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0 2 AOUT 2019
Monsieur le PrésidentT”—
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Madame la Ministre du Logement concernant les aides d’Etat dans
le domaine des logements sociaux locatifs.
Selon un article paru dans la presse nationale, le Ministère du Logement serait en train de
revoir les règles de subventionnement des logements sociaux locatifs réalisés par des
promoteurs privés.
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre;
1. Est-il correct que le Ministère fait traîner le traitement des demandes soumises
par le « Kierchefong » pour subventionnement de logements locatifs sociaux 7
2. Est-ce que le Ministère est en train de revoir les règles de subventionnement des
projets réalisés par les promoteurs privés, y compris pour les projets déjà
soumis pour l’obtention d’une telle aide financière ?
3. Selon l’article de presse en question, le Ministère aurait porté la durée des
conventions de 20 à 40 ans.
a. Si tel est le cas, quelles en sont les raisons ?
b. Comment le Ministère envisage-t-il de tenir compte des frais d’entretien
nécessaires à un logement mis en location pendant une durée de 40 ans ?
4. Est-ce que le Ministère est d’avis qu’il est opportun que le Fonds du Logement
développe et exploite des projets de logements sur les terrains du
« Kierchefong », tel que décrit dans l’article de presse précité ?
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Henri Kox
Député
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Monsieur le Ministre,
En réponse au courrier électronique du 06 août 2019 en relation avec l'objet sous rubrique, j'ai l’honneur
de vous transmettre en annexe à la présente ma réponse à ladite question parlementaire.
Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre au Président de la Chambre des Députes.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiménts^tingués.

Pour la Ministre du .ogement

Mike MATHIAS
^
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Réponse de Madame la Ministre du Logement, à la question parlementaire n°1009
du 2 août 2019 de Monsieur le Député Henri KOX concernant les aides d’Etat
dans le domaine des logements locatifs sociaux.

1.

Est-il correct que le Ministère fait traîner le traitement des demandes soumises par
le « Kierchefonq » pour subventionnement de logements locatifs sociaux?
Je peux assurer l'honorable Député que tous les dossiers de demandes pour un
subventionnement sont traités par mes services à pied d’égalité, peu importe qui
en est le porteur. Par ailleurs, l’équipe qui traite les demandes - dont le nombre
est en constante augmentation - a été renforcée au début de l'année, et il est prévu
de la renforcer encore une fois au courant de l’automne.

2. Est-ce que le Ministère est en train de revoir les règles de subventionnement des
projets réalisés par les promoteurs privés, y compris pour les projets déjà soumis
pour l’obtention d’une telle aide financière?
Le subventionnement de logements réalisés par des promoteurs privés est réglé
par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement selon laquelle:
« L’État est autorisé à favoriser par des participations financières l’initiative de
promoteurs publics ou privés en vue de l’acquisition et de l’aménagement de
terrains ainsi que de la construction de logements à coût modéré destinés à la
vente ou à la location ».
Dans les faits, les promoteurs demandent en général un « accord de principe »
pour leur projet avant d’entamer la planification détaillée. Par cet accord, le
Ministère informe le porteur que son projet est en principe éligible pour une
participation étatique et l’invite à lui soumettre les informations techniques
détaillées ainsi que les plans d’architectes nécessaires pour l’analyse approfondie
du dossier. Une fois cet examen du projet terminé, le Ministère propose au porteur
une convention reprenant le montant maximum de la participation étatique en
fonction des coûts éligibles du projet. Cette convention fixe également les autres
conditions auxquelles l’aide est accordée, c’est-à-dire l’affectation des logements,
la durée de cette affectation, les conditions d’octroi de la participation étatique, tout
comme les droits et les obligations du promoteur ainsi que les droits de contrôle
de l’État.
Les conditions d’octroi de la participation étatique sont cadrées par la prédite loi
de 1979 ainsi que par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 arrêtant le
programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que
les participations de l’Etat.
Il s’avère cependant que le système mis en place par la loi de 1979 modifiée à
plusieurs reprises comporte un certain nombre d’incohérences. D’abord, les
promoteurs publics SNHBM et Fonds du Logement reçoivent actuellement une
participation étatique de 70 % pour la construction des logements locatifs, alors
que les communes, associations, fondations, le «Kierchefong» et les autres entités

énumérées à l’article 3Qter de cette loi'' reçoivent une participation s’élevant à
75 % des coûts éligibles. Ensuite, les promoteurs publics, c’est-à-dire les
communes, le Fonds du Logement et la SNHBM, sont tenus aux règles
d’attribution des logements et de calcul de loyer établis par le règlement grandducal modifié du 16 novembre 1998, alors que les autres promoteurs n’y sont pas
soumis. Il en résulte que les demandeurs d’un logement se voient confrontés à
des loyers de niveau totalement différents selon le promoteur alors que tous ces
logements ont bénéficiés d’une participation étatique de 70% voire de 75%. En
plus, ils sont obligés de se porter candidat auprès de chaque promoteur
individuellement.
Ainsi, le programme gouvernemental 2018-2023 prévoit de revoir la loi de 1979 en
profondeur, notamment afin de mettre fin à ces incohérences.
Il s’ensuit donc que le Ministère est évidemment en train d’étudier une révision des
conditions d'attribution de la participation étatique en vue du processus législatif à
entamer.
Or, face aux incohérences du système et face à la pénurie de logements sociaux
locatifs qui se traduit par une liste d’attente de plusieurs milliers de ménages, je
pense qu’il est de mon devoir d’améliorer l’efficacité des participations financières
de l’État sans tarder et pour autant que le cadre légal et réglementaire le permet.
il va de soi que ces adaptations concerneront tous les promoteurs publics et privés
de la même façon.
Par ailleurs, je me permets d’attirer l’attention de l’honorable Député que les aides
étatiques versées dans le contexte des constructions d’ensembles de logements
doivent se conformer au cadre réglementaire établi par la Décision 2012/21/UE de
la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides d’État sous forme de compensation de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général (SIEG). La Décision 2012/21/UE prévoit une série de conditions précises
auxquelles les aides en matière de logement doivent répondre dont notamment
que « le montant de la compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service
public, y compris un bénéfice raisonnable »2. Selon l’article 288 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tous les éléments d’une décision
sont contraignants et d’application directe. Le Ministère est donc également en
train d’examiner les points précis qu’il y a lieu de revoir, tant dans la convention
que dans le cadre légal et réglementaire, afin que les participations financières
étatiques soient conformes au droit communautaire.

' Il s'agit « des associations sans but lucratif, fondations, hospices civils, offices sociaux, sociétés d'impact sociétal régies par
la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal et dont le capital social est constitué
à 100 pour cent de parts d'impact, le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ainsi
que par des communautés religieuses ayant conclu une convention avec le Gouvernement ».
^ Voir l'article 5, paragraphe 1.

Nous avons eu dans ce cadre au Ministère une série de réunions avec les
promoteurs privés et publics afin d’échanger sur les idées qui sont actuellement
développées pour renforcer l’efficacité, la cohérence et l’équité des politiques
publiques d’aide à la création de logement à coût modéré.
3. Selon l’article de presse en question, le Ministère aurait porté la durée des
conventions de 20 à 40 ans.
Il est correct que j’ai décidé d’augmenter la durée des conventions à venir. Ainsi,
une première convention portant sur une durée de 40 ans a été signée en juin
2019 et l’objectif est en effet de parvenir à des conventions portant sur une durée
de 40 ans, ceci conformément au règlement grand-ducal précité qui prévoit que
les logements locatifs sont à donner en location par le promoteur du projet de
construction d’ensembles pendant au moins 20 ans.
Dans ce contexte, un premier projet de la convention-type revue vient d’être
envoyé aux principaux acteurs du terrain.
a. Si tel est le cas, quelles en sont les raisons?
Je suis en premier lieu d’avis que face à la pénurie de logements à loyer abordable
dont souffre le Grand-Duché de Luxembourg, il est de mon devoir d'assurer que
les logements créés avec une participation financière étatique pouvant atteindre
75 % de l’investissement effectué restent soumis aux conditions d’un loyer modéré
pour une durée longue, correspondant à la hauteur de l’aide perçue.
Ceci me semble une nécessité aussi bien au regard d’un bon usage des deniers
publics que surtout du point de vue des personnes et des familles qui dépendent
d’un loyer modéré pour pouvoir mener une vie décente. Nous devons être
capables de donner à ces ménages une perspective réelle de pouvoir se loger
convenablement et ceci de façon abordable et à long terme. Ceci n’est pas assuré
par une durée de convention limitée à 20 ans, alors que l’État a financé un
logement à 75% et que celui-ci a facilement une durée de vie de 70 ans,
notamment si les travaux d’entretien sont effectués régulièrement.
b. Comment le Ministère envisaqe-t-il de tenir compte des frais d’entretien
nécessaires à un logement mis en location pendant une durée de 40 ans ?
L’objectif de la politique du Gouvernement en faveur du logement social n’est pas
seulement d’assurer un niveau abordable des loyers à long terme. Nous voulons
également prendre en compte de façon adéquate l’éventuelle nécessité d’un
accompagnement social des locataires sur cette même période et assurer le
maintien de la valeur patrimoniale d’un investissement auquel l’État aura contribué
à raison de 75%.
Il va de soi que les coûts d’entretien et de remise en état sont à prendre en compte
dans le calcul économique des logements locatifs dont la convention sera portée
à 40 ans.

L’affectation des logements à un loyer à coût modéré pendant une période de 40
est dès lors à voir dans le contexte d'une participation étatique de 75% à
l’investissement, de la prise en charge de l’accompagnement des locataires et des
frais d’entretien, ainsi que du niveau de modération des loyers appliqués aux
locataires.
4. Est-ce que le Ministère est d’avis qu’il est opportun que le Fonds du Logement
développe et exploite des projets de logements sur les terrains du
«Kierchefonq», tel que décrit dans l’article de presse précité?
L’idée d’une rencontre entre le Fonds du Logement et le «Kierchefong» afin
d’étudier différentes pistes de collaboration est née lors d’une entrevue que ce
dernier a eu au Ministère du Logement, et trouve évidemment mon support.
Entretemps, plusieurs réunions ont eu lieu pour approfondir les possibilités d’une
mise à disposition des terrains appartenant au «Kierchefong» au Fonds du
Logement, afin que celui-ci y construise et exploite des logements.
Une telle mise à disposition de terrains au Fonds du Logement devrait évidemment
se faire dans le cadre dressé par la loi de 1979, et notamment à travers un droit
d’emphytéose, comme c’est également le cas pour les terrains que certaines
communes mettent à disposition du Fonds du Logement. En effet, le droit
d’emphytéose a l’avantage de constituer un droit réel dont le cadre juridique s’est
avéré particulièrement adapté étant donné que sa durée minimale est fixée par la
loi à 50 ans dans le cas de projets destinés au logement. Cette durée légale
minimale d’une emphytéose dans le cas de projets de logements répond à la
réalité économique et sociale de tels investissements et ne fait, par ailleurs, que
soutenir l’approche de concevoir les participations financières étatiques dans le
logement à long terme.

