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Plan sectoriel «Logement» 

Prise de position de la Chambre des Métiers 

La Chambre des Métiers souscrit aux objectifs du projet de plan sectoriel «Loge-

ment», mais elle exprime certaines réserves quant à sa mise en oeuvre concrète. 

Dans sa prise de position elle s'est limitée à analyser le cadre conceptuel, de même 

que la cohérence du PSL avec la politique du logement et à formuler des proposi-

tions tendant à pallier aux déficiences constatées. Elle s'est abstenue de réaliser 

une analyse juridique approfondie du projet de plan directeur sectoriel, alors que le 

Gouvernement a commandité un tel avis. 

1. Les objectifs du plan sectoriel «Logement» (PSL) peuvent être approu-

vés 

Le plan directeur sectoriel «Logement» a pour objectifs: 

 de contribuer à un accroissement du nombre de logements dans les communes 

prioritaires; 

 de limiter les extensions urbaines et progressivement le potentiel de croissance 

du nombre de logements dans les communes complémentaires; 

 de promouvoir la concentration du développement de logements dans les es-

paces prioritaires d’urbanisation pour l’habitat en contribuant à une mixité des 

fonctions urbaines, notamment celles de l’habitat et du travail; 

 de contribuer à la densification et au développement cohérent du tissu urbain en 

promouvant une urbanisation faiblement consommatrice du sol; 

 de réserver des zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à 

l’habitat reposant sur le principe de la mixité des fonctions urbaines. 

D’un point de vue général, la Chambre des Métiers constate que l’objectif principal 

du PSL consiste à assurer une augmentation de l’offre de logements qui soit com-

patible avec les principes de l’aménagement du territoire. 

La Chambre des Métiers peut souscrire à cet objectif global. Cependant, elle se 

pose un certain nombre de questions et exprime quelques réserves quant à 

l’implémentation concrète du PSL. 

2. Concentration sur les communes prioritaires et l’impact sur les prix 

Le PSL opère une distinction entre communes prioritaires et complémentaires. D’un 

point de vue de l’aménagement du territoire, l’objectif est de freiner le développe-

ment des secondes et d’encourager celui des premières. 

Il est un fait que les communes rurales ont connu croissance supérieure de leur 

population à celle des villes et autres agglomérations importantes. Ainsi, parmi les 

20 communes ayant affiché la progression la plus importante de leur population fi-

gure seulement une commune prioritaire qui, de surcroît, n’occupe que la 14e posi-

tion du classement. 
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Les 20 communes ayant connu le taux de croissance le plus élevé de leur population 

 

 

 

Selon la Chambre des Métiers il convient toutefois de s’interroger sur les raisons de 

ce mouvement au lieu de se borner à déplorer les répercussions défavorables de 

cette évolution sur le plan de l’aménagement du territoire. 

Une des causes pourrait être recherchée dans la préférence d’une partie significa-

tive de la population pour la maison unifamiliale, soit un type de logement plus fré-

quent et plus abordable dans les communes rurales. 

Or, la principale raison semble résider dans la différence de prix entre la capitale et 

le reste du pays. Si le Luxembourg se caractérise par une hausse généralisée des 

prix du logement, cette augmentation est cependant autrement plus prononcée sur 

le territoire de la Ville de Luxembourg où se concentre une partie importante des 

activités économiques. De ce fait, les ménages à revenus plus modestes sont sou-

vent contraints de s’éloigner géographiquement de la capitale pour trouver un lo-

gement à la hauteur de leurs moyens financiers. 

 

  

Pos. Commune 1990 2014 90∆14

1 Eschweiler 376 876 133%

2 Fischbach 488 1 092 124%

3 Beaufort 1 104 2 412 118%

4 Berdorf 876 1 853 112%

5 Reisdorf 557 1 132 103%

6 Weiler-la-Tour 1 061 2 120 100%

7 Ell 601 1 191 98%

8 Frisange 2 037 4 023 97%

9 Goesdorf 716 1 404 96%

10 Stadtbredimus 857 1 634 91%

11 Waldbillig 776 1 477 90%

12 Tuntange 769 1 459 90%

13 Mertzig 1 051 1 952 86%

14 Schuttrange 2 151 3 923 82%

15 Boulaide 562 1 019 81%

16 Parc Hosingen 1 774 3 201 80%

17 Betzdorf 1 972 3 542 80%

18 Bous 809 1 450 79%

19 Préizerdaul 879 1 574 79%

20 Manternach 1 058 1 886 78%
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Prix de vente annoncés moyens par m2 des maisons par commune en 2011-2012 en 

fonction de l’éloignement de Luxembourg-Ville 

 

 

 

Une étude de l’Observatoire de l’habitat fait ressortir une diminution nette des prix 

en s’éloignant de la capitale1. Ainsi, la diffusion des prix de vente est fortement 

conditionnée par l’attractivité de la capitale et la concentration de la population, 

c'est-à-dire que le prix est fonction de la distance du bien à la capitale. Plus le bien 

proposé est proche de Luxembourg-Ville, plus le prix annoncé est élevé, et, inver-

sement le prix annoncé décroit en s’éloignant de la capitale. 

Le but affiché du PSL consiste donc à renforcer surtout les centres d’attraction et 

leur périphérie, alors que ceux-ci sont capables d’offrir à leurs habitants toute une 

panoplie de services, comme des transports en commun de qualité et des infras-

tructures sociales et économiques, telles que crèches, écoles, commerce de proxi-

mité. 

La Chambre des Métiers constate que cette approche est cohérente avec les prin-

cipes généraux de l’aménagement du territoire selon lesquels les citoyens devraient 

habiter plus près de leur lieu de travail, afin de réduire la distance des déplace-

ments et d’atteindre une masse critique d’usagers, permettant de la sorte une ex-

ploitation optimale des transports publics. 

D’un point de vue économique, elle se pose cependant la question si la focalisation 

de l’évolution démographique future sur les communes prioritaires n’augmentera 

pas les tensions au niveau des prix du logement. En concentrant la population sur 

quelques centres d’attraction les prix immobiliers dans ces communes subiront da-

vantage une pression à la hausse que ce n’est le cas actuellement, si l’offre immo-

bilière résidentielle n’arrivait pas à suivre l’évolution de la demande. L’inadéquation 

entre offre et demande d’ores et déjà perceptible risquerait donc de s’accentuer. 

Toutefois, la Chambre des Métiers est d’avis que ce risque est limité du fait que le 

PSL confère à 43 communes du pays le statut de commune prioritaire et qu’il s’agit 

                                                 

1 Observatoire de l’habitat ; Rapport d’activité 2012 (juin 2013) ; p. 74 
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en même temps, dans nombre de cas, des agglomérations les plus importantes du 

Luxembourg. 

3. Densité de logement : une politique qui n’est pas toujours à la hau-

teur des principes qu’elle a arrêtés 

De prime abord, la Chambre des Métiers regrette l’application de deux concepts dif-

férents, ce qui peut prêter à confusion. En effet, le PSL applique la notion de densi-

té par hectare brut, alors que l’Observatoire de l’habitat utilise dans ses publica-

tions celui de densité par hectare net. 

 

Zone Densité moyenne de 

logements / ha brut 

Communes prioritaires : EPU ≥ 25 

Communes prioritaires : hors EPU 15 -25 

Communes complémentaires : EPU 20 -30 

Communes complémentaires : hors EPU 15 -25 

Zones pour projets d’envergure destinés 

à l’habitat 

≥ 20 

 

Or, entre ces deux concepts il y a une différence importante qui tient aux terrains 

réservés aux infrastructures publiques, aux espaces verts, etc. 

Si par exemple sur 1 hectare brut 25% seront affectés aux prédites infrastructures 

et qu’on part d’une densité de 25 logements par hectare brut, la densité par hec-

tare net est supérieure à 33 logements. 

Quant au fond, la Chambre des Métiers constate des incohérences sur le plan poli-

tique. Alors qu’à ce niveau il semble exister un consensus qu’en vue de réduire la 

consommation des sols il faille accroître la densité du bâti, certaines démarches 

des pouvoirs publics vont dans la direction opposée.  

D’ailleurs, un des objectifs du PSL est précisément «de contribuer à la densification 

et au développement cohérent du tissu urbain en promouvant une urbanisation 

faiblement consommatrice du sol»2. 

Or, dans les faits la politique inverse est quelque fois pratiquée. C’est ainsi que le 

Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région faisant partie de l’ancien Gouverne-

ment a décidé de réduire le coefficient maximum d’utilisation du sol et le coefficient 

d’occupation du sol sur des terrains situés dans une ville du sud du pays, et ce 

malgré le fait que le PAG avait déjà été approuvé par un vote du conseil communal. 

Dans un récent arrêt de la Cour constitutionnelle3, celle-ci retient effectivement que 

la loi sur l’aménagement communal «accorde au ministre de l’Intérieur, autorité de 

tutelle par rapport à la gestion communale, un pouvoir de réformation dans le cadre 

de l’adoption et de l’approbation de plans d’aménagement communaux, plus parti-

culièrement lorsque celui-ci statue sur les réclamations portées devant lui dans le 

cadre de l’aplanissement des difficultés prévu par ladite loi». Par conséquent, la 

                                                 

2 4e tiret de l’article 4 du PSL 
3 Arrêt n°111/14 du 20 juin 2014 
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Chambre des Métiers plaide pour une politique plus cohérente qui traduise dans les 

faits les principes arrêtés par les pouvoirs publics. 

4. Zones pour projets d’envergure destinés à l’habitat : oui quant au 

principe, mais … 

Afin de maîtriser le problème de la pénurie de logements à prix abordables, la 

Chambre des Métiers plaide depuis longtemps pour une augmentation de l’offre sur 

le marché immobilier résidentiel. Il faut en effet souligner que depuis des décennies 

la politique du logement était axée sur le soutien de la demande, sous forme de 

subventions en capital, de bonifications d’intérêts, etc. Or, la réalité d’une hausse 

prononcée et quasi continue des prix des habitations a démontré à suffisance 

l’inefficacité d’une telle démarche. 

Face à la nécessité d’une augmentation de l’offre de logements – alors que la 

croissance économique dans les années à venir devrait continuer à stimuler la de-

mande – la réservation de zones destinées à accueillir des logements est saluée 

par la Chambre des Métiers ; d’autant plus que la réalisation de ces habitations 

exercera un impact positif sur l’activité du secteur de la construction. 

Ce n’est que l’implémentation concrète du PSL sur ce point précis qui suscite un 

certain nombre d’interrogations. 

 

Localisation et surface des zones pour projets d'envergure 

 

 

  

Commune  Site  Surface (ha)  

Betzdorf  Betzdorf  16,46

Contern  Contern  41,43

Dudelange  Dudelange  23,01

Käerjeng  Hautcharage  17,04

Kayl  Kayl  70,12

Kehlen  Olm  27,11

Leudelange  Leudelange  27,65

Lorentzweiler  Lorentzweiler  14,24

Luxembourg  Kirchberg  63,38

Luxembourg  Cessange  35,94

Luxembourg -Hesperange 22,05

Mondorf  Mondorf  27,18

Redange  Redange  18,12

Roeser  Berchem  21,56

Sanem  Soleuvre  38,21

Steinfort  Steinfort  3,39

Total 466,89

Source: Plan sectoriel logement - Document technique explicatif
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4.2. Concentration sur les régions Centre-Sud et Sud 

En analysant la localisation géographique des zones pour projets d’envergure, la 

Chambre des Métiers constate que l’écrasante majorité de ceux-ci se concentre 

dans deux régions du pays, à savoir le «Centre-Sud» et le «Sud». En termes de sur-

faces, elles représentent 87% de l’ensemble des zones. 

 

 

 

Par contre aucune zone n’a été identifiée dans les régions «Nord» et «Centre-Nord». 

Ceci est d’autant plus incompréhensible qu’elles comprennent des communes prio-

ritaires et des centres de développement et d’attraction (CDA) définis par le Pro-

gramme directeur d’aménagement du territoire, comme Wiltz, Clervaux et la 

Nordstaad. 

Dans ce contexte, la Chambre des Métiers se demande si le PSL ne devait pas être 

revu pour définir des ZPE également au sein desdites régions. 

4.3. Risques liés à l’opposition politique 

Une question importante que la Chambre des Métiers se pose est celle de savoir ce 

qui adviendra à un projet d’envergure si les responsables communaux et / ou les 

citoyens de la commune se prononçaient en faveur d’un abandon de celui-ci ou re-

vendiquaient une réduction de la surface de la zone en argumentant que le projet 

présenterait un caractère démesuré. En effet, de telles oppositions politiques ont 

été récemment relayées par la presse nationale en relation avec les projets prévus 

dans les communes de Kayl et de Contern. 
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Le Gouvernement prévoit-il dans ce cas de figure la définition de nouveaux projets 

ou des extensions de projets actuellement définis par le PSL pour compenser cette 

réduction de l’offre potentielle de logements? 

La Chambre des Métiers plaide en faveur d’une telle démarche. 

4.4. Risques posés par la maîtrise du foncier 

Par ailleurs se pose la question relative à la maîtrise du foncier. La Chambre des 

Métiers regrette qu’elle dispose seulement de données partielles relatives au statut 

des propriétaires auxquels appartiennent les fonds réservés visés. Ainsi, elle ignore 

combien des 467 ha situés dans les ZPE font d’ores et déjà partie du domaine pu-

blic (Etat, communes, promoteurs publics, …). En analysant le «document technique 

explicatif» relatif au PSL, il semble que les promoteurs publics détiennent au moins 

la majorité des terrains dans des zones dont la surface totale s’élève à 137,5 ha4, 

ce qui équivaudrait à 29% de la surface de l’ensemble des projets d’envergure. 

 

Zones pour projets d'envergure: zones en propriété publique 

 

  

                                                 

4 Total du tableau «Zones prioritaires – promoteurs publics» (p. 29): 125,08 ha + terrains appartenant à des promoteurs 

publics du tableau «Zones secondaires» (p. 29) : 12,44 ha = 137,52 ha 
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Par ailleurs, la question si les pouvoirs publics comptent eux-mêmes acquérir 

l’ensemble des terrains des ZPE reste ouverte, alors que les documents relatifs au 

PSL restent muets à ce sujet. 

Or, la Chambre des Métiers doute que l’Etat, les communes et les promoteurs pu-

blics disposent des moyens financiers requis si ces acteurs étaient obligés 

d’acquérir un nombre non négligeable de terrains se trouvant en propriété privé. 

Par exemple, le fait que beaucoup de communes du pays ne disposent que de res-

sources financières très limitées pour acquérir des terrains situés dans les zones 

d’envergure ne risque-t-elle pas de compromettre la réalisation de certains des pro-

jets immobiliers prévus ? 

En plus, il faut présumer que certains de ces propriétaires ne seront, pour quelque 

raison que ce soit, pas disposés à vendre leurs terrains, de sorte que les pouvoirs 

publics seraient contraints de procéder à l’expropriation de ces fonds. 

Outre l’opposition que l’application de cet instrument risque de générer auprès de 

la population des propriétaires fonciers, l’expérience montre que les procédures 

d’expropriation peuvent prendre des années avant d’aboutir, ce qui retarderait les 

projets de construction de logements en conséquence. 

L’article 16 de la Constitution prévoit le principe fondamental selon lequel «nul ne 

peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste 

indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi.» Tout d’abord, la 

Chambre des Métiers se demande si l’utilité publique puisse être invoquée dans le 

cadre de projets ayant trait à la réalisation de logements, à fortiori si une part plus 

ou moins élevée de ces derniers était vendue sur le marché privé. Ensuite, elle se 

pose la question ce qu’il faut entendre, dans le contexte de la réalisation des plans 

directeurs sectoriels par une juste indemnité. De même elle s’interroge si ce prin-

cipe constitutionnel ne risque pas de saper le «frein à la spéculation» inséré dans la 
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législation5 lors de la réforme qui a abouti à la loi du 30 juillet 2013 concernant 

l’aménagement du territoire. 

En clair, le cas suivant pourrait se présenter : différentes parcelles d’une zone ré-

servée à des projets d’envergure destinés à l’habitat se trouvent actuellement en 

zone verte. L’Etat ou la commune proposent aux propriétaires de ces terrains des 

indemnités correspondant à la valeur d’un terrain agricole. D’autres parcelles se 

trouveraient dans une zone d’ores et déjà constructible, de sorte que ces proprié-

taires auraient droit à une indemnité autrement plus élevée. Dans ce cas les pro-

priétaires de terrains actuellement situés en zone verte risquent d’invoquer 

l’argument qu’ils n’auraient pas droit à une juste indemnité, alors que de facto 

leurs parcelles seraient «reclassées» d’une zone verte en zone constructible. 

4.5. Risques liés à l’insuffisance des moyens financiers et techniques 

Pour la Chambre des Métiers la réalisation matérielle d’un nombre important de lo-

gements sur ces sites constituera un réel défi, surtout dans une optique de court et 

de moyen terme. Ces projets immobiliers dépassent de loin les capacités tech-

niques et financières des promoteurs publics que sont le Fonds pour le développe-

ment du logement et de l’habitat et la SNHBM. 

D’après les informations dont dispose la Chambre des Métiers, le Gouvernement 

est d’ailleurs parfaitement conscient de ce goulot d’étranglement et de la nécessité 

d’une collaboration avec le secteur de la construction pour mener à bien les projets 

ambitieux prévus par le PSL. 

Il serait donc important d’associer le secteur privé dans la mise au point d’un con-

cept de viabilisation des projets d’envergure destinés à l’habitat, et ce par exemple 

à travers un groupe de travail. 

4.6. Le flou entourant le logement «social» 

Un autre défi à relever dans le contexte du présent plan sectoriel réside dans la 

construction de logements à coût modéré et de logements sociaux. 

 

Parc de logements sociaux dans certains Etats membres de l’Union européenne 

 

 

                                                 

5 Loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes 

Loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique 
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Avec seulement 2% de logements sociaux dans le parc total de logements, le 

Luxembourg compte beaucoup moins d’habitations de ce type que l’Allemagne et la 

Belgique, et surtout la France. 

Dans le cadre de la réalisation ultérieure des projets d’envergure destinés à 

l’habitat l’un des critères énumérés par le PSL est le suivant: 

«au moins 30% des logements construits par zone pour la réalisation de projets 

d’envergure destinés à l’habitat doivent être réservés à la réalisation de logements 

à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des 

primes de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 

1979 concernant l’aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, res-

pectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l’article 36 de la 

loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le déve-

loppement urbain;».6 

La Chambre des Métiers constate qu’il s’agit d’un quota élevé, alors que la loi modi-

fiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement 

urbain prescrit un taux de 10% de logements à coût modéré dans les cas où la su-

perficie du lotissement dépasse 1 ha7. 

Dans ce même contexte, elle doit soulever une incohérence du fait qu’il faudrait 

préciser que les 30% de logements à coût modéré prévus par le PSL ne sont pas 

cumulés avec les prédits 10% prévus par la loi concernant l’aménagement commu-

nal dans le cadre de réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat. 

L’analyse du PSL par la Chambre des Métiers révèle que le logement locatif ne 

semble pas constituer la première priorité pour le Gouvernement. En effet, parmi 

les critères à appliquer lors de la réalisation de projets d’envergure destinés à 

l’habitat, le projet de plan sectoriel retient que : 

«la réalisation de logements locatifs sociaux pour des ménages à faible revenu 

ayant des difficultés à trouver un logement locatif approprié, financièrement abor-

dable sur le marché privé, non subventionné, doit être assurée. Le nombre de ces 

logements à prévoir sera fonction des besoins locaux, respectivement régionaux – 

ceci notamment en tenant compte du nombre des demandes introduites à ce sujet 

auprès des communes respectives.»8 

La Chambre des Métiers constate que pour la réalisation de logements locatifs so-

ciaux, et contrairement à ce qui est prévu pour les logements à coût modéré, le PSL 

ne définit pas d’objectif quantifié, mais retient de manière assez vague le principe 

de la création de logements locatifs sociaux. Or, une étude du CEPS fait état d’un 

besoin de 2.800 logements de ce type. 

Eu égard au fait que le nombre de logements locatifs sociaux à prévoir sera fonc-

tion des besoins locaux, respectivement régionaux – ceci notamment en tenant 

compte du nombre des demandes introduites à ce sujet auprès des communes 

respectives - la Chambre des Métiers regrette que l’Etat transfère la responsabilité 

en la matière au seul niveau communal. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers se doit de relever une nouvelle fois l’absence 

d’une définition du logement social et, le cas échéant, de critères qui le distingue-

raient du logement à coût modéré. 

                                                 

6 Article 11, paragraphe (4) 
7 Article 29 (2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
8 Article 11, paragraphe (4) 
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5. Les prévisions sous-jacentes au PSL sont-elles réalistes ? 

Pour savoir si les prévisions sur lesquelles se base le PSL sont réalistes, il faut con-

fronter les estimations concernant la demande et l’offre de logements sur les an-

nées à venir. 

Le PSL part de l’hypothèse d’un accroissement de la population de l’ordre de 

125.000 personnes à l’horizon 2030 et estime à 4.000 unités le nombre de loge-

ments qui devrait en moyenne être créé par année pour y faire face. 

Or, selon la Chambre des Métiers, ce dernier chiffre semble audacieux, du moins si 

l’on se place dans une perspective de court et de moyen terme : en effet sur les 

vingt dernières années, ce seuil n’a été dépassé qu’une seule fois. 

 

 

 

En d’autres termes, la question qui se pose est celle de savoir si les capacités du 

secteur de construction suffisent pour atteindre et maintenir ce niveau de produc-

tion. D’après la Chambre des Métiers, un tel accroissement des capacités ne pourra 

être atteint à court terme, puisque que les entreprises de construction nécessitent 

un certain temps pour s’y préparer, notamment pour engager, et le cas échéant 

former, du personnel supplémentaire. Dans ce contexte, il serait souhaitable que le 

Gouvernement établisse en collaboration avec les communes concernées un plan 

d’investissement en ce qui concerne la réalisation des projets d’envergure. 

Concernant l’estimation du besoin en logements le PSL évoque le chiffre de 4.000 

unités par an, alors que le STATEC avançait celui de 6.500 logements. La Chambre 

des Métiers regrette que les auteurs du PSL n’expliquent pas l’origine de cette di-

vergence, somme toute très importante. 

D’après la Chambre des Métiers, il faudrait également se poser la question si à plus 

long terme le potentiel de terrains constructibles est suffisant pour absorber la de-

mande de logements, à supposer que le secteur de la construction ait les capacités 

nécessaires pour mettre sur le marché le nombre de logements requis. 
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L’Observatoire de l’habitat constate qu’en 2010 le potentiel de terrains construc-

tibles s’élève à 2.701 ha9. En y additionnant les zones réservées à l’habitat par le 

PSL, soit 467 ha10, ce potentiel se situerait à 3.168 ha. 

En partant des valeurs historiques d’une densité moyenne atteignant 32,2 unités 

de logement par hectare net et d’une part de surface nette de 63% qui serait affec-

tée à la seule construction de logements11, le potentiel de terrains constructibles 

pourrait accueillir 65.000 logements : 3.168 ha x 63% x 32,2 logements/ha net = 

65.000 logements. 

Or, selon le STATEC, la demande cumulée se monterait environ à 80.000 unités12 

de sorte qu’il existerait, en confrontant l’offre à la demande, une pénurie de 15.000 

logements. 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers se doit de mettre en garde contre ce genre de 

projections qui, de par leur nature, revêtent un caractère théorique et dont la perti-

nence dépendra du réalisme des hypothèses de base. 

A titre d’illustration, le potentiel de terrains ne reflète que l’inventaire des surfaces 

se situant dans des zones constructibles, mais ne permet pas d’estimer combien 

de ces terrains pourront effectivement être mobilisés pour l’habitat et sur quel hori-

zon temporel. En effet, on peut partir de l’hypothèse qu’un certain nombre de pro-

priétaires de ces fonds s’opposeront à la vente de ceux-ci pour quelque raison que 

ce soit. 

D’après la Chambre des Métiers, il est donc extrêmement difficile d’estimer com-

bien de terrains faisant partie du potentiel seront effectivement mis sur le marché 

et selon quel échéancier, et par voie de conséquence, si l’offre foncière suffira ef-

fectivement à combler la demande. 

6. Quel sera l’impact du PSL sur les prix du logement ? 

Selon les informations relayées par la presse nationale, l’objectif du Gouvernement 

serait de faire baisser les prix des logements à construire dans les zones réservées 

aux projets d’envergure de 30%, sans qu’il soit clair comment ce but pourrait être 

atteint. 

Pour la Chambre des Métiers plusieurs moyens pour y parvenir pourraient être en-

visagés par les responsables politiques. 

Tout d’abord, le Gouvernement semble espérer que les pouvoirs publics pourront 

acquérir des terrains situés dans les zones réservées par le PSL à un prix situé en-

dessous du prix du marché actuel des terrains à construire. En effet, les instru-

ments qu’il s’est donnés militent en faveur d’une telle approche : expropriation, 

frein à la spéculation. 

En soi, cette démarche est cohérente, alors que le foncier est le principal facteur 

responsable de la hausse prononcée et quasi continue des prix de l’immobilier ré-

sidentiel. Or, selon la Chambre des Métiers, elle comporte des risques au niveau ju-

ridique, en ce qui concerne la conformité de ces instruments par rapport à la Cons-

                                                 

9 http://observatoire.ceps.lu/index.cfm?pageKw=potentiel_foncier_habitat 
10 En l’absence de données pertinentes, la Chambre des Métiers suppose, par souci de simplification, que l’ensemble des 

surfaces réservées au titre des ZPE se trouvent hors du périmètre d’agglomération actuel. 
11 Le reste de la surface, soit 37%, est destiné à accueillir des infrastructures publiques (rues, trottoirs, etc.) et des espaces 

verts. 
12 STATEC ; Economie et Statistiques N°55 (septembre 2011) ; Projection des ménages privés et des besoins en logements 

2010 - 2030 
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titution, une question qui a déjà été abordée dans le cadre de la présente prise de 

position. 

Un autre moyen pour réduire l’incidence du foncier pour les futurs occupants des 

logements serait de neutraliser le coût du terrain par le biais de l’application du bail 

emphytéotique. Toutefois, d’après la Chambre des Métiers, la réalisation de ce con-

cept à grande échelle est irréaliste et de surcroît inefficiente, puisqu’une telle opé-

ration pourra difficilement être financée. Ce type de bail implique en effet 

l’immobilisation de capitaux / fonds publics à long terme, une perte de revenus, 

alors que le rendement économique de ces «investissements» est probablement 

négatif et le blocage de terrains sur une période extrêmement longue. 

Enfin de nouvelles formes de construction pourraient contribuer à des prix infé-

rieurs à ceux demandés pour des habitations «classiques». Si la Chambre des Mé-

tiers ne dispose que de très peu d’informations sur les intentions concrètes du 

Gouvernement et les modalités de ces constructions, elle est d’avis que des prix 

abordables pourraient être atteints en limitant la consommation des sols et la sur-

face habitable tout en gardant un niveau de qualité décent du logement, alors que 

le Luxembourg connait à ce niveau des standards de construction très généreux en 

comparaison aux autres pays européens. 

7. L’insécurité juridique qu’il provoque constitue le talon d’Achille du 

PSL 

La Chambre des Métiers est d’avis que divers aspects du PSL donnent lieu à des 

situations d’insécurité juridique auxquelles il convient de pallier. 

7.1. Absence de précision parcellaire 

Tout d’abord les plans sectoriels se distinguent par une absence de précision par-

cellaire. Si la Chambre des Métiers comprend qu’il est difficile d’élaborer pour 

l’ensemble du pays des plans ayant une précision parcellaire et que les communes 

doivent garder une certaine marge de manœuvre, elle se doit de constater que ceci 

risque de confronter les bourgmestres à des situations complexes lors de leur déci-

sion d’attribuer une autorisation de construire, notamment si un projet d’urbanisme 

touche les limites ou se recoupe avec des zones réservées par l’un ou l’autre projet 

de plan sectoriel. 

L’exposé des motifs du PSL évoque d’ailleurs clairement ce problème : 

«Lors de la transposition des parties graphiques des plans directeurs sectoriels 

primaires dans leurs PAG, les communes rencontreront très probablement des par-

celles situées sur la limite d’une zone ou d’un couloir réservé, sans qu’elles puis-

sent déterminer avec certitude si cette parcelle est affectée ou non par les disposi-

tions du plan directeur sectoriel. Dans ce cas s’applique nécessairement la pru-

dence. Au cas où il ne peut être déterminé avec certitude si une parcelle est tou-

chée par une servitude ou non, la prudence impose le refus d’une telle autorisa-

tion, jusqu’à clarification de la situation qui interviendra au plus tard au moment de 

la mise en conformité du PAG avec le plan directeur sectoriel primaire en question.» 

Or, le Gouvernement estime à environ 2 ans la durée de la procédure au terme de 

laquelle les plans sectoriels seraient déclarés obligatoires. Qui plus est, le projet de 

loi ayant pour objet de modifier la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement 
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du territoire13 accorde aux communes un délai de 4 ans pour la mise en conformité 

et ce à partir du moment où le plan directeur sectoriel est déclaré obligatoire par 

règlement grand-ducal. 

Par conséquent, la Chambre des Métiers dénonce le fait que l’insécurité juridique 

qui entoure les projets visés risque de perdurer pendant une période d’au moins 6 

ans ! 

7.2. Projets de construction dont la procédure d’autorisation a été entamée 

avant l’entrée en procédure des plans directeurs sectoriels 

En ce qui concerne les projets de construction dont la procédure d’autorisation a 

été entamée avant l’entrée en procédure des plans directeurs sectoriels, la 

Chambre des Métiers se doit de rappeler l’engagement des responsables poli-

tiques, suite à d’itératifs rappels de la Chambre des Métiers, de prévoir des disposi-

tions transitoires pour éviter que ces projets de plans n’hypothèquent lesdits pro-

jets d’urbanisme. 

Une telle situation pourrait par exemple se présenter si un projet de construction de 

logements frôlerait les limites d’une zone «réservée» par un plan sectoriel. 

La complexité des plans sectoriels et du régime de prescriptions, de même que 

l’enchevêtrement entre plans sectoriels et PAG – qui de surcroît se trouvent dans la 

plupart des cas en phase de refonte pour les conformer à la législation de 2004 

concernant l’aménagement communal – crée des incertitudes chez nombre de res-

ponsables communaux. Or, la Chambre des Métiers craint qu’en cas de doute, les 

bourgmestres refuseront l’octroi d’une autorisation de construire ce qui mènera dès 

lors à un blocage de l’activité du secteur de la construction et aura en conséquence 

une incidence directe sur l’emploi de celui-ci. 

Elle se permet de signaler que le Conseil d’Etat avait déjà mis en garde contre une 

situation similaire dans son avis complémentaire du 25 septembre 2012 sur le pro-

jet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'amé-

nagement du territoire qui prévoyait initialement l’instrument d’orientations pour les 

communes à côté des prescriptions et recommandations14 : 

«Il [le Conseil d’Etat] n’est pas non plus convaincu que les orientations des plans di-

recteurs sectoriels qui sont censées lier les communes quant aux résultats à at-

teindre ont un degré de précision suffisamment prononcé pour permettre aux 

bourgmestres de juger, pendant l’intervalle se situant entre la date de l’entrée en 

vigueur du plan directeur sectoriel et la mise en conformité afférente des plans 

d’aménagement communaux, si les instruments communaux en matière 

d’aménagement sont ou non en ligne avec ces orientations. En l’absence d’une sé-

curité juridique suffisante, nombre d’édiles communaux opteront pour une ap-

proche prudente et refuseront de délivrer des autorisations de construire, source 

potentielle d’un arrêt généralisé de l’activité dans le domaine de la construction 

immobilière. (…) 

De l’avis du Conseil d’Etat, ces orientations et leurs obligations de résultat place-

ront les communes devant des problèmes d’interprétation et des choix politiques 

difficiles, par ailleurs source de divergences de vues sur la portée à y réserver entre 

les communes et les instances étatiques ainsi qu’entre les communes et les parti-

culiers et les promoteurs immobiliers. Comme relevé ci-avant, ce problème se pose 

                                                 

13 Dossier parlementaire N°6694, article 19 (5) 
14 Avis complémentaire 48.722 
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de manière particulièrement aiguë pendant la période où les exigences du plan di-

recteur sectoriel n’auront pas encore été reprises dans les plans d’aménagement 

communaux, et où le bourgmestre devra à lui tout seul trancher sur les exigences 

applicables et sur la façon d’appliquer celles-ci. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en 

vertu de l’article 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le bourg-

mestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police. Dans la mesure 

où cette exécution se définit comme application de la disposition générale à un cas 

particulier, la compétence d’exécuter exclut a priori toute obligation d’interpréter. » 

Afin de dissiper ces craintes et incertitudes, la Chambre des Métiers est d’avis que 

le paragraphe (9) du projet de loi modifiant la loi du 30 juillet 2013 concernant 

l’aménagement du territoire15 devrait être modifié en vue de lui conférer la teneur 

suivante :  

« (9) À partir du jour du dépôt visé au paragraphe (7) [dépôt du projet de plan direc-

teur sectoriel à la maison communale], aucune autorisation de construire ne peut 

être délivrée si elle n'est pas conforme aux prescriptions directement applicables 

du plan ou projet de plan directeur sectoriel. Sont exceptées de cette interdiction : 

 les autorisations de construire délivrées avant le dépôt visé au paragraphe (7) 

 les demandes d'autorisation de construire introduites avant le jour du dépôt visé 

au paragraphe (7). 

Les autorisations de construire demandées en application d'un plan d'aménage-

ment particulier dûment approuvé avant le dépôt visé au paragraphe (7) sont déli-

vrées même si elles ne sont pas conformes aux prescriptions du plan ou projet de 

plan directeur sectoriel. »16 

Par ailleurs, la Chambre des Métiers soutient pleinement les campagnes 

d’information et de sensibilisation, de même que les actions de formations à 

l’attention des responsables communaux et du personnel des services techniques 

des administrations communales. 

7.3. L’épée de Damoclès des incidences sur l’environnement 

Une des missions de la commission de suivi prévue par le PSL tout comme par les 

autres plans est «d’assurer le suivi tel que prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 

22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et pro-

grammes sur l’environnement».17 

Or, l’article précité dispose en son 1er paragraphe ce qui suit : 

«Afin d’identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus résultant de la 

mise en oeuvre d’un plan ou programme et d’être en mesure d’engager les actions 

correctrices qu’elle juge appropriées, l’autorité responsable de la mise en oeuvre 

assure le suivi des incidences imprévues éventuelles sur l’environnement du plan 

ou programme concerné.» 

D’après la Chambre des Métiers, ce volet environnemental risque de compromettre 

la réalisation de projets prévus par le PSL, et ce même si la SUP (strategische Um-

weltprüfung) n’a pas détecté de problèmes. 

                                                 

15 Dossier parlementaire N°6694 
16 Extrait de l’avis de la Chambre des Métiers concernant les amendements gouvernementaux au projet de loi 6694 modi-

fiant la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire (17/10/2014) 
17 Article 14, 5e tiret 
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A titre d’exemple, si sur une zone réservée à des projets d’envergure, mais qui n’a 

pas encore été viabilisée, s’est développé au fil des années un biotope, celui-ci 

risque de mettre en danger le projet dans son entièreté ou du moins partiellement. 

8. Composition de la commission de suivi : à revoir 

La Chambre des Métiers constate que la commission de suivi se compose unique-

ment de représentants de ministères. Or, eu égard au fait que la mise en œuvre du 

PSL ne pourra, pour des raisons de capacités techniques et financières insuffi-

santes, être assurée par les seuls pouvoirs publics, mais qu’au contraire le secteur 

de la construction y devra être largement impliqué, il serait opportun qu’il serait re-

présenté au sein de cet organe par l’intermédiaire de la Chambre des Métiers. 

9. Au-delà de la mise en œuvre du PSL, il faudra réorienter la politique 

du logement 

Pour la Chambre des Métiers il est clair que la mise en œuvre du seul PSL ne ré-

soudra pas le problème d’un accès de l’ensemble de la population à un logement 

décent. En effet, une réorientation de la politique du logement devrait flanquer 

l’implémentation du plan sectoriel logement, l’ensemble des mesures devant 

s’intégrer dans une stratégie cohérente. 

D’une manière générale, la Chambre des Métiers se réjouit de ce que le Gouverne-

ment partage le point de vue qu’elle défend depuis des années en constatant que 

«l’offre de terrains à bâtir et de logements ne parvient pas à satisfaire la demande. 

Ce sont avant tout les prix du foncier qui sont à la base de l’évolution rapide des 

prix des logements. Le premier objectif du Gouvernement sera de maîtriser 

l’évolution des prix sur le marché immobilier en augmentant l’offre de logements et 

de terrains constructibles.»18 

Parmi les pistes préconisées par la Chambre des Métiers pour atteindre cet objectif 

figurent les mesures suivantes : 

 Agir sur les procédures d’autorisation 

Dans ce contexte, la Chambre des Métier salue les efforts consentis par le Gou-

vernement et qui se sont traduits dans le projet de loi dit «Omnibus». Or, des me-

sures supplémentaires devront impérativement être envisagées, notamment au 

niveau de la politique environnementale ; un volet qui est seulement traité de 

manière marginale par ledit projet de loi. 

 Mobiliser des terrains à bâtir 

 Augmenter la densité du bâti dans les quartiers où ceci s’avère approprié 

 Mobilisation de « Baulücken » 

L’intention du Gouvernement de vouloir mettre en œuvre un programme 

« Baulücken » est fortement saluée par la Chambre des Métiers. 

 Mettre en oeuvre l’instrument de l’ «obligation de construire» 

La loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le déve-

loppement urbain prévoit l’«obligation de construire». Ainsi, le conseil com-

munal peut ordonner l’affectation à la construction de terrains non bâtis si-

                                                 

18 Programme gouvernemental ; Chapitre concernant le « Logement » 
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tués dans les zones destinées à être bâties définies par le PAG. Si dans les 

3 ans, l’ordre définitif du conseil communal n’a pas été suivi d’effet, le dé-

but des travaux faisant foi, la commune a deux options: soit elle entame la 

procédure d’expropriation, soit elle perçoit du propriétaire, de l’emphytéote 

ou du superficiaire une taxe annuelle de non - affectation à la construction. 

 Introduire des taxes communales, sinon une taxe nationale, sur la rétention 

de terrains 

La loi du 22 octobre 2008 (loi «pacte logement») prévoit la «taxe commu-

nale spécifique sur certains immeubles», un mécanisme comprenant 2 vo-

lets : une taxe visant à inciter les propriétaires de logements inoccupés de 

les faire occuper et une taxe ayant pour objectif d’affecter des terrains à 

bâtir à la construction de logements. 

Si cet instrument devait s’avérer inefficace, la Chambre des Métiers plaide 

en faveur de l’instauration d’une telle taxe au niveau national. 

 Analyser la fiscalité des plus-values sur la cession de terrains non bâtis  

La Chambre des Métiers demande également au Gouvernement d’étudier 

dans le cadre général de l’évaluation de l’impact et de l’efficacité des aides 

publiques et des mesures fiscales en faveur de la promotion du logement 

la réduction de la fiscalité des plus-values sur la cession de terrains non 

bâtis appliquée entre 2002 et 2006, ainsi que l’impact de l’exonération 

fiscale sur les ventes au profit des autorités publiques. 

 Stimuler davantage l’offre de logements locatifs 

Afin de stimuler la création de logements locatifs, la Chambre des Métiers pro-

pose de modifier le règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 en ce sens 

que pour les «immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement lo-

catif» la durée d’application du taux d’amortissement de 6% soit relevée de 6 à 

11 ans. 

 Recadrer les aides individuelles au logement 

La Chambre des Métiers considère qu’il faudrait introduire pour l’ensemble des 

aides individuelles au logement des critères environnementaux et de sélectivité 

sociale. 

 Recadrer l’action des promoteurs publics 

 recentrer leurs missions sur la construction de logements à coût modéré et 

de logements sociaux 

 s’orienter prioritairement vers la construction de logements locatifs 

Une telle politique aurait les avantages suivants: 

 les ménages concernés n’ont pas besoin de fonds propres, ce qui faci-

lite leur accès à une habitation 

 le logement locatif permet d’atteindre une plus grande fluidité sur ce 

segment de marché. 

 fixer des objectifs de production annuels au Fonds pour le développement 

du logement et de l’habitat 
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 recadrer le logement à coût modéré en observant les principes suivants: 

 introduire une définition précise du logement à coût modéré, afin de 

clairement délimiter le champ d’action des promoteurs publics 

 élaborer un cahier de charges standardisé pour la construction de loge-

ments, la standardisation permettant de baisser les coûts de construc-

tion 

 définir la mixité sociale par référence à un quartier 

 revoir les règles d’attribution extrêmement généreuses en matière de sur-

face habitable et de nombre de pièces 

 un logement à coût modéré devra garder son statut en cas de revente 

 mettre les promoteurs publics et privés sur un pied d’égalité en matière 

d’aides étatiques. 

 

 

 

 

 

Luxembourg, le 28 octobre 2014 


