Concours jeune journaliste – WUNNEN ZE LËTZEBUERG

FIR WEI ENG ANER GRËNN ASS D'WUNNEN BEI EIS ESOU DEIER?...

Och wa mer all nach bei eisen Elteren wunnen a wa sech déi Froe autonom
wunnen fir eis sech nach net stellt, maache mer eis awer Gedanken wou mer eng
Kéier spéider wëlle wunnen an eis d’Léiwen verbrénge wëllen. Déi meeschten vun
eis, nodeems mer aus dem Ausland erëmkomm sinn, wou mer studéiert hunn an
och eng gewëss Aarbeschterfahrung gesammelt hunn, wëlle sech hei am Land fir
d’Léiwen etabléieren. Mir sinn eis awer bewosst, dat déi héich Immobiliepräisser
onsere Pläng kéinten e Strëch duerch d’Rechnung zéien. An dësem Artikel setze
mer eis mat den Ursaachen vun den héichen Präisser auserneen.

Chez nous au Luxembourg, le désir
de devenir propriétaire est assez répandu. Le
Grand-Duché, possède en effet 70 % de
résidents propriétaires, une proportion élevée
par rapport à l’Allemagne ou à la France. En
revanche, ce taux n’est pas beaucoup plus
élevé qu’en moyenne dans la zone euro (les
19 pays d’Europe ayant adopté l’euro comme
monnaie). Cette proportion augmente avec
l’âge : la part de Luxembourgeois âgés et qui
sont propriétaires est même supérieure à la
moyenne de la zone euro.

La volonté de rétention des Baulücken par
leurs propriétaires contribue également au
maintien de prix élevés des terrains à bâtir au
Luxembourg. Ces Baulücken, ou espaces
constructibles intercalés entre d’autres
terrains déjà bâtis, représentent un certain
potentiel de nouveaux terrains à bâtir à
l’intérieur de nos villes et villages. Cette
réserve, d’environ 940 hectares au
Luxembourg, est surtout entre les mains de
propriétaires privés. Elle est d’une certaine
importance à l’échelle du pays, puisque nous
avons trouvé que cela correspondait à la
surface d’une commune comme celle de
Vianden. Les prix du terrain à bâtir, élevés à
travers le pays, atteignent un maximum à
Luxembourg-Ville.
Le haut niveau de pouvoir d’achat d’une partie
de la population résidente, constitue un autre
facteur explicatif de la cherté des prix
immobiliers.

Doc. 1 Illustration reprise de notre article de
presse : une partie de l’Uewerstad. Cliché :
4C3
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Les faibles taux du prêt pour
l’achat immobilier participent,
comme
dans
beaucoup
d’autres endroits, à la hausse
du prix moyen du mètre carré
au Luxembourg. Mais cette
opportunité
s’est
accompagnée
d’une
augmentation des prix qui
s’apparente, selon certains
spécialistes à une inflation
déguisée. La hausse des prix se
confirme d’année en année au
rythme d’environ 5 % par an.
Les nouveaux logements sont
de plus en plus construits dans
des immeubles collectifs.

Doc. 2 Ce type d’habitat collectif s’est répandu
au Luxembourg. Cliché : 4C3
Les tours d’habitation hautes de plusieurs
dizaines d’étages, comme dans beaucoup de
villes françaises, sont rares chez nous. La
modestie des constructions verticales a
cependant conduit à un certain étalement
urbain, qui n’est d’ailleurs pas propre au
Luxembourg. Peut-être qu’à l’avenir, les
constructions verticales pourraient donner
chez nous la possibilité à plus d’habitants de
trouver des logements à un tarif plus
abordable.

Doc.3 Les tours du quartier d’affaires du
Kirchberg pourraient-elles préfigurer d’autres
tours au Luxembourg, destinées cette fois à
l’habitation? Cliché personnel.

Un Luxembourg d’environ 1 million
d’habitants vers 2060 est un horizon
démographique de nature à soutenir la
rentabilité de l’immobilier à l’intérieur des
limites du Grand-Duché, et donc la hausse des
prix d’autant qu’il est au cœur d’une zone de
forte densité de population à haut niveau de
vie.
La demande en biens immobiliers est
soutenue par le voisinage d’un nombre élevé
d’emplois ou d’axes de communication
performants. Or, comme les emplois bien
rémunérés se concentrent au Grand-Duché
principalement dans et autour de la capitale,
les prix immobiliers y sont fortement tirés vers
le haut. Ces biens immobiliers intègrent aussi
la valeur du terrain à bâtir qui leur servent de
support et qui peuvent dépasser 100 000
euros de l’are (un are équivaut à 100 m²) sur
le ban communal de Luxembourg-Ville.
Le respect obligatoire de standards de
performance notamment énergétique ou
acoustique dans les constructions nouvelles
ou récentes se répercute aussi dans la hausse
des prix de l’immobilier. Mais l’existence de
ces normes peut contribuer à une meilleure
prise en compte du respect de notre
environnement, de notre cadre de vie.
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A ces réalisations :







rédaction et mise en forme de l’article
de presse « HABITER AU LUXEMBOURG,
REVE OU REALITE ?... »
rédaction et présentation du texte
« POUR QUELLES AUTRES RAISONS
L’IMMOBILIER EST-IL TELLEMENT CHER
CHEZ NOUS ?... »
composition de la maquette
vidéo avec présentation adaptée compte
tenu de la situation sanitaire

ont collaboré les élèves de la classe de 4C3 du
Lycée Aline Mayrisch de Luxembourg-Ville à
partir de différents travaux de groupe, de clichés
pris sur le terrain :
Kylan, Alessia, Mathieu (un grand merci pour ton
travail lors du montage-vidéo !), Oliver, Chiara,
Emma, Anna, Kenza, Katerina, Mia, Gwenn,
Leticia, Joseph, Véronique, Uliana, Sébastian,
Jennifer, Lucille, Louis.

