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Domaine d’intervention du projet
 Logement

Objet du projet
 Le projet de loi vise à introduire les objectifs du développement durable et à regrouper les 3
piliers y relatifs, à savoir le social, l'économie et l'écologie, dans le domaine des aides
individuelles au logement. Il prévoit de regrouper au sein du ministère du Logement toutes
les aides financières étatiques concernant le logement.
Dans un avenir proche, il suffira au demandeur de s'adresser au seul Service des aides au
logement pour l'obtention des aides individuelles au logement (« Guichet unique des aides
au logement »).

Explication du projet de loi
 Le projet de loi contient des dispositions relatives aux aides individuelles au logement, c’està-dire les aides revenant aux ménages, aux aides pour le développement d’un habitat
durable, qui sont en fait plutôt des aides aux promoteurs et aux propriétaires, ainsi qu’aux
critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location.

1. Les aides individuelles au logement
1.1. Les aides socio-économiques
A part le complément de prime pour frais d'architecte et d'ingénieur-conseil et la
participation étatique aux frais d'experts exposés par le propriétaire d'un logement pour
l'établissement d'un carnet de l’habitat, toutes les aides socio-économiques prévues par la
loi modifiée du 25 février 1979 et les règlements d'exécution seront reprises dans la
nouvelle loi.
Les nouveautés/modifications les plus importantes sont les suivantes :






la garantie de l'Etat sera liée à une condition de revenu ;
la bonification d'intérêt sera abrogée, mais uniquement pour l'avenir ;
l'aide d'épargne-logement pour nouveau-né sera abrogée ;
la subvention de loyer sera ancrée dans la loi ;
la prime individuelle pour frais d'infrastructures et d’honoraires sera dorénavant
directement versée aux acquéreurs ;
 plus de cumul de la prime de construction avec la prime individuelle pour frais
d'infrastructures et d'honoraires ;
 le cercle des personnes éligibles pour une participation aux frais d'aménagements
spéciaux de logements répondant aux personnes handicapées sera étendu ;
 simplification administrative : possibilité, pour les demandeurs, de donner une
autorisation aux gestionnaires du dossier de faire toutes les démarches.
1.2. Les aides énergétiques et écologiques
Les principales dispositions sont les suivantes :
 la prime pour la construction d'un logement à performance énergétique élevée sera
soumise à plus de conditions (conditions liées à la surface, ne pas être propriétaire d'un
2e logement, condition d'habitation de 10 ans) ;
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 le maintien de la prime d'assainissement énergétique :
 l’introduction d’aides financières pour lutter contre la pauvreté énergétique :
o complément à la prime d'assainissement énergétique
o prêt à taux zéro pour l'assainissement énergétique
o subvention d'intérêt complémentaire à l'assainissement énergétique
 des nouvelles aides pour les matériaux de construction et des aides pour la certification
de logements durables

2. Les aides pour le développement d’un habitat durable
Il s’agit de mesures destinées à la stimulation et la promotion non seulement de la
construction de nouveaux logements à coût modéré, mais également à l'indispensable
réhabilitation de l'habitat par l'assainissement énergétique de logements anciens.
 Les aides essentielles en matière d’accession à la propriété
o La prise en charge, par l’Etat, des charges d’intérêt des promoteurs qui remplissent
certaines conditions ;
o la participation financière de l’Etat à l’acquisition de terrains par des promoteurs.
 Les aides essentielles en matière de location
o La prise en charge, par l’Etat, des charges d’intérêt des promoteurs qui remplissent
certaines conditions et qui construisent des logements locatifs ;
o la participation financière de l’Etat à l’acquisition de terrains par des promoteurs ;
o institution de modalités de fixation des loyers des logements subventionnés destinés
à la location avec également possibilité d’achat de ces logements par les locataires ;
o création d’un cadre légal à la gestion locative sociale, et extension du fonctionnement
de l'Agence immobilière sociale à d'autres organismes oeuvrant dans le domaine du
logement.
 Les aides en matière d’assainissement des logements anciens
Les dispositions de la loi de 1979 sur l’assainissement par zones sont reprises dans le
présent projet de loi, avec l’actualisation de certains termes et références.

3. Les critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité, d'habitabilité et de location
Le texte de loi est modifié en ce qu'il définit maintenant les critères de salubrité, d'hygiène,
de sécurité, d'habitabilité et de location. Toutefois, le cadre légal ne sera pas trop rigide afin
de ne pas contrarier dans leur autonomie les communes obligées d'agir au cas par cas.
Ainsi, en ce qui concerne la fermeture du local d'habitation ne répondant pas aux critères
fixés par la loi, il appartient toujours au bourgmestre de décider la fermeture du local
d'habitation en question. Le projet entend aussi responsabiliser les propriétaires et les
exploitants-gérants. Désormais, en cas de fermeture d'un local d'habitation par décision du
bourgmestre, le propriétaire ou l'exploitant-gérant doit pourvoir au relogement des
occupants.

