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Projet rue d’Oetrange à Sandweiler
La SNHBM construit pour la Commune de Sandweiler.
Dans le cadre du PAP Rue d’Oetrange, la Commune de Sandweiler réalise, en
collaboration avec la SNHBM (Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.),
un projet de construction à coût modéré sis à Sandweiler.
Au total, 13 maisons unifamiliales seront construites et destinées à la vente.
La vente est désormais lancée sur notre site internet ww
www.snhbm.lu !
Les prix, les plans, les brochures et toutes les conditions y sont consultables dès
maintenant. Les candidatures à ce projet sont ouvertes !

Intéressé(e/s) ?
Téléchargez et complétez le dossier de candidature sur notre site internet.
Envoyez votre dossier complet par e-mail à vente@snhbm.lu.
Date limite de dépôt du dossier : vendredi, 25 février 2022, 17.00 heures.

Découvrez le projet !

À PROPOS DE LA SNHBM
Constituée en 1919, la SNHBM exerce une activité de promoteur social
spécialisé dans la conception et la construction de maisons unifamiliales
et d’immeubles à appartements.
Les logements construits par la Société sont à la pointe du progrès et
répondent toujours aux critères de la meilleure classe énergétique. Nos
maisons et appartements se caractérisent par un rapport qualité-prix
particulièrement avantageux et sont répartis à travers tout le pays.
Les logements sont conformes aux critères de surfaces en vigeur pour
les logements à coût modéré et permettent aux acquéreurs de
bénéficier des aides et subventions de l’État prévues en matière de
logement.
Dans le but d’offrir aux citoyens la possibilité de devenir propriétaire à
des conditions abordables, la SNHBM cède le terrain des logements avec
un droit d’emphytéose sur 99 ans, ce qui a un impact non négligeable
sur le prix de vente. Au cas où le propriétaire souhaiterait vendre son
immeuble, la SNHBM bénéficie d’un droit de préemption de 99 ans.

