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CdM/18/08/2020 - 20-198 

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant 

promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 24 juillet 2020, Monsieur le Ministre du Logement a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous 

rubrique. 

Les auteurs du projet de loi indiquent que les pouvoirs bénéficiant d’un droit de 

préemption, et plus particulièrement les communes, rencontrent des difficultés pour 

réunir leur organe compétent, en l’occurrence le conseil communal, pendant la 

période estivale. Afin de ne pas rendre impraticable l’exercice du droit de préemption 

du fait de contraintes pratiques pendant cette période bien déterminée de l’année, 

le délai d’un mois pour la délivrance de l’accusé de réception, ainsi que le délai d’un 

mois pour l’information du notaire sur la décision du pouvoir préemptant seraient à 

suspendre pendant le mois d’août. Dans le souci de minimiser l’impact de cette 

mesure sur les transactions immobilières des acteurs privés, la suspension des 

délais serait limitée au seul mois d’août. 

La Chambre des Métiers ne peut pas approuver la mesure sous projet qui semble 

replonger le Luxembourg dans l’époque des diligences postales et des délais de 

distance, alors que le droit de préemption introduit par la loi de 2008 allonge d’ores 

et déjà – et dans la majorité des cas inutilement - les délais pour les porteurs de 

projets immobiliers.  

* 
* 

* 

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers demande le 

retrait du projet de loi sous rubrique. 

Luxembourg, le 18 août 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 

Directeur Général Président 
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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de 
l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes. 

 
 
I. Exposé des motifs 
 
Depuis un arrêt de la Cour administrative du 21 janvier 2020 (numéro 43240C du rôle) relatif au droit 
de préemption légal ancré dans la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et 
création d’un pacte logement avec les communes et une circulaire afférente du 5 mars 2020 de 
Madame la Ministre de l’Intérieur, des communes font état de difficultés qu’elles rencontrent pour 
respecter les deux délais légaux d’un mois. Il s’agit, premièrement, du délai pour délivrer un accusé de 
réception au notaire, et deuxièmement, de celui pour informer le notaire sur leur décision de 
préempter ou non. Si de façon générale, les communes sont en mesure de remplir les formalités 
nécessaires à l’exercice du droit de préemption légal dans les délais, des difficultés se présentent 
néanmoins, pendant la période estivale, où il est souvent difficile de réunir une majorité de membres 
du conseil communal pour organiser des séances pour délibérer sur le sort à réserver aux compromis 
ou projets d’actes d’aliénation que le notaire à transmis à la commune. 
 
L’arrêt de la Cour administrative pose le principe que la décision de préempter doit émaner de l’organe 
compétent de l’organisme préemptant, en ce qui concerne les communes précisément, il s’agit du 
conseil communal. En effet, celui-ci détient la compétence générale pour les affaires de la commune 
en vertu de l’article 28 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, de sorte que le conseil est 
l’autorité communale par excellence. Le collège des bourgmestre et échevins, en revanche, est investi 
d’une compétence d’attribution. Dès lors en l’absence de disposition légale expresse portant 
attribution au collège de la compétence pour les transactions immobilières de la commune, celle-ci 
appartient au conseil communal. Cela est implicitement confirmé par l’article 106 de la loi communale 
qui soumet à l’approbation du ministre de l’Intérieur, les délibérations du conseil communal ayant pour 
objet des acquisitions d’immeubles. 
 
Le présent projet de loi vise à répondre dans l’immédiat à la doléance pratique des communes liée à 
une contrainte de temps, pendant la période estivale, en suspendant les deux délais légaux d’un mois 
précités pendant le mois d’août. Il est proposé de limiter la suspension des délais au seul mois d’août, 
afin de minimiser l’impact de cette mesure sur les transactions immobilières des acteurs privés. La 
suspension aura pour effet d’arrêter temporairement le délai à courir pendant une certaine période 
sans effacer le délai déjà couru. 
 
La matière du droit de préemption légal s’avérant être fort complexe, dans la mesure notamment où 
elle requiert une mise en balance de la protection du droit de propriété et des impératifs de la politique 
foncière du gouvernement, une réforme plus large du droit de préemption est en cours d’élaboration.  
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II. Texte de l’projet de loi 
 
Art. 1er. A la suite de l’article 10 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat 
et création d’un pacte logement avec les communes, il est inséré un nouvel article 10bis, libellé comme 
suit : 
  

« Art. 10bis. Les délais prévus aux articles 9 et 10 sont suspendus entre le 1er et le 31 août. ». 
 
Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du  
Grand-Duché de Luxembourg. 
 

 
III. Commentaire des articles 

 
Art. 1er. 

 
Les pouvoirs préemptant, et plus particulièrement les communes, rencontrent des difficultés pour 
réunir leur organe compétent, en l’occurrence le conseil communal, pendant la période estivale. Afin 
de ne pas rendre impossible l’exercice du droit de préemption du fait de contraintes pratiques pendant 
une période bien déterminée de l’année, le délai d’un mois pour la délivrance de l’accusé de réception, 
ainsi que le délai d’un mois pour l’information du notaire sur la décision du pouvoir préemptant sont 
suspendus pendant le mois d’août. Dans le souci de minimiser l’impact de cette mesure sur les 
transactions immobilières des acteurs privés, la suspension des délais est limitée au seul mois d’août. 

 
Art. 2. 

 
Néant. 
 

 
IV. Fiche financière 
 

Le projet de loi n’entraîne pas de répercussions budgétaires pour l’Etat. 
 

V. Texte coordonné du titre 2 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de 
l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes 
 

TITRE 2 
Du droit de préemption 

 
 

Chapitre 1er - Dispositions générales 
 

Art. 3.  
Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont: 

- la commune pour les parcelles sises dans les zones de développement au sens de l’article 42 de la 
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, 

- la commune pour les parcelles sises dans les zones à restructurer au sens de l’article 55 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, 
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- la commune et le Fonds pour le développement du Logement et de l’habitat pour les parcelles 
sises dans les zones de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, 

- la commune et le Fonds pour le développement du Logement et de l’habitat pour les parcelles 
sises dans les zones d’aménagement différé au sens de l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, 

- la commune pour toutes les parcelles non construites situées dans des zones urbanisées ou 
destinées à être urbanisées sur le territoire communal, 

- la commune et le Fonds pour le développement du Logement et de l’habitat pour toutes les 
parcelles situées entièrement ou partiellement dans une bande de cent mètres longeant la limite 
de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée et située à l’extérieur de ces zones. 

 
Le droit de préemption ne peut être exercé qu’en vue de la réalisation de logements visés par les 

dispositions relatives aux aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement. Le droit de préemption peut également être exercé en vue de la 
réalisation de travaux de voirie et d’équipements publics ainsi que de travaux visant à ériger des 
équipements collectifs conformément aux articles 23 et 24, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

 
Art. 4. Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport 

en société, des biens visés à l’article 3. 
 

Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à 
disposition et un transfert de propriété différé. 

 
Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent titre: 
– les aliénations entre conjoints dans les cas d’exception visés par l’article 1595 du Code civil, 
– les aliénations entre concubins ou partenaires légaux, 
– les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe, 
– les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus, 
– les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation, 
– les biens du domaine privé de l’Etat et des communes, 
– les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 3, 
– les cessions de droits indivis et les opérations de partage, 
– les ventes publiques, 
– les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ 

d’application de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, 
– les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 

février 1979 concernant l’aide au logement. 
 

Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-
14 du Code civil. 

 
Art. 5. Les pouvoirs préemptant définis à l’article 3 sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de 

préemption conventionnel. 
 

En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’Etat est prioritaire sur la commune qui est elle-même 
prioritaire sur le Fonds pour le développement du Logement et de l’habitat. 
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Art. 6. La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent Titre ouvre droit à une 
action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et 
place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé.  

 
Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien 

concerné. 
 

Chapitre 2 - Aliénation de gré à gré 
 

Art. 7. Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 4 est irréfragablement réputée 
conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé à l’article 
3. 

 
Art. 8. Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant 

définis à l’article 3, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du 
compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à 
l’exercice de leur droit de préemption. 

 
A défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée 

du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.  
 

Le notaire veillera à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes: 
1°  l’identité et le domicile du propriétaire; 
2°  un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa  

superficie; 
3°  les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés; 
4°  la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans 

d’aménagement particuliers couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan 
d’aménagement général de la commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette 
dernière; 

5°  l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée; 
6°  à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur. 

 
Art. 9. Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 8, les pouvoirs préemptant 

délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est 
complet. 

 
A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le 

pouvoir préemptant est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption. 
 

Art. 10. Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant 
informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions 
mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 8, 
point 6°. 

 
Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son 

droit de préemption. 
 
Art. 10bis. Les délais prévus aux articles 9 et 10 sont suspendus entre le 1er et le 31 août. 
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Art. 11. Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 10, l’acte 
authentique devra être dressé par le notaire en charge. 

 
Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir 

préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération 
d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts. 

 
Art. 12. Si la convention visée à l’article 7, ayant donné lieu à renonciation, de la part du pouvoir 

préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties 
originaires, mais à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification 
transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle 
procédure de notification. 

 
Les dispositions de l’article 6 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des 

dispositions du présent article. 
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