
Détermination sommaire 
des lots et constructions 
dédiés au log. abo.

Réalisation, cession et 
attribution des logements 
abordables

Projet et convention d’exécution 
(travaux de viabilisation)

Conception des 
logements abordables 

Procédure d’adoption du PAP
Elaboration du dossier 
du PAP

Saisine du collège 
échevinal par le PAP

Détermination du 
potentiel constructible 
(PAG / art.29bis ACDU)

Elaboration d’une 
esquisse illustrant le 
concept urbanistique

Plateforme de concertation au MINT
- Ministères / administrations étatiques 
- AC (collège échevinal / service technique)
- Cessionnaire futur des log. abo. 
(AC, FdL, SNHBM)

- Propriétaires / promoteur
- Bureaux d’études

Avis de la cellule d’évaluation

Enquête publique 

Vote par le conseil 
communal

Approbation 
ministérielle

Conception urbanistique

Elaboration d’un projet 
d’exécution relatif aux 
travaux de viabilisation

Confection de la convention 
d’exécution (Art.36 ACDU)

Vote par le conseil 
communal

Approbation 
ministérielle

Autorisations relatives  aux 
travaux de viabilisation

Réalisation des travaux 
de viabilisation

Elaboration des projets architecturaux (Promoteur 
public si option 1 / Promoteur privé si option 2)

Elaboration des cahiers des 
charges pour les log. abo.

Estimation des coûts de 
réalisation des log. abo.

Analyse de la conformité p/r 
au cahier des charges 
« logements subventionnés »

Option 2. Convention portant sur la cession de 
terrains et des log. abo.
 Il s’agit en principe d’une convention à part

Option 1. Convention portant sur la cession des 
terrains réservés pour le log. abo.
 peut être intégrée dans convention d’exécution

Cession des 
log. abo.  

Cession des  
terrains réservés 
au log. abo.  

Réalisation des log. abo.  
par promoteur  privé

Attribution des log. abo.  
(moyennant un bail de location ou une vente 
avec bail emphytéotique et droit de rachat) 

Autorisations 
de construire

Réalisation 
des log.

ART. 29bis

Analyse de la légalité du projet p/r au PAG & 
art.29bis ACDU (MINT)

Contrôle de légalité par rapport au choix des 
terrains à réserver au log. abo. (MLOG / MINT)

Analyse de la qualité urbanistique du projet 
(MINT)

Analyse de la conformité p/r au cahier des charges 
« logements subventionnés » (MLOG) 

Analyses relatives aux dispositions applicables lors 
de la délivrance des autorisations individuelles 
(AGE, P&C, MENV, MCULT, …)

Concertation avec le 
promoteur public

Autorisations 
de construire

Marché 
public


