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6 décembre 2012

Société Nationale de Développement Urbain
Résumé du projet
Projet de loi portant 1) autorisation de constitution de la Société Nationale de Développement
Urbain S.A. et de Ia société anonyme Fonds du Logement S.A. Nationale, 2) modification de
certaines dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 et 3) modification de la loi du 22
octobre 2008 portant promotion de I'habitat et création d'un pacte logement avec les
communes.
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Domaine d’intervention du projet de loi


Logement

Objet du projet de loi


Le projet de loi a pour objet la constitution et la définition des tâches de la Société nationale
de développement urbain S.A., (SNDU) et de la société anonyme Fonds du logement S.A.
nationale (société FDL-N), ainsi que la liquidation du Fonds pour le développement du
logement et de l'habitat (Fonds du logement).

Explication du projet de loi


La SNDU a pour vocation de conférer à l'Etat un important outil technique, administratif,
financier et commercial pour dynamiser l'offre de logements. La SNDU remplacera le et
succédera au Fonds du logement pour devenir un des principaux outils pour mener la
politique du logement, du développement urbain et de l'aménagement du territoire. La
nouvelle société remplira plusieurs fonctions essentielles:
-

l’acquisition et l’exploitation d’un patrimoine foncier ;

-

l’initiation et le pilotage de projets urbains d’envergure ;

-

le conseil et l’assistance aux communes dans le cadre de leurs projets.

L'objet social de la société FDL-N est de contribuer à la poursuite de la politique du logement
du grand-duché de Luxembourg à travers l'acquisition, la gestion et la location de biens
immobiliers destinés au parc locatif social.
La loi autorisera le Gouvernement à constituer la SNDU et la FDL-N. La création effective se
fera par règlement grand-ducal. Le projet de loi prévoit également la liquidation du Fonds du
logement, dont les actifs et passifs seront affectés aux nouvelles sociétés à créer.
L'Etat se verra attribuer les actions représentant le capital social des deux nouvelles
sociétés. L'opération est patrimonialement neutre pour l'Etat.
Le projet de loi comporte les dispositions légales nécessaires au fonctionnement de la SNDU
et de la FDL-N, qui auront la forme d’une société anonyme régie par la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales. Elles seront administrées chacune par un
directoire et un conseil de surveillance.
Pendant une période transitoire, les sociétés pourront en partie être financées grâce à
l'allocation d'aides étatiques, conformément à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement.
Toutefois, à l'avenir, les aides relatives à l'acquisition d'un logement subventionné ne
transiteront plus par la SNDU, mais elles seront directement versées par l'Etat aux
acquéreurs éligibles, tandis que les participations étatiques concernant les logements
locatifs subventionnés iront directement à la société FDL-N. De cette façon, l’Etat respectera
mieux la législation européenne en matière de concurrence et de services d’intérêt
économique général (SIEG). Cette réforme des aides au logement n'est pas prise en compte
dans le présent projet de loi, mais fera partie d'un projet de loi à part qui serait déposé à
court terme.

