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Paulo Madureira

Chers lecteurs,

A travers ce nouveau numéro d’AgiNews, nous 
aborderons la problématique de l’achat précipi-
té ainsi que celle des locations à court et long 
terme. Nous sommes également allés à la ren-
contre de Maître Goerens qui nous explique 
la notion d’« achèvement d’un immeuble ». Et 
parce qu’ici, on aime bien finir sur une touche de 
bonne humeur, nous parlerons d’aménagement 
intérieur en vous donnant quelques astuces 
pour une cuisine toujours bien rangée ainsi que 
de nouvelles sources d’inspiration déco.

J’en profite également pour vous annoncer que 
Agigest a décidé de s’allier à l’Office des Pro-
priétaires, une des plus anciennes sociétés de 
gestion de Belgique, qui souhaitait déployer 
son activité au Luxembourg.

Fondé en 1875, l’OP (Office des Propriétaires) 
est le plus ancien groupe immobilier actif en 
Belgique, et un des plus importants. En 144 ans 
d’existence, l’OP a développé tous azimuts son 
expertise dans le domaine des services immobi-
liers. Son objectif est d’établir des partenariats 
durables avec tous les acteurs du marché im-
mobilier — propriétaires, investisseurs, promo-
teurs, constructeurs, etc.

Gérant un portefeuille de 6.000 appartements, 
l’OP est aujourd’hui le leader belge de la ges-
tion privative. Il figure par ailleurs parmi les prin-
cipaux acteurs du pays sur le marché du syndic 

d’immeubles — il administre au total 11.000 lots 
(appartements, maisons, bureaux, commerces). 
Il a en outre à son actif la location de plus de 800 
appartements, en 2018.

Comme vous le sa-
vez, notre préoccu-
pation constante est 
d’assurer un service 
de qualité. En s’alliant 
à un groupe majeur 
du secteur immobilier, Agigest a pour objectif 
d’améliorer ses services afin de toujours mieux 
vous servir. Notre savoir-faire et nos connais-
sances communes seront un atout supplémen-
taire. L’ambition d’Agigest est également de 
développer ses services tout en gardant comme 
but principal la satisfaction et les besoins des 
clients. Comme dit l’adage, « Tout seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ! ».

Alors nulle crainte ! Nous tenons à conserver 
cette relation de confiance établie entre vous et 
nous depuis si longtemps, et à vous rassurer : 
aucun changement n’est prévu au niveau du 
personnel ni de la direction. On ne fait que nous 
renforcer !

 SEUL ON VA PLUS VITE,
ENSEMBLE ON VA 

PLUS LOIN

EDITORIAL
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ACHETER SUR UN COUP 
DE FOUDRE PEUT 
TOURNER AU COUP DUR

LES BONS CÔTÉS

Lors d’un achat immobilier, quand un coup de foudre 
survient après des semaines voire des mois de vaines re-
cherches et de visites toujours conclues par des soupirs 
de désappointement, il prouve au moins une chose : vous 
avez quelques raisons d’être exigeant. Il existe des loge-
ments à même de vous satisfaire.

Deuxième aspect positif, en analysant les faits avec du 
recul, vous constaterez peut-être que le bien sur lequel 
vous avez « flashé » se situe dans une zone géographique 
à laquelle vous n’aviez pas pensé de prime abord. Vous 
pourrez aussi succomber au charme d’une habitation an-
cienne alors que vous recherchiez une maison contempo-
raine. Et être conquis par un appartement avec terrasse 
alors que vous désiriez trouver une maison avec jardin… 
Soudainement, le spectre s’élargit…

Il en va parfois du choix de son futur logement (maison ou appartement) 
comme de son âme sœur : nul n’est à l’abri d’un coup de foudre. Une 
visite, une rencontre, et soudain, les yeux s’illuminent et le cœur 
s’emballe. L’impression, quelquefois même avant d’avoir pénétré dans 
les lieux, que l’on a trouvé la perle rare, le logement tant espéré. C’est 
parfois vrai. Mais gare toutefois aux déceptions d’autant plus grandes 
que le coup de foudre aura été intense. Nos conseils pour que ce coup 
de foudre ne rime pas avec coup de bambou. Pour votre moral comme 
votre portefeuille.

Prendre du recul pour 
mesurer les pours et 
les contres

IMMOBILIER2



Effectuez une seconde 
voire une troisième visite 
à des horaires variés

ANTICIPER LES TRAVAUX

Dans tous les cas, de même 
qu’une demande en mariage 
ne s’effectue pas au lendemain 
d’une première rencontre amou-
reuse, il faut se garder d’enga-
ger des démarches relatives à 
l’achat… Faites comprendre au 
vendeur que vous avez été sen-
sible au bien présenté, mais abs-
tenez-vous de signer quoi que ce 
soit.

Il convient d’abord d’effectuer 
une seconde voire une troisième 
visite à des horaires variés.

La luminosité sera différente, et 
vous percevrez alors différem-
ment d’éventuels défauts, mais 

également des nuisances ca-
chées (proximité d’une voie fer-
rée, d’une usine…).

N’hésitez pas ensuite à parcourir 
le quartier, à prendre en compte 
sa desserte par les transports en 
commun ou la proximité bienve-
nue de commerces ou services. 
Et d’une manière générale, pour 
dire les choses quelque peu bru-
talement, à vérifier que le quar-
tier est « bien fréquenté »…

Il est très utile par ailleurs de 
s’enquérir auprès de l’administra-
tion communale que des travaux 
urbains (création d’une voie rou-
tière, implantation de nouveaux 

immeubles par exemple) ne sont 
pas prévus et programmés… Ce 
qui aurait décidé éventuellement 
le propriétaire à vendre !

Au niveau du logement lui-
même, profitez de ces visites 
complémentaires pour vous as-
surer que les éventuels travaux 
dont a bénéficié le bien (élec-
tricité, plomberie, revêtements, 
etc.) ont été effectués dans les 
règles de l’art et que des factures 
avec garanties en attestent (on se 
méfiera évidemment de travaux 
que le vendeur aurait réalisés 
lui-même, sachant que dans ce 
cas, nul ne peut certifier qu’ils ré-
pondent aux normes en vigueur).

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Durant ces visites et lors des « debriefings » qui les suivent, en compa-
gnie d’un agent immobilier, pensez aussi dans le cas d’une copropriété 
à consulter les procès-verbaux des assemblées et à solliciter le syndic de 
l’immeuble pour savoir si des travaux relevant des parties communes ont 
été programmés et votés, et qui (vendeur ou acheteur) en aura la charge.

Dans tous les cas également, pensez à vérifier que le logement répond 
aux normes énergétiques (isolation, coût du chauffage, etc.) et s’il le faut, 
demandez à un spécialiste d’évaluer les coûts qu’induirait une mise en 
conformité !

Le coup de cœur peut avoir été ressenti à l’occasion de la visite d’un ap-
partement ou d’une maison nécessitant d’importants travaux. Dans le 
jargon des professionnels, on dit alors que l’acheteur s’est projeté aisé-
ment dans le futur, imaginant d’emblée le potentiel du bien une fois la 
restauration effectuée. 

A A
B

C
D

E
F
G
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IMMOBILIER

Cela étant, même si vous avez beaucoup d’imagination – ce qui n’est pas un dé-
faut en tant que tel –, vous avez peut-être imaginé pouvoir supprimer une cloison 
alors qu’il s’agit d’un mur porteur ou être à même de transformer un grenier en 
salle de jeux alors que cela est techniquement impossible. Sans compter d’éven-
tuels agrandissements qui ne pourraient être admis dans le cadre d’un nécessaire 
permis de construire…

Il convient alors de faire appel, si réellement le coup de foudre dure quelque 
temps, à un architecte. Son diagnostic vous sera très utile. Primo, cet expert sera 

compétent pour vous répondre sur 
la faisabilité technique des travaux 
envisagés et surtout, en fonction de 
vos desiderata, des matériaux utili-
sés et de l’importance du chantier à 
prévoir, quel serait le coût de l’opéra-
tion, qu’il faudra évidemment ajouter 
au prix d’achat du logement en l’état 
au moment de la transaction.

Une fois le coup de coeur 
confirmé, commencez à 
parler du prix

LA DÉCISION ET LE PRIX

Une fois toutes ces précautions prises, si le coup de 
cœur est confirmé, il convient selon toute logique de 
commencer à parler du prix.

Le fait que vous ayez effectué plusieurs visites et ma-
nifesté votre intérêt peut en effet persuader le ven-
deur que son intérêt n’est pas de négocier.

Cela étant, le vôtre n’est pas non plus d’acheter un 
bien surcoté, même s’il vous plaît ! Pas question 
donc de céder à des injonctions voire à des menaces 
déguisées du genre : « Attention, dépêchez-vous, 
d’autres personnes sont intéressées... » C’est sou-
vent vrai. Mais si l’expert immobilier dont vous aurez 
eu naturellement la sagesse de vous entourer vous 
confirme que dans cette zone, le prix affiché paraît 
exagéré, croyez-le. Vous pouvez alors formuler une 
proposition au juste prix.

Et si elle est refusée, alors ne nourrissez point de 
regret.

Comme dans la vie sentimentale, il y a toutes rai-
sons de croire que maintenant que vous savez 
qu’il existe des logements qui vous conviennent, 
d’autres vous attendent un peu plus loin.

Mais ne surpayez pas un appartement ou une mai-
son pour cause de coup de cœur. Quelques mois 
ou quelques années plus tard, vous le regretterez.

Dans tous les cas, il n’y a qu’une seule façon d’évi-
ter un coup tordu lors d’un achat immobilier : faire 
appel à un professionnel compétent et digne de 
confiance. Plus vous lui détaillerez ce que vous re-
cherchez en matière de logement, plus vous aurez 
de chance qu’il vous permette de trouver votre 
bonheur et ainsi de ressentir un coup de cœur au 
meilleur coût !
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LOCATION

HÉBERGER OUI, MAIS 
GRATUITEMENT

Vous êtes locataire d’un logement 
(maison ou appartement). Un(e) 
ami(e) débarque à l’improviste, 
il ou elle passe une nuit ou deux 
chez vous. Aucun problème. Si évi-
demment, comme c’est la tradition, 
vous ne réclamez rien en échange 
(ni loyer ni indemnité). Le cadeau 
éventuellement offert par votre 
ami(e), qu’il s’agisse d’un bouquet 
de fleurs ou d’une bouteille de vin (à 
consommer avec modération) n’est 
pas considéré comme un paiement 
en nature, mais comme un geste 
amical.

C’est encore plus vrai quand il s’agit 
d’un membre de votre famille. Que 
ce soit pour quelques jours ou 
quelques semaines. Voire plus long-
temps.

Si un propriétaire peut évidemment louer son logement, il en 
va différemment des locataires. Sauf exception, ils ont le droit 
d’héberger des proches, mais pas question pour eux de sous-louer. 
Même par le biais d’opérateurs numériques.

(SOUS) LOUER
LES LIMITES DU LOCATAIRE
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LOCATION

UNE JURISPRUDENCE 
EUROPÉENNE

Même si cela n’est pas prévu lors 
de la signature du bail, le locataire 
est autorisé de longue date par la 
loi luxembourgeoise à héberger 
ses enfants. Pour autant, l’évolution 
même de la société et l’existence 
désormais des familles dites re-
composées ont élargi le cercle des 
« parents » admis à être hébergés. 
Au Grand-Duché, l’article 8-1 de la 
Convention européenne des droits 
de l’homme est désormais réguliè-
rement invoqué, lequel stipule que 
« le contrat de bail d’habitation ne 
peut priver le locataire de la possi-
bilité d’héberger des proches ».

Si l’on ajoute que les juges sont 
soucieux du respect de la vie pri-
vée (des locataires), on comprend 
que désormais, héberger un proche 
(parent ou ami) ne peut guère être 
contesté par le propriétaire.

UNE DURÉE 
RAISONNABLE

Faut-il cependant que cet héber-
gement ne s’éternise pas ? Oui, 
car il s’agirait alors d’une cohabita-
tion voire d’une colocation. Répé-
tons-le : il ne faut pas non plus qu’il 
y ait de versement d’indemnité, ce 
qui serait considéré comme une 
sous-location. Or, si le bail l’interdit, 
il n’y a pas de recours. Si la sous-lo-
cation est interdite par votre pro-
priétaire, vous ne pouvez pas pro-
poser votre logement en location, 
même temporaire.  

Dans sa grande sagesse, cepen-
dant, le législateur, au Grand-Du-
ché comme dans la plupart des 
pays européens, entend d’une part 
que les logements loués répondent 

à des normes de salubrité et d’autre 
part, que le signataire du bail « use 
de la chose louée en bon père de 
famille ».

LA NOTION DE « bon père de famille »

Cela signifie dans le premier cas que la surface habitable soit 
raisonnablement proportionnelle au nombre de personnes qui 
y vivent. Cette loi protège le locataire (pour éviter que des 
personnes en situation de précarité soient contraintes de louer 
des espaces parfois réduits à quelques mètres carrés auprès 
de propriétaires peu scrupuleux), mais elle protège également 
le propriétaire. Il serait indigne qu’un studio de 25 m² soit ainsi 
occupé par un groupe de six personnes (parents et enfants ou 
groupe d’amis hébergés par un couple).

Ajoutons que dans ce cas, il pourrait aussi y avoir des consé-
quences sur la répartition des charges lorsque le logement fait 
partie d’une copropriété…

Quant à la notion de « bon père de famille », celle-ci est par 
exemple opposée à des locataires qui, par un nombre excessif 
de personnes hébergées sur une longue durée, pourraient dé-
grader le bien (sanitaires, cuisine équipée, revêtements, etc.). 
Sans parler d’éventuelles nuisances sonores, par exemple.

Le locataire est autorisé 
de longue date par la 
loi luxembourgeoise à 
héberger ses enfants
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www.e-trash.lu

THE FIRST 
CONNECTED TRASH

E-trash est un système de gestion des déchets  
innovant, basé sur le principe « qui pollue moins  

paie moins » grâce à l’identification  
de l’utilisateur de la poubelle à son ouverture.

Pour comprendre e-trash en un clin d’œil,  
découvrez notre vidéo sur www.e-trash.lu

15, Zone d’Activités Économiques • L-8287 Kehlen 
T + 352 30 92 06 - 92 • info@e-trash.lu

PAS DE SOUS-LOCATION 
DE COURTE DURÉE

Sauf si le logement est considéré 
comme insalubre, tout propriétaire 
a donc la possibilité de louer son ap-
partement ou sa maison. A travers 
un bail, il précisera le cas échéant, 
comme déjà mentionné, s’il autorise 
ou non le locataire à lui-même pou-

voir sous-louer… Si, et c’est le cas 
le plus fréquent, la sous-location 
est proscrite, pas question pour le 
locataire non plus de gonfler ses re-
venus en inscrivant le logement (en 
tout ou partie, ne serait-ce qu’une 
chambre…) sur une plateforme spé-
cialisée dans les séjours de courte 
durée, comme Airbnb. Il ne s’agit 
plus en effet dès lors d’héberger un 
proche, mais de contrevenir d’une 

part aux clauses du bail (ce qui peut 
entraîner une rupture de celui-ci 
quand le propriétaire apprend les 
faits) et d’autre part de se soustraire 
aux lois en vigueur concernant les 
hôteliers. 

Le Luxembourg n’a pas encore lé-
giféré sur les locations via des opé-
rateurs numériques. En attendant, 
louer à des vacanciers même pour 
quelques nuits seulement impose 
d’enregistrer le logement, mais aus-
si de déclarer les revenus au fisc… 
Des obligations qu’un locataire ne 
peut évidemment remplir. Sous-
louer via Internet est donc illégal.

A travers le bail, le 
propriétaire précisera  
s’il autorise ou non le 
locataire à sous-louer

8 LOCATION



En dehors des locations classiques, certains 
propriétaires peuvent être tentés d’arrondir leurs 
revenus en proposant leur logement à des vacanciers 
via des plateformes comme Airbnb. Cela est possible, 
à condition de respecter la loi !

LE PLAFONNEMENT DES LOYERS 

Sauf si le logement est considéré comme insalubre, tout pro-
priétaire a la possibilité de louer son appartement ou sa maison. 
Via un bail, il précisera le cas échéant, s’il autorise ou non le lo-
cataire à lui-même pouvoir sous-louer…

Pour la location dite classique, le droit commun est connu, y 
compris sur le plan financier. Le montant du loyer ne peut excé-
der un certain plafond (le revenu annuel ne peut être supérieur 
à 5 % du capital investi). Concrètement, si vous avez acquis un 
appartement pour 300 000 euros, le montant annuel des loyers 
ne peut excéder 15 000 euros soit 1250 euros par mois.

Reste à soulever la question des locations de courte durée, dites 
aussi à court terme. On pense aux services proposés par des 
plateformes Internet spécialisées, la plus connue étant Airbnb.

LOUER

Un marché croissant

Les derniers chiffres disponibles, ré-
vélés par la société américaine elle-
même au journal Le Quotidien, datent 
de 2017. Cette année-là, 710 héber-
gements (simples chambres, appar-
tements ou maisons) ont été mis en 
location sur l’ensemble du Grand-Du-
ché. Ils ont séduit 36 000 clients : « Des 
couples venant d’Europe ou d’Amé-
rique restant en moyenne quatre 
jours », a encore noté Airbnb.

Dès lors, puisque la réservation se fait 
sur un seul nom, on en déduit qu’en 
2017, cela a représenté 144 000 nui-
tées. Un chiffre qui évidemment a très 
certainement augmenté depuis.

À DES VACANCIERS: 
CE QU’IL FAUT SAVOIR
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DES AVANTAGES 
CERTAINS

Les avantages pour le propriétaire 
sont évidemment d’ordre financier : 
il peut compter sur des revenus 
supplémentaires de manière ponc-
tuelle sans les contraintes d’une 
location traditionnelle. A fortiori 
quand il ne loue qu’une partie du 
logement et peut continuer à vivre 
sur place pendant que les « clients » 
sont dans l’autre partie du loge-
ment. Il existe aussi peu de risques 
pour lui de flirter avec le seuil des 
5 % évoqué plus haut…

Sur le plan « macro-économique », 
ce système est également positif 
pour le pays. Le propriétaire gonfle 
ses revenus dédiés à la consomma-
tion (un plus pour le commerce lo-
cal) ou à l’épargne (sur des comptes 
ou produits financiers détenus et 
proposés par des banques luxem-
bourgeoises) et les touristes, pour 
leur part, surtout s’ils sont étran-
gers, consomment (bars, restau-
rants) et fréquentent musées et 
autres établissements culturels ou 
de loisirs.

ANTICIPER LES 
DÉSAGRÉMENTS 
ET RESTER DANS LES 
RÈGLES !

En revanche, il serait trompeur de 
ne pas citer les aspects négatifs 
induits par les locations de courte 
durée.

Elles peuvent influer sur le marché 
locatif en général et générer des 
hausses de loyer, et dans les co-
propriétés, causer des troubles de 
voisinage (allées et venues de per-
sonnes extérieures, bruit, hausse 
des charges communes…).

Pour les propriétaires, la gestion de 
leur annonce postée sur le site de 
la plateforme requiert du temps, 

une certaine rigueur et de la dispo-
nibilité (accueil des locataires, par 
exemple, mais aussi ménage et pré-
paration des lieux…).

Les mauvaises surprises ne sont 
pas non plus à exclure : des dégra-
dations ou méfaits peuvent être 
constatés soit au départ du vacan-
cier (auquel cas il peut leur être 
demandé de prendre les frais de 
remise en état en charge ou se re-
tourner contre l’opérateur, Airbnb 
prévoyant un système d’assurance), 
soit plusieurs jours plus tard. Il est 
alors délicat d’imputer les dégâts 
au locataire : comment prouver une 
semaine plus tard qu’une cafetière 
a été endommagée ou des as-
siettes volées par le touriste ayant 
été hébergé ?

Quand il s’agit d’une sous-location, 
a fortiori si le bail ne mentionne pas 
ce cas de figure ou le prohibe, un 
conflit est à craindre entre proprié-
taire et locataire lorsque le premier 
finit par l’apprendre.

Reste enfin à prendre en compte 
les questions liées à la concurrence, 
notamment les hôteliers profession-
nels (même si certains utilisent ces 
plateformes !), car les particuliers 
n’ont pas les mêmes contraintes et 
les dispositions fiscales en vigueur.

LA LOI ACTUELLE 

Pensez aux aspects négatifs induits 
par les locations de courte durée
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152 Rue du Cimetière
L-8018 Strassen
Luxembourg

+352 24 55 96 79
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Pergolas & Protections solaires

EN ATTENDANT UN TEXTE 
SPÉCIFIQUE

Il faut savoir qu’à ce jour, le gouvernement 
luxembourgeois n’a pas légiféré sur la question 
(contrairement à certains pays voisins, comme 
la France). Certes les pouvoirs publics ne l’ont 
pas exclu, mais ils veulent pour l’heure d’abord 
procéder à un état des lieux.

Dès lors, le droit commun s’applique. Les 
propriétaires louant tout ou partie de leur lo-
gement via des plateformes comme Airbnb 
doivent donc se plier à plusieurs obligations.

La première est de déclarer les revenus pro-
venant des locations temporaires au fisc, qui 
les considère comme bénéfices commerciaux. 
A noter qu’au-dessus de 25 000 euros, la TVA 
s’ajoutera à l’addition.

Par ailleurs, il convient évidemment de respec-
ter les règles d’hygiène et de sécurité, mais 
aussi, comme pour les hôteliers, de faire rem-
plir une fiche d’hébergement au (x) touriste(s) 
sachant qu’au préalable, les chambres ou loge-
ments concernés doivent avoir été enregistrés 
auprès de l’administration communale, selon la 
loi de 1960 sur « les établissements destinés à 
héberger des personnes de passage ». Puisque 
pour l’heure, c’est ce texte qui s’applique tou-
jours.

Consulter les forums sur le web où les 
propriétaires ayant fait appel à Airbnb, 
notamment, expliquent les avantages 
et inconvénients de la formule et les 
éventuels tracas qu’ils ont rencontrés !

Notre conseil
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JURIDIQUE

Les notions d’achèvement et 
de réception en droit de la 
construction

DOSSIERJURIDIQUE

CABINET D’AVOCATS 
JEITZ & GOERENS

20, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

pierre.goerens@jeitz-goerens.lu
(+352) 45 32 68 – 1
www.jeitz-goerens.lu

PIERRE GOERENS
Avocat à la Cour

Notions voisines mais pas identiques, l’achèvement et la réception sont d’une 
importance primordiale en droit de la construction. 

Nous essayons de faire brièvement le point sur ces deux concepts juridiques, et 
de vous exposer, sans prétendre à être exhaustifs, les conséquences juridiques 
les plus importantes qui en découlent. Ce sont notamment les conséquences de 
la réception, à savoir le point de départ des délais de garanties, lesquelles sont 
particulièrement compliquées en raison des nombreux cas de figures auquel le 
justiciable peut être confronté. 

Nous tenterons donc de vous donner une première approche ainsi que des 
explications sur les points essentiels. 
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1. LA NOTION D’« ACHÈVEMENT »

1.1 Définition de l’achèvement

La notion d’achèvement se rencontre en particulier dans 
le cadre des ventes en état futur d’achèvement et des 
ventes à terme. 

La vente en état futur d’achèvement est la vente dans la-
quelle l’acquéreur devient immédiatement propriétaire 
du terrain ainsi que des parties de la construction déjà 
érigées, les constructions à venir devenant la propriété 
de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. Le 
prix est payé par l’acquéreur à mesure de l’avancement 
des travaux. 

Dans le cadre d’une vente à terme, l’acquéreur devient 
propriétaire de l’immeuble lors de son achèvement, à 
constater par acte notarié, et paye le prix lors de la livrai-
son de l’immeuble. 

Dans le cadre de ces deux ventes, le Code civil définit 
l’achèvement comme suit : « L’immeuble (…) est réputé 
achevé (…) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont 
installés les éléments d’équipement qui sont indispen-
sables à l’utilisation, conformément à sa destination, de 
l’immeuble faisant l’objet du contrat. » 

Pour être achevé, les travaux à effectuer par le vendeur 
ne doivent donc pas être totalement terminés, alors 
qu’il suffit que l’immeuble soit habitable. Le Code civil 
précise par ailleurs que les défauts de conformité et les 
malfaçons non substantiels n’affectent pas l’achèvement 
de l’immeuble. 

Le vendeur est d’ailleurs obligé de construire et de livrer 
l’immeuble dans le délai à indiquer dans l’acte de vente. 
Ce délai se calcule par rapport à l’achèvement de l’ou-
vrage, et non pas par rapport à sa réception.

1.2 Garantie d’achèvement

Dans le seul cas des ventes en état futur d’achèvement, 
l’achèvement fait l’objet d’une garantie. Le Code civil 
impose ainsi au promoteur de fournir à l’acheteur une 
garantie souscrite auprès d’un établissement bancaire, 
consistant soit dans une garantie d’achèvement de l’im-
meuble, soit dans une garantie de remboursement des 
versements effectués par l’acquéreur tout au long de la 
construction si l’immeuble ne sera pas achevé.  

Cette garantie protège l’acquéreur contre une éven-
tuelle faillite du promoteur, ou contre un promoteur qui 
laisserait le chantier à l’abandon. 

1.3 Conséquences de l’achèvement

Les conséquences de l’achèvement revêtent une impor-
tance particulière, notamment pour le vendeur.

Suite à l’achèvement complet de l’immeuble, le vendeur 
n’est en effet plus tenu de fournir de garantie d’achève-
ment, et peut exiger le paiement de 95 % du paiement 
du prix, les 5 % restant étant payables au moment de la 
livraison de l’immeuble. S’il s’agit d’une vente à terme, 
l’acheteur doit prendre livraison de l’immeuble à son 
achèvement et en payer le prix. 

L’achèvement n’a donc pas de conséquence directe sur 
les délais de garanties, lesquels courent, en principe, 
à partir de la seule réception de l’immeuble ou des 
constructions, tel que nous allons le voir ci-après. 
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SYSTÈME DE VENTILATION

HABITAT 

Confiez-nous 

l’entretien de 

vos systèmes !

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

INDIVIDUEL
COLLECTIF&

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

AVANT APRÈS

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

2. LA NOTION DE « RÉCEPTION »

2.1 Définition de la réception

La notion de réception connait un champ d’application plus 
large que la notion d’achèvement, alors qu’elle se rencontre 
aussi bien dans le cadre des ventes en état futur d’achève-
ment, que dans le cadre des contrats de louage d’ouvrage 
que signe un maître d’ouvrage avec un entrepreneur, un ar-
chitecte ou avec une autre personne.

Nonobstant l’importance de cette notion, le législateur n’en 
a pas donné de définition dans le Code civil. C’est donc la ju-
risprudence qui a façonné la notion de réception au cours des 
années. Ainsi, les juridictions luxembourgeoises retiennent 
généralement que la réception est un acte unilatéral par 
lequel le maître d’ouvrage reconnaît de manière non équi-
voque la bonne exécution des obligations de l’entrepreneur 
et vaut agréation des travaux accomplis. 

Dans le même ordre d’idées, il n’existe aucune procédure lé-
gale à suivre pour procéder à la réception. Si normalement la 
réception se fait par écrit dans un procès-verbal de réception, 
il faut savoir qu’elle peut aussi se faire de façon tacite et résul-
ter du seul comportement du maître de l’ouvrage, lequel, par 
exemple, prend possession des lieux et les donne en location 
à un tiers. 

Si la vente en état futur d’achèvement porte sur un immeuble 
en copropriété, le propriétaire individuel ne peut que ré-
ceptionner ses lots privatifs. Pour la réception des parties 
communes, une procédure est régulièrement prévue dans le 
contrat de vente en état futur d’achèvement ou dans le règle-
ment de copropriété. En pareil cas il y a lieu de suivre cette 
procédure. Si cependant aucune procédure n’est prévue, la 
réception devrait en principe se faire par l’assemblée géné-
rale des copropriétaires. Le syndic ne peut que procéder à 
la réception s’il a spécialement été mandaté à cet effet par 
l’assemblée générale. 

Notons encore qu’en pratique, les travaux peuvent parfois 
faire l’objet d’une réception provisoire, ou d’une réception 
avec réserves. La loi ne connaît cependant que la réception 
définitive, qui est en principe la seule à prendre en considé-
ration pour ce qui est des effets découlant de la réception. 

Si un maître d’ouvrage refuse la réception des travaux alors 
qu’il n’a aucune raison de le faire, le constructeur peut l’y 
contraindre par la voie d’une action en justice. 



2.2 Conséquences de la réception

Les conséquences juridiques de la réception sont prin-
cipalement le point de départ des délais de garanties 
sous la forme des garanties biennales et décennales 
portant sur les constructions et travaux effectués. 

Un exposé détaillé des délais de garanties sortirait du 
cadre de la présente note juridique, alors que les situa-
tions et cas de figure sont très nombreux.

2.2.1  Notons simplement que dans la cadre d’une vente 
en état futur d’achèvement les principales garanties 
s’appliquent comme suit :

• Pour les vices de construction apparents, le vendeur 
peut seulement être déchargé lors de la réception, 
ou après l’expiration d’un délai d’un mois après la 
prise de possession par l’acquéreur des lieux. En 
pratique, en présence de vices apparents, l’acqué-
reur ne devra donc pas donner de décharge au ven-
deur, sous peine de ne plus pouvoir agir contre le 
vendeur par la suite. S’il n’a pas donné de telle dé-
charge, il pourra alors agir dans un délai de 30 ans à 
partir de la réception. 

• L’acquéreur profite d’une garantie de deux ans à 
partir de la réception pour tous les vices affectant 
les menus ouvrages (garantie biennale).

• L’acquéreur profite d’une garantie de dix ans à partir 
de la réception pour tous les vices affectant les gros 
ouvrages (garantie décennale).

La différence entre la garantie biennale et décennale ré-
side essentiellement dans la partie de l’ouvrage affectée 
par le vice. Pour que la garantie décennale puisse jouer, 
la jurisprudence ne retient plus que le vice doit affecter 
la stabilité de l’immeuble. Il suffit qu’un gros ouvrage 
soit affecté par le vice, c’est-à-dire un ouvrage d’une 
certaine importance qui forme un élément durable de 
la construction de par sa fonction. Les ouvrages ne ren-
trant pas dans cette catégorie sont à qualifier de menus 
ouvrages. 

A titre d’exemples, ont été qualifiés de gros ouvrages : 
tous les éléments de la structure de l’immeuble ; chapes ; 
fenêtres et portes extérieures ; étanchéité et isolation ; 
façades ; tuyauterie et conduites d’eau. Ont été qualifiés 
de menus ouvrages : Revêtements des murs intérieurs, 
éléments de décoration et vices affectant la seule esthé-
tique.

Pour nous communiquer vos questions 
juridiques en relation avec l’immobilier, 

la construction ou le logement :
info@agigest.lu

ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS !

2.2.2  Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, aussi ap-
pelé contrat de louage d’ouvrage, les délais de garantie 
prennent également cours à partir de la réception, et il 
est également question de garantie décennale pour les 
vices de construction affectant les gros ouvrages et de  
garantie biennale pour les menus ouvrages. 

En pratique il arrive assez fréquemment que des travaux 
effectués par un constructeur dans le cadre d’un contrat 
d’entreprise ne fassent pas l’objet d’une réception (ce 
qui est beaucoup plus rare dans le cadre d’une vente 
en état futur d’achèvement). A défaut de réception, la 
responsabilité du constructeur reste soumise au régime 
du droit commun : l’entrepreneur est tenu d’une obliga-
tion de résultat de fournir un travail conforme aux règles 
de l’art. Le délai pour agir contre le constructeur est en 
pareil cas de 30 ans. 

2.2.3  Ces exemples de garanties et de délais ne consti-
tuent cependant pas tous les cas de figure auquel un ven-
deur ou un acquéreur peut être confronté, et une analyse 
détaillée est nécessaire pour identifier la nature exacte du 
contrat entre les parties (vente ordinaire, vente à terme ou 
vente d’immeuble à construire, contrat de louage d’ou-
vrage), la nature du désordre constaté (vice ; malfaçon, 
défaut de conformité ; caractère caché ou apparent du 
désordre ; désordre affectant un gros ou un menu ou-
vrage et compromettant éventuellement la stabilité de 
la construction), ainsi que la nature du délai de garantie 
(2 ans, 10 ans, 30 ans avec une obligation de dénonciation 
dans un bref délai, 30 ans, éventuelles forclusions). 
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RÉNOVATIONPRATIQUE

BIEN RANGÉE EN 6 ÉTAPES

La cuisine est plus que jamais la pièce centrale de la maison, un lieu de partage 
par excellence qui est même devenu un espace multifonctions. On y prépare 
de bons petits plats, on partage un verre entre copains, on s’y installe pour 
travailler, … Mais pour en profiter pleinement et s’y sentir bien, il est important 
de la garder en ordre ! Nous vous livrons quelques conseils utiles.

UNE CUISINE

16



PRATIQUE

UNE ORGANISATION OPTIMALE

Pour commencer, une cuisine dans laquelle on se sent bien est une cuisine 
organisée et bien rangée. Tous les objets (appareils, ustensiles, mais aussi 
vaisselle et couverts) doivent avoir une place bien définie qui a été pensée 
intelligemment !

Pensez à regrouper les différents objets de votre cuisine par catégorie ou par 
fonction. Procédez ensuite par zone : Disposez votre vaisselle, vos couverts 
et votre linge de maison à proximité de votre coin repas. Vos casseroles, vos 
poêles et les épices doivent être à côté de votre plaque de cuisson.

Pour plus de facilité, gardez les 
objets que vous utilisez le plus à 
portée de main et placez dans les 
placards les plus difficilement ac-
cessibles les objets dont vous vous 
servez le moins. 

Concernant la vaisselle que vous 
sortez moins régulièrement, et 
dont vous vous servez lors de 
grandes occasions, trouvez-lui une 
armoire située à proximité de la 
salle à manger.

ÉVITER D’ENCOMBRER LE PLAN 
DE TRAVAIL

Quand on a une cuisine moderne équipée d’un 
comptoir ou d’un îlot dînatoire, on utilise autant 
ces derniers pour prendre les repas que pour cui-
siner. Pour s’y sentir à l’aise, il faut à tout prix éviter 
l’encombrement.

Pour cela, il suffit de se fixer une règle simple : celle 
de n’y poser que les objets que l’on utilise tous les 
jours (comme par exemple la bouilloire, le grille-
pain, la machine à café, le pot à ustensiles, etc.). 
Les objets qui n’ont pas été sélectionnés seront à 
ranger dans les placards de la cuisine !

Un plan de travail bien net vous donnera d’avan-
tage envie de cuisiner, vous offrira une plus grande 
liberté de mouvements et facilitera le nettoyage.

1

2 3 FAIRE UN TRI RÉGULIÈREMENT

Nous sommes nombreux à surcharger nos 
placards ! Des dizaines d’appareils et d’us-
tensiles s’entassent dans notre cuisine alors 
que nous ne les utilisons jamais (ou presque). 
Libérez vos armoires ! Pensez à la vente en 
seconde main (très en vogue pour le mo-
ment) ou donnez-les à une association. Ceux 
qui ont fait leur temps peuvent être déposés 
dans une collecte de recyclage. 

Le tri peut aussi être fait dans vos placards 
de nourriture et votre frigo. Évitez le gaspil-
lage, ne stocker pas trop de nourriture pé-
rissable et privilégiez des courses de façon 
plus régulière.
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DES CONTENANTS JUDICIEUX

Quand on a la chance d’avoir une cuisine assez grande avec pas 
mal de place, il peut être intelligent d’opter pour des grands bo-
caux en verre dans lesquels on va disposer la farine, le sucre, les 
pâtes, le riz, le quinoa, etc., et de les déposer sur des étagères.

Très esthétiques, ils vous permettront de gagner de la place en 
retirant les différents emballages et de vous rendre compte rapi-
dement des stocks que vous avez. En même temps, vous pouvez 
favoriser l’écologie en vous rendant à l’épicerie du coin avec vos 
contenants pour aller acheter vos pâtes et votre farine !

4

5
6

PENSER AUX CASIERS

Dans une cuisine, il y a toujours des accessoires 
assez encombrants : les planches à découper, 
les plateaux, les moules, et les couvercles !

Pour éviter d’encombrer vos placards et vos 
tiroirs avec ces ustensiles volumineux, pour-
quoi ne pas les ranger à la verticale, comme 
dans des casiers ? Pour ce faire, il suffit d’ache-

ter des « séparateurs 
d’armoire », qui se 
fixent facilement dans 
les placards et per-
mettent de les cloi-
sonner à notre guise.

Il ne vous reste plus 
qu’à ranger facile-
ment vos plaques, 
moules, plateaux 
et  couvercles sans 
perdre de place !

UN NETTOYAGE RÉGULIER

Pour garder une cuisine toujours propre, quelques 
bons réflexes doivent être adoptés. Chaque jour, 
veillez à ranger et à nettoyer votre plan de travail. 
L’idéal est de nettoyer systématiquement votre 
cuisine et remettre les objets à leur place après 
chaque utilisation.

Une fois par semaine, lancez-vous dans un ménage 
plus important en lavant notamment les meubles 
de votre cuisine, la crédence et vos plaques de 
cuisson. Une fois par trimestre, faites le tri dans vos 
placards et nettoyez l’intérieur de votre réfrigéra-
teur, de votre four ou de votre micro-ondes.

Privilégiez cette méthode : soyez régulier dans 
votre nettoyage, plutôt que de devoir y passer des 
heures lors d’un week-end ou d’un jour de congé.
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DÉCORATION

A court d’inspiration ? Envie d’idées déco innovantes et originales ?
Il y a quelques années, nous devions sortir de chez nous pour trouver 
des idées déco : grands magasins, enseignes ou brocantes les week-ends. 
Aujourd’hui, une panoplie d’applis, blog et autres sites de déco sont là pour 
nous aider ! Mis à jour quotidiennement et personnalisés, ces outils 3.0 sont 
de nouveaux coachs déco. Mais face à cette multitude de sources, comment 
faire le choix qui nous satisfera à coup sûre ?  

Dorénavant c’est 
sans bouger de son 
canapé que la quête 
à l’inspiration peut 
commencer 

HOUZZ
INSPIRATION POUR LA MAISON

Cette appli est classée en première position des « meilleures 
applis pour l’aménagement de la maison », selon le New 
York Times. Que ce soit pour construire, rénover ou aména-
ger votre habitation, Houzz vous aidera certainement. Vous 
trouverez l’inspiration grâce à des mil-
lions de photos HD d’intérieurs et d’ex-
térieurs classées par style, par pièce, 
par ville, et que vous pouvez sauve-
garder et partager. Vous avez aussi 
la possibilité de vous connecter avec 
des professionnels de la maison, archi-
tectes, paysagistes, chefs de chantier, 
architectes d’intérieur et bien d’autres. 
Posez leurs vos questions et ils vous ai-
deront à concrétiser vos projets. 

Autre fonctionnalité très pratique de 
Houzz : un outil de reconnaissance qui 
permet d’identifier certains objets sur 
les photos. Vous êtes ensuite orientés 
vers un objet ressemblant de la bou-
tique en ligne.

Appli disponible sur l’App Store et Google Play.

DÉCO 3.0

SOURCESD’INSPIRATION
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DÉCORATION

HOME DESIGN 3D
DÉCORER, RÉAMÉNAGER, CONCEVOIR 

Vous comptez emménager 
dans peu de temps ? Voici 
l’appli à télécharger ! Home 
Design 3D vous permet, 
tout d’abord, d’importer 
vos plans. Vous avez ensuite 
la possibilité de tracer des 
pièces, créer des murs et des 
ouvertures, mais aussi de 
meubler les espaces via une 
bibliothèque de plus d’un 

millier de meubles, d’objets 
et de textures. Rapide et in-
tuitif, Home Design 3D est 
accessible à tous et vous 
permet d’obtenir des résul-
tats de niveau professionnel ! 
Laissez donc s’exprimer votre 
créativité !  Le petit plus, l’ap-
plication est conçue aussi 
bien pour l’intérieur que pour 
l’extérieur !

www.homedesign3d.net
Appli disponible sur l’App Store et 

Google Play

PINTEREST 

POUR TOUS LES GOÛTS 

Faut-il encore vous les présenter ? 
Bien connu de la plupart d’entre nous, 
ces deux réseaux de partage d’images 
restent dans le top 5 des inspirations. 
Une quantité d’images est à votre dis-
position, vous donnant des astuces 
pour gagner de la place dans votre 
maison, des idées shopping pour la 
meubler, et des inspirations couleurs 
pour la personnaliser. Bref, une mine 
d’or pour les conseils DIY et astuces à 
petits prix. Système de board sur Pin-
terest, recherches via hashtag sur Ins-
tagram, on ne peut tout simplement 
plus s’en passer !

& INSTAGRAM

DÉCO TENDENCY
LES TENDANCES DE LA DÉCO 
ET DU DESIGN

Idéal pour tout connaître sur l’actualité déco et les 
dernières tendances, Déco Tendency met un point 
d’honneur à ne parler que de décoration accessible 
à tous. Vous y trouverez les incontournables comme la 
cuisine et salle de bain mais aussi une rubrique « fun » 
si vous êtes à la recherche d’objets décalés.

Le blog présente également les sites internet distri-
buant tous ces produits ainsi que les designers qui les 
ont imaginés. Il est aussi le premier blog de décora-
tion qui consacre une rubrique à la domotique. A vos 
idées et inspirations !

www.decotendency.com
Appli disponible sur l’App Store et Google Play

Appli disponible sur l’App Store 

et Google Play

D’INSPIRATION
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TENDANCES & CHIFFRES

DÉCORATION RÉCUP

Avec une boîte de 
conserve et de la 
peinture, réalisez un 
pot à crayons!

La deco recup c’est attraper un objet, un emballage 
inutile et le transformer. Puis créer un objet 
détourné décoratif !

Un DIY pour recycler 
et customiser des 

bouteilles en les 
transformant en vases 

tendances et stylés.

DIY facile et pas cher, 
ici des petits pots de 
confiture deviennent 

une déco écolo et 
originale.

VOUS NE VERREZ PLUS 
LES RÉCIPIENTS EN VERRE 

DE LA MÊME MANIÈRE !

DIY

Rien ne se perd, 
tout se transforme!

Pour une ambiance 
moderne et rustique : 
réutiliser des palettes 
pour en faire un lit ou une 
table de salon. 

L’objet détourné peut 
s’inverser ! Ici c’est un tiroir 
que l’on garde. Simple-
ment fixé au mur, il devient 
une table de nuit !

TENDANCES & CHIFFRES
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TENDANCES & CHIFFRES

CRÉATIONS ORIGINALES
Réalisez ce porte-manteaux naturel et 
design vous-même ! Pour cela vous aurez 
besoin d’au moins 4 rondins de bois. 
Réunissez-les en les entrecroisant au 3/4 de 
leur longueur de manière à ce qu’ils forment 
une sorte de tipi, puis fixez-les à l’aide d’une 
cordelette. Le tour est joué ! Sacs à main, 
chapeaux et vestes légères s’y accrocheront 
avec style dans l’entrée.

Une suspension 100% déco 
pour accrocher des photos, 
ca vous dit ? On aime l’esprit 
récup de ce DIY et la petite 
touche de verdure façon 
Urban Jungle. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> Une toile de canevas de la taille 

du tapis que vous souhaitez 
> Beaucoup de laine 
> Des machines à pompons taille L 

ou du carton 
> Des ciseaux 

Réalisation : Découpez des gabarits de polaroid dans 
les feuilles cartonnées. Collez ensemble vos deux 
morceaux de bois. Nouez autour des branches la corde 
qui servira à attacher la suspension au mur. Découpez 
les morceaux de cordelette et nouez-les aux morceaux 
de bois. Accrochez vos photos à l’aide de pinces à linge. 
Fixez les air plants sur les gabarits de polaroid à l’aide 
de pastilles adhésives type Patafix.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> 2 morceaux de bois 
> De la corde fine 
> De la cordelette noire et blanche 
> 2 air plants 
> Des photos polaroid 
> Des mini pinces à linge 
> Un cutter 
> Des feuilles cartonnées 
> De la colle 
> Des pastilles adhésives 

Envie d’un tapis à pompons 
multicolore original et sans devoir 
casser votre tirelire ? Vous pouvez 
tout à fait le réaliser vous-même. Et 
peut-être même mettre les enfants 
à contribution pour la confection 
des pompons. 

> Des rondins de bois
> De la ficelle

MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE

Réalisation : Fabriquez vos pompons de 
taille L de différentes couleurs en veillant à 
garder deux longs fils pendre sur chaque 
pompon. Accrochez vos pompons sur le 
canevas en passant les fils dans les trous et en 
les nouant au dos. Recouvrir tout le canevas.
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TENDANCES & CHIFFRES

C’est l’évolution du prix des 
logements en Europe au 

premier trimestre 2019 par 
rapport à la même période 

l’an dernier

C’est l’augmentation du prix des 
logements au Luxembourg au 

deuxième trimestre 2019 par rapport 
à la même période l’an dernier

Le saviez-vous ?
La décoration de votre maison 
peut avoir un impact sur votre 
moral ! Optez pour le jaune, le 

vert, le bleu ou le blanc

Cette île grecque veut vous payer 
500 € par mois pour y vivre

Pour lutter contre le déclin de sa popu la tion, l’île grecque d’An ti cy-
thère donnera 500 euros par mois aux familles de plus de trois enfants 
qui voudront bien s’ins tal ler sur son terri toire ! En plus du « salaire », 
les autorités de l’île promettent aux nouveaux résidents : un terrain, 

de la nourriture, un hébergement et du travail. Tentant non?

PAS POUR INVESTIR DANS 
L’IMMOBILIER. 
INVESTISSEZ ET ATTENDEZ.
T. HARV EKER    

Hier jugé un peu démodé, le sol en liège revient fort dans la 
déco. Un produit qui ne manque pas d’atouts pour séduire 

le consommateur : naturel, réducteur de bruit, isolant 
thermique, confortable à la marche mais aussi design avec 
des sols aspect liège naturel ou encore des revêtements 

imitant le bois, le béton...

Sol en liège, 
nouvelle tendance déco au naturel

N’attendez137
Le chiffre 

C’est le nombre d’années 
qu’il a fallu à la Sagrada 
Familia pour obtenir son 

permis de construire
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Vivez.
En toute confiance.

Agence d’Assurances

55, rue de Luxembourg - L-8077 Bertrange
Tél.: 28 13 28
lux-assurances@agencefoyer.lu

Avec le soutien de votre agence Foyer

Lux-Assurances

CONDITIONS
SPÉCIALES POUR 

LES CLIENTS AGIGEST

Plus d’informations ?
Contactez votre agent 

Lux-Assurances



 

 

acrealux s.a. | 66, rue de Koerich | L-8437 Steinfort | T: +352 33 94 97 1 | F: +352 26 33 23 15 | info@acrealux.lu | facebook.com/acrealux

Exposition
70C, route d’Arlon
L-8008 Strassen

Bureau administratif & Dépôt
66, rue de Koerich
L-8437 Steinfort

On avait dit : « Un seul locataire »
Des dégats locatifs ? Nous accompagnons tous vos projets de rénovation.
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