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Concerne : Question parlementaire n° 4561 du 25 juin 2021 des honorables Députés Mars Di 
Bartolomeo et Yves Cruchten concernant la pénurie de logements 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire sous 
rubrique.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

La Ministre de l’Intérieur 

Taina Bofferding 
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Réponse commune de Madame la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, de Madame la Ministre 

de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et de Monsieur 

le Ministre du Logement, Henri Kox, à la question parlementaire n°4561 des honorables députés 

Mars Di Bartolomeo et Yves Cruchten sur le sujet « pénurie de logements » 

Combien de projets de logements, voire de demandes pour un PAP ont été enregistrés les cinq 

dernières années ? Combien de projets n’ont pas été autorisés et pour quelles raisons ? Quelle suite 

a été donnée aux projets refusés ? 

Entre 2016 et 2020, 836 plans d’aménagement particulier (« PAP ») ont été approuvés auprès du 

ministère de l’Intérieur.  

En ce qui concerne l’année en cours, 51 PAP ont été approuvés jusqu’au 8 juillet 2021. 18 demandes 

demeurent pendantes à cette date.  

Depuis 2016, des refus d’approbation ont été prononcés dans 12 cas. Parmi ces derniers, 5 PAP n’ont 

pour l’instant pas encore été remis en procédure par les communes concernées, 6 PAP ont été 

approuvés sous une forme modifiée et 1 seul PAP est actuellement encore en procédure suite à la 

réouverture de l’enquête publique. 

Les motifs de refus sont variés et tiennent à des violations des prescriptions de la loi modifiée du 19 

juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, étant précisé que 

certains motifs ont été soulevés dans plusieurs décisions et que certaines décisions reposent sur 

plusieurs motifs :  

 dépassement des coefficients d’utilisation du sol retenus par le plan d’aménagement général 

(« PAG ») ; 

 modifications au projet lors de son adoption, en dehors des cas de figure limitatifs énoncés 

par l’article 30 de la loi précitée ; 

 adoption d’un PAP « quartier existant » en l’absence de refonte approuvée du PAG ; 

 publication du projet de PAP dans un nombre insuffisant de quotidiens ;  

 défaut de précision quant à l’indemnité compensatoire ; 

 violation de la typologie de logements imposée par le PAG ; 

 violation des reculs imposés par le PAG ;  

 accès carrossable situé en zone verte ; 

 dépassement des délais raisonnables de la procédure ; 

 coûts disproportionnés pour le trésor public en termes d’entretien des infrastructures ;  

 violation de la densité fixée par le PAG.  

 

Est-ce que le gouvernement entend réviser les barrières en ce qui concerne la réalisation de 

logements ? 

Le gouvernement entend poursuivre son engagement contre la pénurie de logements, notamment à 

travers les instruments mis en exergue dans le cadre du programme gouvernemental, tels que le Pacte 

logement 2.0, le Baulandvertrag, l’augmentation de l’offre de logements sociaux et de logements à 

coût modéré, la constitution d’un parc public de logements locatifs, la mobilisation du foncier, la lutte 

contre la spéculation foncière, etc.  
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