux et des
infrastructures publiques pour accompagner le développement urbanistique de façon
homogène et soutenir les communes dans l’effort de création de logements.

25. Une porte d’entrée domestique à chaque immeuble de bureaux
Lors de la préparation de la table ronde Sara Noel a souligné qu’il serait possible de
davantage mixer les fonctions au sein d’un bâtiment, et donc d’y introduire du logement, si
une entrée séparée était systématiquement réservée pour une entrée domestique.
Proposition(s) aux responsables politiques :
- imposer la construction de logements pour chaque nouveau projet d’immeuble de
bureaux
- recenser les logements vides au-dessus des commerces en centre-ville et taxer ces
derniers afin de forcer leur mise sur le marché locatif

26. Dessiner autrement nos villes, réserver un pourcentage à
l’expérimentation, remettre l’architecture dans la culture ou le discours
La construction de logement ne doit pas être une simple réponse aux besoins de placement
financier. Il faut remettre l’architecture et l’urbanisme au cœur de la discussion et du discours
afin d’expérimenter d’autres manières d’occuper les terrains et d’optimiser les espaces
disponibles. Dans d’autres pays, la discussion se porte sur l’arrêt de nouvelles constructions
sur de nouvelles zones, mais plutôt de densifier les villes existantes, de rénover le bâti
existant.
Proposition(s) aux responsables politiques :
-

expérimenter de nouvelles formes de logements – la créativité architecturale – pour
utiliser le foncier de manière parcimonieuse
recourir aux logements modulaires pour occuper les terrains vides (voir point 22)
imaginer de nouveaux quartiers localisés en fonction des transports en commun et
vice-versa,
revoir le modèle de villes actuelles pour ne plus reproduire les cités dortoirs.
assouplir la réglementation pour favoriser la créativité, l’expérimentation dans les
projets de logement
imposer des quotas d’approche expérimentale par projet
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