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 (1)
  Ressources en capital = capitaux propres (dotations + réserve) + subventions  

(2)
  Mis sur le marché locatif

(3)
  Equivalent de postes temps plein

2009 2010 2011 2012 2013
Variation
2012/2013

en millions d’euros
Somme du bilan 316,9 334,7 354,4 376,5 394,4 + 4,76 %
Ressources en
capital (1) 280,4 297,9 313,8 317,9 328,6 + 3,37 %

Provisions 16,2 17,7 19,3 21,1 22,4 + 6,16 %
Immobilisations

   Terrains 27,8 31,5 43,0 52,5 60,8 + 15,81 %
   Constructions 205,6 218,1 225,4 243,5 250,5 + 28,75 %
Chiffre d’affaires 61,7 51,1 38,7 58,8 65,0 + 10,54 %

en unités de logements
Logements loués 
à des particuliers 1 647 1 703 1 731 1 756 1 765 + 0,5 %

Logements vendus
à des particuliers 1 231 1 287 1 327 1 349 1 429 + 5,93 %

Logements réalisées pour 
l’Etat et les Institutions (2) 281 281 281 323 357 + 10,53 %

Sous-Total 3 159 3 271 3 339 3 428 3 551 + 3,58 %

en unités de structures socio-économiques
Structures louées 87 88 90 92 100 + 8,70 %
Structures vendues 19 20 21 23 25 + 8,70 %
Sous-Total 106 108 111 115 125 + 8,70 %

Total
Logements & Structures 
économiques 3 265 3 379 3 450 3 543 3 676 + 3,75 %

en collaborateurs
Personnel (3) 53 53 54 54 60 -
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PréSENTATION ET COMPOSITION

Suite à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi modifiée du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement par laquelle il a été institué, et des dispositions de la loi du 22 octobre 
2008 dite « pacte logement », l’établissement public autonome appelé Fonds pour le développement du loge-
ment et de l’habitat s’est vu attribuer une palette plus diversifiée d’activités.

Il lui appartient dorénavant de réaliser de sa propre initiative, en collaboration notamment avec les autorités 
communales, dans le cadre du développement urbain et rural, toute opération de développement du loge-
ment et de l’habitat (article 54 de la loi modifiée du 25 février 1979).

Le Fonds peut, sous l’approbation de son Ministre de Tutelle, détenir des participations dans des sociétés, 
groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions (article 54 de la loi modifiée 
du 25 février 1979).

Signalons encore que le Fonds dispose, conformément aux termes de l’article 3 de la loi « pacte logement », 
d’un droit de préemption pour ce qui concerne l’acquisition de terrains :
- sis dans une zone de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004  
concernant l’aménagement communal et le développement urbain,

- sis dans une zone d’aménagement différé au sens de l’article 9 (§1) de la même loi,
- adjacents au périmètre d’agglomération et sis à l’extérieur de celui-ci.

Le droit de préemption s’applique, en principe, à toute aliénation à titre onéreux.
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Ainsi, le Fonds du logement a pour missions de :
- réaliser l’acquisition de terrains, l’aménagement de terrains à bâtir ainsi que la construction de logements 
destinés à la vente et/ou à la location ;

- constituer des réserves foncières conformément à l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concer-
nant l’aménagement communal et le développement urbain et des réserves de terrains susceptibles d’être  
intégrées, à moyen ou long terme, dans le périmètre d’agglomération ;

- créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat et d’espaces de vie ;
- promouvoir la qualité du développement urbain, de l’architecture et de la technique ;
- réduire le coût d’aménagement des terrains à bâtir ;
- promouvoir le recours aux droits d’emphytéose et de superficie ;
- agrandir le parc public des logements locatifs et contribuer à en assurer la gestion (article 55 de la loi modi-
fiée du 25 février 1979).

Le Fonds du logement jouit de la personnalité civile et est placé sous la tutelle du membre du Gouvernement 
ayant le logement dans ses attributions, qui en assume la responsabilité politique et en surveille toutes les 
activités (article 65 de la loi modifiée du 25 février 1979). Depuis le 4 décembre 2013, Madame Maggy Nagel, 
Ministre du Logement, remplit cette mission.

Le Comité-directeur du Fonds du logement est composé de douze membres qui sont nommés et révoqués 
par le Grand-Duc. Ils représentent à la fois l'Etat, les organisations syndicales les plus représentatives et les 
chambres professionnelles patronales.

Le Comité-directeur est présidé par un représentant du membre du Gouvernement ayant le Logement dans 
ses attributions. Le Président a pour mission de représenter le Fonds du logement dans les actes publics et 
privés (article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979). Il est également chargé de convoquer régulièrement 
le Comité à des réunions au cours desquelles sont prises toutes les décisions relatives aux activités et aux 
démarches du Fonds.
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Eugène BAUSCH
Chef de département  e.r., représentant de l’oGBL,
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l’article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979

Christel CHATELAIN (à partir du 18 octobre 2013)
Attaché et représentant de la Chambre de Commerce

Patrick DURY (à partir du 18 octobre 2013)
Président national et représentant du LCGB

Serge EBERHARD (jusqu’au 18 octobre 2013)
Premier Conseiller de Gouvernement, représentant 
du Ministre ayant la Famille dans ses attributions

Paul EMERING (jusqu’au 18 octobre 2013)
Secrétaire général et représentant de la Chambre de 
Commerce

Paul ENSCH (jusqu'au 30 mai 2014)
Directeur et représentant de la Chambre des Métiers,
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l'article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979

Dominique FABER (à partir 30 mai 2014)
Conseiller de Direction 1ère classe, représentant du 
Ministre ayant la Famille dans ses attributions

Tania FERNANDES (à partir du 30 mai 2014)
Attaché de Gouvernement 1er en rang, représentant 
du Ministre ayant le Logement dans ses attributions

Isabelle KLEIN (du 18 octobre 2013 au 30 mai 2014)
Conseiller de Direction 1ère classe, représentant du 
Ministre ayant la Famille dans ses attributions

Marc LEONHARD
Premier Conseiller de Gouvernement, représentant 
du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, 
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l'article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979

Armand LOESCH († en juin 2013)
Directeur adjoint de l’Administration des Bâtiments 
Publics e.r., représentant du Ministre ayant les 
Travaux publics dans ses attributions

LES MEMBrES DU COMITé-DIrECTEUr
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Daniel MILTGEN
Premier Conseiller de Gouvernement, représentant 
du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, 
Président du Comité-directeur, membre du Bureau

Louis REUTER (à partir du 18 octobre 2013)
Chef de la division de la gestion du patrimoine de 
l’Administration des Bâtiments publics, représentant 
du Ministre ayant les Travaux publics dans ses 
attributions

Pierre TRAUSCH
Premier Vice-Président e.r., représentant de la CGFP

Jeannot WARINGO (jusqu’au 30 mai 2014)
Directeur de l'Inspection générale des Finances, 
représentant du Ministre ayant les Finances dans ses 
attributions

Nadine WELTER (à partir du 18 octobre 2013)
Conseiller de Gouvernement 1ère classe au Ministère 
du Travail, représentant du Ministre ayant les Classes 
moyennes dans ses attributions

Tom WIRION (à partir du 30 mai 2014)
Directeur et représentant de la Chambre des Métiers 

Jean ZAHLEN (jusqu’au 30 mai 2014)
Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère 
d’Etat, représentant du Ministre ayant le Logement 
dans ses attributions



LES COLLABOrATEUrS AU 31 DéCEMBrE 2013

• ALTMANN MICHÈLE
• ANSAY CLAuDE
• ASCHMAN LIETTE
• BADIA CARoLE
• BECKER NATHALIE
• BERGANTZ CINDY
• BETTENDoRFF MAuRICE
• BoEVER SIMoN
• BouLLuNG CHRISTIAN
• BouR ARLETTE
• BRAuN SERGE
• CARDoSo RoSA
• CHuFFART ERIC
• CIPRIANI DoMENICo
• CouRSoN CÉLINE
• CouTINHo ANA
• DACHICouRT CÉLINE
• DE MICHELIS PASQuALE
• DELAGE ANDY
• DEMARET ALINE
• DI DoNATo SABRINA
• FoNCK JoËLLE
• FRAGA PAuLo
• HILDGEN SIMoNE
• HoSS CATARINA
• HuMBERT PATRICK
• KERSCH PATRICK

• KoNSBRuCK NATHALIE
• KREMER DoRIS
• LEoNARD SYLVIE
• MACHADo DANIEL
• MAJERuS STEVE
• MARCHAND MICHEL
• MERGEN ANNICK
• MISSoN MARIE-ANNE
• PAIVA RICARDo
• PINTo BRuNo
• RADEANu oLESEA
• REDER GuY
• RoDRIGuES SANDY
• SALGADo MoNIQuE
• SCALA RENÉ
• SCHMIT ERIC
• SCHuLLER SoNJA
• SELIMI SABRI
• SICAJA oLIVERA
• SIMoN SoNJA
• SouSA FERNANDo
• STAADT JÜRGEN
• SToFFEL PATRICK
• TANSoN JoËLLE
• TEIXEIRA SANDRA
• THIES JEAN-PAuL
• THIES SABRINA

• VICToR TANIA
• WAGENER JoËLLE
• WEHRHAuSEN MARIE-FRANCE
• WELTER MARIoN
• WoLF ANDREAS
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LES CONCIERGES
• BENTo FERNANDo
• DA SILVA CIDALINA
• Do CARMo DE SouSA MANuELA
• EMERINGER MICHEL
• FREY GuY
• KRuPSKI THÉo
• LALLEMANG RoMAIN
• LouREIRo JoAo
• MEDEoT ANGELo
• MoES CHARLES
• MoLLINGER GuSTAVE
• RADICCHI NELLo
• THEIN PATRICK

LES PERSONNES DE CONTACT
• DI STAZIo MICHELE
• MuLLER JEAN
• RoDRIGuES ALTINo
• SAVINI RENZo

LES COLLABOrATEUrS EXTErNES AU 31 DéCEMBrE 2013



LES ChArgéS D’éTUDES POUr L’ANNéE 2013

LES ARCHITECTES
• ABPLuS
• ALAIN LEER
• ARCHIBuREAu PAWLoWSKI
• ARCHITECTuRE ET ENVIRoNNEMENT
• ARCo ARCHITECTuRE CoMPANY
• ARENDT & THILL
• ART & BuILD
• ATELIER 70
• ATELIER BENG
• ATELIER Du SuD
• BEILER ET FRANCoIS
• BESCH DA CoSTA ARCHITECTES
• BouRGuIGNoN & SIEBENALER
• CARVALHoARCHITECTS SARL
• CHRISTIAN BAuER
• CoEBA SARL
• CoNVEX SARL
• DECKER, LAMMAR & ASSoCIÉS
• DEWEY & MuLLER
• DHA ARCHITECTES SàRL
• DIANE HEIREND ARCHITECTES
• ENZIo ALLEVA
• ERPELDING & HENX
• FG ARCHITECTES
• FRANK THoMA

• GEoRGES & THIES ARCHITECTES
• G+P MuLLER
• HERMANN & VALENTINY
• Ho ARCHITECTES SàRL
• HoLWECK, BINGEN ET ASSoCIÉS
• HSA HEISBouRG & STRoTZ ARCHITECTES
• JACQuES LoRANG
• JIM CLEMES S.A.
• JoNAS & MEYERS
• KAELL ARCHITECTE
• KLEIN & MuLLER
• LÉoN GLoDT
• LouIS WEISGERBER
• M3 ARCHITECTES
• MARC DIESCHBouRG ARCHITECTES
• MARC DISTELDoRFF
• MARTINE REINERT
• METAFoRM
• MICHEL PETIT
• MoRENo ARCHITECTE
• MoRPH 4
• PLANET+ SC
• PoLARIS
• RoMAIN HoFFMANN
• RoMAIN SCHMIZ
• SCHEMEL & WIRTZ ARCHITECTES
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• SIEGLE CHRISToPHoRY ARCHITECTES SARL 
• STANISLAW BERBEC
• STEINMETZ & DEMEYER
• TATIANA FABECK
• TEAM 31
• TEISEN & GIESLER
• ToM SIMoN ARCHITECTES
• WITRY & WITRY S.A.
• XXA ARCHITECTuRE

LES PAYSAGISTES
• ANDRÉA WEIER
• INGENIEuRBÜRo CARLo MERSCH
• LATZ & PARTNER
• LIDIA PAWLoWSKA

LES INGéNIEURS EN GéNIE CIvIL
• BEST
• BuREAu MWING
• DAEDALuS ENGINEERING
• ICB SàRL
• IC LuX S.A.
• ICR
• INCA
• L. NEY
• LuX CEC
• LuXCoNSuLT
• LuXCoNSuLTING SàRL
• MILESToNE
• MP INGÉNIEuRS CoNSEILS
• PIRMIN JuNG
• RAuSCH & ASSoCIÉS
• RE-ENGINEERING DESIGN
• SCHRoEDER & ASSoCIÉS
• SGI INGENIERIE S.A.
• SIMoN & CHRISTIANSEN S.A.
• SIMTECH S.A.
• TR ENGINEERING  

LES INGéNIEURS EN GéNIE TECHNIqUE
• BETIC S.A.
• BEVILACQuA & ASSoCIÉS
• BLS ENERGIEPLAN
• BoYDENS LuXEMBouRG SARL
• CooRTECHS
• DAL ZoTTo & ASSoCIÉS
• EKoPLAN
• FELGEN & ASS. ENGINEERING
• GoBLET, LAVANDIER & ASS.
• HouSETECH
• JEAN SCHMIT ENGINEERING
• LuXAuTEC
• RMC CoNSuLTING SC
• RoMAIN BECKER
• SGI INGENIERIE S.A. 

LES AUTRES BUREAUx D’éTUDES
• AIB VINçoTTE
• BEST Go
• BEST ToPo
• BCR SàRL
• ENECo
• GEoLuX
• GRuNDBAuLABoRAToRIuM TRIER
• GRuNDBAuTECHNISCHES BÜRo LÜBECK
• H.B.H
• KNEIP & ASSoCIÉS
• LuXCoNSuLT
• RuK GRuPPE 

LES COORDINATEURS DE SéCURITé – SANTé DES 
CHANTIERS
• H.B.H. S.A.

LES CONTRôLEURS TECHNIqUES
• AIB VINçoTTE
• LuXCoNTRoL ASBL
• SECoLuX 
• SoCoTEC

LES PILOTES
• H.B.H. S.A.
• LuXCoNSuLT 

LES URBANISTES
• BouRGuIGNoN & SIEBANALER
• DEWEY & MuLLER
• ESPACE & PAYSAGES
• TATIANA FABECK
• MoRENo
• PoLARIS
• TEAM 31
• SCHEMEL & WIRTZ ARCHITECTES

LE RévISEUR D’ENTREPRISES
• HRT REVISIoN

LES CONSEILLERS JURIDIqUES
• ALBERT RoDESCH & ASSoCIÉS

LES NOTAIRES
• ALEX WEBER
• ANJA HoLTZ
• CAMILLE MINES
• EDouARD DELoSCH
• FRANK MoLIToR
• JoËLLE BADEN
• JoSEPH GLoDEN
• MARC LECuIT
• PIERRE PRoBST
• ToM METZLER
• uRBAIN THoLL



LES CHANTIERS CLôTURéS 

Durant l’année écoulée, le Fonds du logement a procédé à la clôture de 11 chantiers, à savoir :

- La construction d’une résidence à appartements au 27, rue de l’Hôpital à Diekirch
 Situé dans un quartier résidentiel calme et agréable, à proximité de l’hôpital et à deux pas du centre-ville, 

l'immeuble se compose de 13 appartements de 1 à 3 chambres à coucher répartis sur 4 niveaux et des-
servis par une coursive d’accès extérieur. L’orientation et l'organisation des appartements permettent un 
ensoleillement maximal de tous les logements et la déclivité naturelle de la parcelle a également permis la 
création d’un rez-de-jardin supplémentaire, orienté plein sud. 

 un parking collectif, au sous-sol, est accessible via une rampe extérieure à l’arrière du bâtiment, où une aire 
de jeux a été aménagée. La conception du projet, confiée à L’ ARCHIBuREAu PAWLoWSKI, répond aux 
exigences de la classe énergétique BBB. L’ensemble de la résidence a été vendu.

- Le réaménagement d’un ancien bureau de poste en maison à appartements pour les besoins du 
Ministère de la Famille (OLAI) au 353, route de Thionville à Hesperange

 La rénovation, confiée au bureau d’architecture HSA HEISBouRG & STRoTZ ARCHITECTES, a permis la 
réalisation de 4 studios et un appartement d’une chambre à coucher, ainsi qu’un espace de séjour commun 
intégré dans l'ancien local de commerce sis au rez-de-chaussée. La maison dispose d’un jardin aménagé 
en espace vert, ainsi que de 5 emplacements de stationnement extérieurs. Afin de satisfaire aux exigences 
de la classe énergétique B, la maison a été équipée d’installations techniques attentives aux économies 
d’énergie. 

 Sa situation, à proximité immédiate du centre historique de la Commune, permet aux habitants de bénéfi-
cier de toutes les infrastructures (crèches, église, transports) et d'un cadre de vie agréable. 

réALISATIONS, ChANTIErS ET PrOJETS 
EN 2013
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- La construction de 17 maisons unifamiliales, rue Auguste Trémont, à Luxembourg-Cents 
 Ce projet, confié au bureau d’architecture LÉoN GLoDT, constitue la phase V des réalisations du Fonds 

du logement dans le cadre de l’aménagement du quartier de vie « Carmel » à Luxembourg-Cents, qui 
comptera à terme quelque 800 unités de logement. Les maisons sont réparties en 3 lots de 6, 4 et  
7 unités. Chaque maison dispose d’un jardin privatif, d’un garage individuel et d’une surface habitable de  
+/- 134 m2. La structure des maisons se caractérise par la sobriété, avec variation d’éléments architecturaux 
de couleurs différentes donnant à chacune un aspect unique. 

 onze d’entre elles sont des constructions en bois massif et les six autres sont des constructions massives 
en béton. Toutes sont de classe énergétique AAA et ont fait l’objet d’une vente.

- La construction d’une maison d’hébergement pour les besoins de Jongenheem asbl et  
de Solidarité Jeunes asbl à Luxembourg-Gaperich 

 Réalisé par le bureau d’architecture Ho ARCHITECTES SARL, l’édifice est de classe énergétique BBB et 
se présente sous la forme de 4 unités réparties sur 2 étages, avec entrées distinctes. Les 2 unités sises au 
rez-de-chaussée abritent chacune un espace commun ainsi que 6 appartements de 1 à 2 chambres à cou-
cher, avec kitchenette et salle de douche individuelles, tandis que les unités sises au 1er étage comprennent 
chacune 7 chambres simples avec salle de douche individuelle, cuisine et salon commun. Au centre du 
bâtiment se trouvent l’accueil et les locaux du personnel. Le sous-sol abrite les locaux techniques, des ate-
liers et une salle de loisirs, ainsi qu’un parking pour le personnel. 

 Située entre la partie de la cité Sauerwiss réalisée par le Fonds du Logement dans les années 1990 et le 
quartier de la gare, la maison d’hébergement abrite au total 26 unités de logement permettant d’accueillir 
de jeunes couples et des jeunes gens entre 17 et 21 ans.



- La construction d’une résidence à appartements et d’une structure socio-commerciale pour les 
besoins de l'association « Stëmm vun der Strooss » au 7-9, rue de la Fonderie à Luxembourg-Gare

 La construction, à usage mixte, comprend une structure d'accueil de jour et des bureaux pour les besoins 
de l’association « Stëmm vun der Strooss » au rez-de-chaussée et au 1er étage et 11 appartements de  
1 à 3 chambres à coucher destinés à la location, du 2ème au 5ème étage. D’architecture sobre et adapté aux 
besoins des utilisateurs, le bâtiment bénéficie de deux entrées distinctes, afin de répondre à ses différentes 
fonctions. A l’arrière de la résidence, une annexe, accessible par un passage couvert, a été transformée 
pour les besoins de l'association. La conception du bâtiment, basée sur des critères économiques, éner-
gétiques et écologiques, afin de répondre aux exigences de la classe énergétique BBB, a été confiée au 
bureau d’architecture ATELIER 70.

- à Luxembourg-Gare toujours, la transformation d’une maison de maître en structure d’accueil 
pour les besoins du Ministère de la Famille (OLAI), au 88, rue de Hollerich.

 Acquise par le Fonds du logement en 2012, cette maison vétuste a été assainie et réaménagée en  
3 logements pouvant abriter 1 à 2 familles monoparentales par logement. Des travaux complets ont été réa-
lisés pour répondre aux besoins des occupants : installations électriques, renouvellement de la chaudière, 
isolation thermique des combles, aménagement de sanitaires et de cuisines pour chaque logement.

- L’extension avec l’aménagement des bureaux du service des Aides au logement au 11, rue de 
Hollerich à Luxembourg

 Cet aménagement constitue l'extension de la phase I du projet de construction du premier bâtiment à 
vocation mixte en acier au Grand-Duché, inauguré par le Fonds en 2011. Il a été un projet pilote pour lequel 
l’utilisation de l’acier, et notamment l’utilisation d’une structure portante métallique, a permis de réduire la 
durée des travaux, élément intéressant pour un chantier situé en milieu urbain. Sur une façade de quelque 
71 mètres, l’immeuble abrite 40 appartements de dimensions variables et des commerces côté rue. 

 La configuration du terrain a permis l’aménagement d’un grand jardin sur la partie arrière et d’une cin-
quantaine d’emplacements de parking souterrains, ainsi que des archives pour les besoins de l’Etat. Les 
bureaux aménagés pour les besoins du service des Aides au logement prennent place, pour leur part, au 
rez-de-chaussée et au premier étage sur l’avant du bâtiment. 
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- La construction d’une résidence de 6 appartements locatifs au 215, val des Bons malades à 
Luxembourg-Weimerskirch

 Situé dans une zone résidentielle entre le village du Kirchberg et le quartier des institutions européennes, 
cet immeuble mitoyen des années ‘60, acquis par le Fonds sur l’Etat, comprenait à l’origine 3 appartements 
vétustes. L’immeuble insalubre a été démoli en faveur d’une nouvelle construction permettant d’obtenir  
6 appartements à double orientation, comprenant de 1 à 3 chambres à coucher, avec parking et locaux 
communs au sous-sol et rez-de-chaussée. 

 De construction traditionnelle et de classe énergétique BBB, ce nouvel immeuble bénéficie d’installations 
techniques attentives aux économies d‘énergie. L’ ensemble des appartements, dont la direction des tra-
vaux a été confiée au bureau CoNVEX SARL, a été loué via le marché libre. 



- La construction de 14 appartements destinés à la location et de 4 unités d’éducation précoce,  
avenue du Dr. Gaasch à Rodange

 De classe énergétique ABA, ce projet a été réalisé par le bureau d’architecture ATELIER Du SuD selon les 
concepts du développement durable, avec un choix intégré des procédés de construction tels que la filière 
sèche et la préfabrication en atelier, la récupération des eaux de pluie, une chaudière à bois et une isolation 
thermique performante avec échangeur de chaleur et ventilation forcée. 

 Construit sur 3 niveaux, le bâtiment bénéficie d’une double orientation sud-est/nord-ouest permettant une 
faible consommation d’énergie et favorisant la lumière naturelle. La résidence comprend 12 logements à 
1 chambre à coucher pour personnes âgées, avec salle de bains adaptée et une pièce d’appoint pour un 
garde-malade, 2 logements de type duplex pour des familles comprenant 3 chambres à coucher, et un 
centre d’éducation précoce pour les besoins de l’Administration Communale composé de 4 salles d’accueil 
avec un accès direct à l’aire de jeux. 

- L’aménagement de la Maison Massard sise rue Principale à Sandweiler
 Cette réalisation constitue la phase II du projet inauguré en 2009 par le Fonds, comprenant la 

construction de trente appartements locatifs pour personnes âgées répartis dans deux bâti-
ments au 29-33, rue Principale à Sandweiler. Adjacente à la structure, la Maison Massard a été réno-
vée et agrandie, puis aménagée en restaurant disposant d'un logement de service à l’étage. L’en-
semble s’inscrit dans le cadre du réaménagement et de la revalorisation du centre de la localité de  
Sandweiler. Il bénéficie d’une situation privilégiée, facilement accessible, non loin du centre socio-écono-
mique de la Commune.

- La construction de 8 maisons unifamiliales et une crèche, rue Huelheck à Tuntange 
 Situé à proximité immédiate du centre de Tuntange et des infrastructures routières, le projet, réalisé par  

l’ATELIER BENG, répond aux exigences d’une construction passive. Il s’agit, pour le Fonds, du premier 
projet en tant que co-lotisseur avec une Commune depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 juillet 
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Les 8 maisons unifamiliales dis-
posent chacune d’environ 140 m2 de surface habitable et sont implantées en deux bandes de 4 maisons. La 
crèche, réalisée pour les besoins des Communes de Boevange-sur-Attert, Septfontaines et Tuntange, en 
collaboration avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration, bénéficie, comme les maisons unifamiliales, 
d’une orientation nord-sud et permet l’accueil d’enfants de 0 à 4 ans. 
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LES CHANTIERS EN COURS

En parallèle, les activités se sont poursuivies sur d’autres chantiers :
 
- à Esch-sur-Alzette, boulevard Kennedy, la construction d’un immeuble comprenant une trentaine de loge-

ments pour étudiants et une structure d’accueil pour les besoins de l’Administration Communale. 

- à Niederkorn, au 210, avenue de la Liberté, la construction d’un immeuble résidentiel de 8 appartements 
locatifs et au rez-de-chaussée, des bureaux cédés en vente en l’état futur d’achèvement à la Ville de Differ-
dange. 

- à Noertrange, la transformation du presbytère en 2 appartements réservés à la location.

- à Steinheim, rue du Village, la réalisation de 4 maisons unifamiliales et 1 duplex destinés à la location. 

LES NOUvEAUTéS

2013 fut également l’occasion pour le Fonds du logement de procéder au démarrage de 10 nouveaux projets.

- à Asselborn, la transformation et la rénovation de la ferme « Schmitz » en un logement locatif et la construc-
tion de 4 maisons unifamiliales adjacentes destinées à la vente.

- à Bertrange, rue des Platanes, la construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements destinés à la 
location. 

- à Esch-Nonnewisen, la construction du lot 5N composé de 32 maisons unifamiliales et une résidence de 
24 appartements et 5 commerces destinés à la vente, dans le cadre de la réalisation du quartier de ville  
« Wunnen am Park ». 

- à Ettelbruck, rue Prince Henri, l’aménagement d’un local commercial pour les besoins de la Caisse  
Nationale de Santé.

- à Luxembourg-Gare, boulevard de la Pétrusse, la transformation d’une maison de maître en 3 apparte-
ments destinés à la location. 

- à Luxembourg-verlorenkost, rue Emile Mayrisch, l’assainissement énergétique et la rénovation de  
26 logements du parc locatif du Fonds. 

- à Oberkorn, rue Prince Henri, la construction d’une résidence comprenant 37 logements pour étudiants, 
pour les besoins de l’université. 

- à Soleuvre, la construction, d’une part, et la rénovation, d'autre part, de 2 maisons unifamiliales destinées 
à la location sises respectivement au 61 et 63, rue de Limpach.

- à Wiltz, les travaux de dépollution et de démolition en faveur de la revalorisation des friches industrielles 
portant sur une surface brute d’environ 15 hectares qui permettra, à terme, la création de quelque 470 loge-
ments.

- à Wolwelange, rue de l’Eglise, la construction de 3 maisons unifamiliales et  1 maison bi-familiale.



LES PROJETS DE L’AvENIR

Enfin, de nombreux projets sont encore à l’étude ou en phase de démarrage à Arsdorf, Asselborn,  
Bastendorf, Belvaux, Bollendorf-Pont, Colmar-Berg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Eisen-
born, Esch-sur-Alzette, Fentange, Grevenmacher, Grosbous, Harlange, Hautcharge, Huncherange, Insen-
born, Kopstal, Lenningen, Linger, Luxembourg, Mamer, Mondorf-les-Bains, Müllendorf, Niederkorn, Nieder-
feulen, Noerdange, Noertrange, oberkorn, Pétange, Pintsch, Remich, Roodt-sur-Syre, Schieren, Schifflange, 
Schweich, Senningerberg, Soleuvre, Steinfort, Surré, useldange, Vianden, Walferdange, Wellenstein,  
Winseler, Wolwelange.
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DISPONIBILITéS FONCIèRES

Le Fonds est toujours à la recherche de vastes étendues de terrains en vue de la réalisation de projets 
d’envergure. 

Ainsi, il dispose : 
de parcelles situées dans une réserve foncière au sens du Chapitre 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
- à Esch-sur-Alzette, « In der Nonnewisen »,

de parcelles constituant d’autres réserves de terrains
- à Hesperange, Itzig, lieu-dit « Predigerberg »,
- à Luxembourg, Cessange,
- à Luxembourg, Merl-Nord,
- à Mamer, lieux-dits « Auf Berg » et « Woeltgebund »,

de terrains de compensation dans le cadre de la loi du 19 janvier 2004 portant sur la protection de la nature 
et des ressources naturelles 
- à Burmerange, lieu-dit « op der Schank »,
- à Niederanven , lieu-dit « Herzelbourwois »,

de terrains constituant des friches industrielles
- à Wiltz, Eurofloor, 
- à Dudelange, Laminoir de Dudelange (en négociation).



En 2013, le Fonds a confié aux entreprises implantées au Grand-Duché quelque 22 millions d’euros de tra-
vaux et fournitures.

Ces travaux se répartissent de la façon suivante :

- quelque 9,5 millions d’euros concernent des travaux de gros-oeuvre et de façade. Sont principalement 
affectés par ces travaux, les projets Esch-Nonnewisen - Lot 5, Luxembourg-Cents - rue Trémont, Luxem-
bourg - rue de Hollerich, Steinheim - rue du Village et Niederkorn - rue de la Liberté.

- 3,5 millions d’euros concernent des travaux d’infrastructure générale, principalement pour le projet  
« Nonnewisen » à Esch-sur-Alzette.

- 3 millions d’euros sont en rapport avec des travaux de parachèvement : plafonnage, chape, carrelage, 
peinture, menuiserie intérieure et revêtement de sol.

- 2,9 millions d’euros concernent des travaux relatifs aux installations techniques : électricité, sanitaire, chauf-
fage, ascenseur, antenne parabolique, isolation thermique.

- 1,2 million d’euros concernent des travaux de toiture : charpente et couverture.
- 0,8 million d’euros se rapportent à des travaux relatifs à la fermeture du bâtiment et principalement l’étan-

chéité et les menuiseries extérieures.

LE FONDS DU LOgEMENT : 
UN PArTENAIrE FIABLE POUr L’ArTISANAT
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Détail des travaux et fournitures 2013 2012
Infrastructure générale 3.345.761,39 5.104.125,71 

Infrastructure particulière 209.410,35 421.274,25 

Gros-œuvre et façade 9.486.631,29 10.183.233,91 
Frais de toiture et couverture 1.159.268,94 3.618.637,70 
Fermeture du bâtiment 771.949,57 650.355,92 
Installations techniques 2.975.608,55 3.947.960,33 
Parachèvement 3.054.709,65 3.496.836,47 
Mobilier 761.382,37 144.572,02 
Aménagement commerces 87.466,94 0,00 
Divers frais de chantier 233.610,51 449.931,74 

22.085.799,56 28.016.928,05 



LE PArC LOCATION ET VENTE 
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LES vENTES DE L’ANNéE

Chaque année, le Fonds du logement met en vente des logements, eu égard à son statut de promoteur 
immobilier.

Le Fonds vend ses constructions à coût modéré et favorise ainsi l’accession à la propriété des particuliers à 
revenus modestes, qui ne pourraient se permettre une acquisition par le biais du marché privé.

Ainsi, dans le courant de l’exercice 2013, le Fonds a procédé aux ventes actées suivantes :

- 25 maisons unifamiliales et 8 appartements à Esch-Nonnewisen, 
- 15 maisons rue Auguste Trémont à Luxembourg-Cents,
- 14 appartements à Luxembourg-Hollerich, 
- 10 appartements de la résidence « Aal Post » à Hosingen,
- 8 maisons sises rue Huelheck à Tuntange,
- 3 appartements dans le quartier Carmel à Luxembourg-Cents,
- 1 appartement sis quartier Eecherschmelz à Luxembourg, 
- 1 appartement dans le quartier Peschkopp à oberkorn.  
 
Le Fonds a également procédé à la vente de 2 parkings à Hosingen et de 2 commerces à Luxembourg-Ville. 

Au total, ces ventes de l’année représentent un montant de 28.539.889,29 euros, dont 7.405.797,60 euros 
imputés en produits exceptionnels.

LE FONDS ET LA VENTE 



En parallèle, le Fonds a réalisé une maison d’hébergement comprenant 26 unités de logement permettant 
d’accueillir de jeunes couples et des jeunes entre 17 et 21 ans, pour les besoins de Jongenheem asbl et 
Solidarité Jeunes asbl à Luxembourg-Gasperich.  Enfin, dans le cadre de son activité de vente en l’état futur 
d’achèvement, le Fonds a procédé à la mise sur le marché de 7 maisons unifamiliales sises à Asselborn et à 
Wolwelange et il poursuit les travaux de construction d’une surface commerciale a Niederkorn. 

LA RéPARTITION DES vENTES DE 1979 à 2013

Les 80 maisons et appartements vendus durant l’exercice 2013 portent à 1 429 le nombre total des unités de 
logement mises à ce jour sur le marché immobilier par le Fonds.

A noter que les appartements vendus à oberkorn et à Luxembourg-Eecherschmelz, ainsi que les 3 apparte-
ments vendus à Luxembourg-Cents, sont déjà inclus dans les 1 429 unités de logement mises sur le marché 
immobilier par le Fonds, car il s’agit d’une deuxième mise en vente, ceux-ci ayant été rachetés par le Fonds 
à leurs propriétaires.

Tout comme les logements locatifs, les logements vendus sont situés principalement dans la Capitale et dans 
les Communes du sud du pays.

Communes
Logements 

vendus
Répartition 

en %
Nombre logements/

1.000 habitants 
Luxembourg 777 54,37% 7,50
Esch-sur-Alzette 183 12,81% 5,74
Dudelange 134 9,38% 6,95
Kayl-Tétange 62 (*) 4,34% 7,81
Rumelange 58 4,06% 11,22
Wiltz 29 (*) 2,03% 5,54
Grevenmacher 27 1,89% 5,97
Differdange 24 1,68% 1,05
Hosingen 24 1,68% 1,05
Mersch 23 1,61% 2,72
Schifflange 23 1,61% 2,52
Ettelbruck 21 1,47% 2,59
Walferdange 18 1,26% 2,38
Tuntange 8 0,56% 5,87
Echternach 7 0,49% 1,30
Sanem 6 0,42% 0,40
Bettembourg 5 0,35% 0,50
TOTAL 1 429 100% ---

(*)  y compris des places à bâtir vendues avec les plans de construction
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Rappelons encore que le Fonds est autorisé à procéder à la vente de 40 % de ses logements en dehors des 
dispositions relatives au logement subventionné, dans le but de promouvoir la mixité sociale. A noter que ces 
logements font également partie des 1 429 unités de logement mises à ce jour sur le marché immobilier par 
le Fonds.

Ces ventes aux enchères publiques se répartissent comme suit :  

Commune Projet Appartements Maisons
Esch-Nonnewisen Quartier « Wunnen am Park » 1 12
Grevenmacher Route du Vin / rue Schaffmill 6 -
Luxembourg-Cents Quartier Carmel 38 6
Luxembourg-Eich Eecherschmelz 34 -
Luxembourg-Gare Rue de Hollerich 8 -
Luxembourg-Neudorf Rue de Neudorf - 9
Luxembourg-Pfaffenthal Rue Laurent Ménager - 6
Mersch Lotissement Hinter Jans - 6
Rumelange Quartier de la Fonderie 14 5
Schifflange Rue Denis Netgen 6 -



LA DEMANDE EN LOGEMENTS LOCATIFS SUBvENTIONNéS

Chaque année, le Fonds procède à une mise à jour exhaustive des demandes d’obtention d’un logement 
locatif subventionné enregistrées, en vue de ne prendre en compte que les dossiers complets (ou en cours 
de l’être). 

Aussi, un certain nombre des demandes est retiré du registre des candidats locataires, du fait que :

- le demandeur a souhaité être rayé du registre pour des raisons personnelles,
- un logement lui a été attribué lors de l’année écoulée,
- le demandeur ne répondait plus aux critères d’admission requis et sa demande a été rayée du fichier.

Sur cette base 1 149 demandes étaient inscrites au registre des candidats locataires au 31 décembre 2013, 
contre 930 au 31 décembre 2012. 

Etant donné que, du 1er janvier au 31 décembre 2013, un total de 251 nouvelles demandes a été enregistré 
par le Fonds (soit une moyenne mensuelle de 20 demandes), cela signifie que 32 dossiers ont été retirés du 
registre des candidatures sur la même période.

A noter qu’un grand nombre de ces dossiers ont été retirés du registre suite au refus, par les candidats loca-
taires, du logement proposé par le Fonds. 

LE FONDS ET LA LOCATION  
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L’OFFRE EN LOGEMENTS LOCATIFS 

Le parc locatif du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat est le plus important du pays 
avec 1 765 unités, dont un apport effectif de 39 logements transformés, construits ou achetés par le Fonds 
en 2013, répartis comme suit : 

- 12 logements pour personnes âgées et 2 appartements familiaux à Rodange, avenue du Dr. Gaasch,
- 11 appartements sis rue de la Fonderie à Luxembourg-Gare,
- 6 appartements au 215, Val des Bons Malades à Luxembourg-Weimerskirch, 
- 3 appartements au 15, rue Raspert à Luxembourg-Weimerskirch toujours,
- 5 maisons unifamiliales acquises respectivement avenue de la Liberté à Niederkorn, route de Luxembourg 

à Schieren, rue de la Paix à Schifflange, rue Ste-Anne à Wellenstein et Duerfstross à Winseler.

Il convient de préciser que 17 appartements du Quartier Carmel à Luxembourg-Cents, 4 appartements sis rue 
de Hollerich à Luxembourg-Gare et 2 appartements sis respectivement quartier de la Fonderie à Rumelange 
et quartier Peschkopp à oberkorn, ont été importés dans le parc locatif du Fonds.

Au cours de cette année 2013, le Fonds a également procédé à la rénovation de 2 maisons en vue de l’amé-
nagement, d'une part, de 4 studios et 1 appartement, route de Thionville à Hesperange, et d'autre part, de 3 
appartements au 88, rue de Hollerich à Luxembourg, pour les besoins de l’Etat.

Eu égard à la forte concentration des demandes pour les régions centre et sud du pays, la Capitale et les 
Villes de Differdange, Esch et Dudelange recensent à elles seules les 2/3 du parc locatif du Fonds, comme 
l’indique le tableau ci-après qui reprend les 37 communes sur le territoire desquelles les logements locatifs 
du Fonds sont implantés.



Communes
Unités 

de logement
Répartition en %

Nombre logements/
1.000 habitants (**)

Luxembourg 564 31,95 5,44
Differdange 300 17,00 13,18
Esch-sur-Alzette 200 11,33 6,27
Dudelange 110 6,29 5,70
Schifflange 60 3,40 6,57
Rumelange 56 3,17 10,84
Pétange 51 2,89 3,04
Echternach 33 1,87 6,15
Grevenmacher 31 1,76 6,85
Bertrange 30 1,70 4,66
Sandweiler 30 1,70 9,07
Mertert (Wasserbillig) 29 1,64 7,00
Ettelbruck 25 1,42 3,09
Parc Hosingen 25 1,42 8,04
Bettembourg 19 1,08 1,91
Sanem 19 1,08 1,28
Troisvierges 19 1,08 6,30
Kaerjeng 17 0,96 1,73
Mondercange 17 0,96 2,71
Mersch 15 0,85 1,77
Clervaux 15 0,85 3,26
Remich 15 0,85 4,36
Wiltz 14 0,79 2,68
Schengen 12 0,68 2,84
Strassen 12 0,68 1,56
Schuttrange 9 0,51 2,35
Esch-sur-Sûre 8 0,45 3,31
Kayl 8 0,45 1,01
Erpeldange 6 0,34 2,57
Junglinster 4 0,23 0,60
Reisdorf 4 0,23 3,71
Lenningen 2 0,11 1,15
Schieren 2 0,11 1,19
Beaufort (Dillingen) 1 0,06 0,42
Diekirch 1 0,06 0,15
Steinsel 1 0,06 0,21
Winseler 1 0,06 0,93
TOTAL  1 765  100 % -

(*)  le Fonds y loue également 6 maisons unifamiliales mises à sa disposition par leur propriétaire, à savoir la Commune 
de Sanem

(**)  pour plus de rigueur, il faut noter que certaines Communes, dont notamment la Ville de Luxembourg et la Ville d’Esch-
sur-Alzette, ou encore la Commune de Schifflange, disposent également d’un important parc locatif loué conformé-
ment aux termes de la loi modifiée de 1979 concernant l’aide au logement

(*)
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Au 31 décembre 2013, 6,06 % de ce parc locatif, soit 107 logements au total, étaient loués à diverses asbl. De 
cette manière, le Fonds du logement permet aux asbl d’héberger des personnes dont elles pourront assurer 
le suivi social et psychologique. Ces 107 logements se répartissent entre les asbl suivantes :

Nom de l’association
Nombre de logements 

loués par le Fonds
Aids Hellef asbl 3
Aidsberodung Croix-Rouge 4
Anne Asbl 3
Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH) 10
Association EPI 1
Autisme Luxembourg asbl 1
Caritas accueil et solidarité asbl 6
Caritas asbl 1
Caritas Jeunes et Familles asbl 2
Centre open Dir / Reseau Psy 6
Femmes en détresse asbl 6
Fondation Maison de la Porte ouverte 3
Foyer Sud 1
Fraenhaus 1
Frenn vun den Staatlechen Kannerhemer 2
IMC Kraizbierg 10
Jugend an Drogenhellef 7
Kannerheem Itzeg 1
Ligue HMC asbl 4
Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène mentale 19
Pro Familia 5
Solidarité Jeunes asbl 3
Stëmm vun der Strooss 3
Syrdall Schlass 3
Wunnengshellef 2

Toujours au 31 décembre 2013, 2,6 % du parc locatif du Fonds, soit 46 logements, étaient loués conformé-
ment aux dispositions de la loi de 2006 sur le bail à usage d’habitation.

En effet, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l’aide au logement, le 8 novembre 2002, le Fonds est habilité à louer jusqu’à 25 % de son parc locatif à titre de 
location privée. Pour ces logements, le loyer correspond à environ 4,5 % du capital investi.

Il y a encore lieu de préciser, pour plus de rigueur, que certains des logements loués à des asbl repris dans 
le tableau ci-dessus font également partie de ces 2,6 %.

Le Fonds accorde également une attention particulière à la réalisation de logements pour les personnes à 
mobilité réduite et pour les personnes âgées, avec respectivement 53 et 58 logements répartis dans l’en-
semble de son parc locatif. 



Depuis 1979,  le Fonds du Logement a réalisé également de nombreux projets au nom et pour le compte de 
l’Etat et des institutions, à savoir : 

- un foyer pour réfugiés politiques et/ou travailleurs immigrés, route de Thionville à Hesperange, d’une capa-
cité de 70 personnes environ,

- Route de Thionville à Hesperange,  toujours, la transformation d’un ancien bureau de poste en 5 apparte-
ments locatifs,

- Trois maisons unifamiliales appelées « Maisons blanches » à Kleinbettingen, 
- un foyer comprenant 11 unités de logements à Esch-sur-Alzette et une structure d’accueil à Luxembourg  

pour l’Association Femmes en détresse,
- La transformation d’une maison en structure d’accueil comprenant 3 appartements au 88, rue de Hollerich 

à Luxembourg-Gare,
- La reconversion de l’ancien couvent des Sœurs dominicaines sis à Luxembourg-Limpertsberg, avenue 

Pasteur, en 73 logements pour étudiants,
- un foyer pour réfugiés politiques et/ou travailleurs immigrés sis rue de Mühlenbach à Luxembourg-Eich, 

pour une cinquantaine de personnes, 
- un foyer pour réfugiés politiques et/ou travailleurs immigrés, rue Laurent Menager à Luxembourg-Pfaffen-

thal, d’une capacité de 30 personnes,
- Trois foyers pour jeunes  comprenant chacun 9 unités de logements à Rumelange, dans le quartier de la 

Fonderie,
- une maison d’hébergement comprenant 26 unités de logements sise rue Lemerwee à Luxembourg- 

Gasperich.

D’autres projets similaires sont en cours d’élaboration.

L’éTAT ET LES INSTITUTIONS
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Enfin, depuis 2006, le Fonds du logement dispose également de logements pour étudiants, dont : 

- 17 unités aménagées dans l’ancien bureau de poste sis rue de  Beggen à Luxembourg- Dommeldange,
- 42 unités dans la résidence du Lot 3N du quartier « Wunnen am Park » à Esch-Nonnewisen.  

En effet, depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement, la réalisation de logements pour étudiants prend une place importante 
dans les activités du Fonds. Ainsi, deux résidences supplémentaires comprenant 30 et 37 logements étu-
diants sont en cours de réalisation à Esch-sur-Alzette et à oberkorn.



ACQUISITIONS FONCIèrES ET 
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Au cours de l’exercice écoulé, le Fonds du logement a acquis des propriétés pour un montant de  
9.233.924,02 €, contre 11.162.676,65 € en 2012.  

Les diverses acquisitions de l’année 2013 se répartissent comme suit :

LES ACqUISITIONS DE TERRAINS : 5.613.928,89 €

Le Fonds a acquis un terrain à Luxembourg-Kirchberg, un terrain à Insenborn, plusieurs parcelles dans le cadre 
de la réalisation de son projet de construction de 8 maisons unifamiliales et une crèche sis rue Huelheck à  
Tuntange, plusieurs parcelles sises rue Syr à Grevenmacher et au lieu dit « Im Schliesberg » à useldange,  
plusieurs parts indivises d’un terrain sis à Linger et un terrain dans le cadre de la réalisation du nouveau quar-
tier de vie « Wunnen am Park » à Esch-Nonnewisen.

LES ACqUISITIONS DE MAISONS ET D’IMMEUBLES : 3.619.995,13 €

Le Fonds a acquis un immeuble sur l’Etat, boulevard de la Pétrusse à Luxembourg, une maison avec terrains 
à useldange, deux maisons sises rue de la Paix à Schifflange et deux autres dans l’avenue de la Liberté à 
Niederkorn.

Il a également procédé au rachat de 5 appartements dans le quartier du Carmel à Luxembourg-Cents et 
d’une maison unifamiliale à Hosingen.  
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Le Comité-directeur a le grand plaisir de vous soumettre le bilan et les comptes de résultats du Fonds pour le 
développement du logement et de l'habitat tels qu'ils sont arrêtés au 31 décembre 2013. Ils se rapportent au 
trente-cinquième exercice social depuis la création du Fonds du logement en 1979.

L’exercice 2013 se clôture par un bénéfice de 115 639,41 euros.

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 65 millions d’euros et est en augmentation de 11 % par rapport à 
l’exercice précédent. Il se compose principalement :
- des ventes internes, à savoir des immobilisations partielles de projets destinés à la location (parmi les plus 
importants, citons les projets sis à Luxembourg, rue de la Fonderie et rue de Hollerich, Esch-Nonnewisen  
logements pour étudiants, Luxembourg, Val des Bons Malades, et Rodange, avenue du Dr Gaasch), ainsi 
que des acquisitions de terrains à Esch-sur-Alzette, quartier Nonnewisen, et à Luxembourg-Weismerskirch.

- des ventes aux particuliers réalisées en 2013, notamment des maisons unifamiliales à Esch-Nonnewisen, 
des maisons unifamiliales à Tuntange, des appartements à Hosingen et des emplacements de parking à 
Esch-Nonnewisen.

- des recettes de loyers concernant principalement des logements subventionnés, mais aussi des logements 
libres, des emplacements de parking et des commerces.

Les recettes de loyers sont en progression de quelque 9 % par rapport à 2012 et s’élèvent à 10,4 millions 
d’euros.

Au cours de l'exercice, les immobilisations corporelles se sont accrues de quelque 18,7 millions d'euros, 
provenant de travaux effectués dans des immeubles de logements locatifs, dans des commerces et des 
bureaux ainsi que de terrains acquis dans le cadre de la constitution de réserves foncières.

Les travaux en cours s’établissent à 50 millions d’euros au 31 décembre 2013, contre 66,3 millions d'euros au 
31 décembre 2012.

Du côté du passif, on constate un renforcement des capitaux propres, qui passent de 318 à 329 millions 
d'euros.

Le Comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat décide, en date de ce jour, 
de reporter le bénéfice de l'exercice.

Il remercie les collaborateurs du Fonds du logement pour le dynamisme et le dévouement dont ils ont fait 
preuve durant l'exercice écoulé.

Luxembourg, le 8 avril 2014
Le Comité-directeur
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Nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints du FoNDS PouR LE DEVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET 
DE L’HABITAT, comprenant le bilan au 31 décembre 2013 ainsi que le compte de résultat pour l'exercice clos à cette date, 
et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

Responsabilité du Comité-Directeur pour les comptes annuels 
Le Comité-Directeur est responsable de l'établissement de ces comptes annuels, conformément aux principes 
comptables et méthodes d’évaluation déterminés par le Comité-Directeur du FoNDS PouR LE DEVELoPPEMENT 
Du LoGEMENT ET DE L’HABITAT, ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge nécessaire pour permettre l'établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Le Comité-Directeur est aussi responsable de déterminer que les principes comptables et méthodes d’évaluation utilisés 
soient acceptables dans les circonstances.

Responsabilité du réviseur d’entreprises agréé 
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les Normes Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de 
planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 

un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et 
les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises 
agréé, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à cette évaluation, le réviseur d’entreprises agréé 
prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et à la présentation sincère des 
comptes annuels afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l’entité. 
 
un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par le Comité-Directeur, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des comptes annuels. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Opinion
A notre avis, les comptes annuels du FoNDS PouR LE DEVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET DE L’HABITAT, pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux principes 
comptables et méthodes d’évaluation déterminés par son Comité-directeur.

Observation
Nous attirons l'attention sur la Note 2 de l’annexe qui décrit les principes comptables et méthodes d’évaluation suivis 
tels qu’adoptés par le Comité-Directeur. Les comptes annuels ont été établis pour satisfaire aux obligations légales du 
FoNDS PouR LE DEVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET DE L’HABITAT et de communiquer ses comptes au Ministre 
du Logement. En conséquence, ces comptes annuels peuvent ne pas convenir pour répondre à un autre objectif. Cette 
observation ne remet pas en cause l’opinion exprimée ci-dessus.

Strassen, le 11 mars 2014

Pour H.R.T. REVISION S.A. Jean-Philippe BARRET
Cabinet de révision agréé Réviseur d’entreprises agréé



ACTIF 2013 2012
EUR EUR

ACTIF IMMOBILISé 310.214.644,40 291.292.184,01

Immobilisations incorporelles (note 3)
 Concessions, brevets, licences, marques 356.058,94 335.326,86

Immobilisations corporelles (note 4)
 Terrains et constructions 305.090.433,07 286.311.324,79
 Installations techniques et machines 791.273,72 894.998,48
 Autres installations, outillage et mobilier 439.231,60 370.171,87

306.320.938,39 287.576.495,14
Immobilisations financières (note 5)
 Parts dans des entreprises liées 3.250.581,21 3.050.731,04
 Créances sur des entreprises liées 2.512,21 63.411,41
 Parts dans les entreprises avec lesquelles 
 la société a un lien de participation 201.289,93 182.955,84
 Créances sur des entreprises avec lesquelles 
 la société a un lien de participation 77.466,73 77.466,73
 Dépôts et cautionnements 5.796,99 5.796,99

3.537.647,07 3.380.362,01

ACTIF CIrCULANT 84.078.050,82 85.431.504,27

Stocks (note 6)
 Produits et commandes en cours 32.663.664,28 49.288.288,57
 Produits finis et marchandises 17.395.859,20 16.981.096,50

50.059.523,48 66.269.385,07
Créances
 Créances résultant de ventes et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 17.710.223,11 17.182.230,12

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 16.308.304,23 1.979.889,08

COMPTES DE régULArISATION 77.921,60 56.163,22

394.370.616,82 376.779.851,50

LE BILAN AUX 31 DéCEMBrE 2013 ET 2012

Les notes renvoient à l'annexe
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PASSIF 2013 2012
EUR EUR

CAPITAUX PrOPrES (note 7) 328.606.736,92 317.911.209,27

Dotation en capital 153.866.572,09 147.366.572,09
Autres réserves 5.497.298,73 5.497.298,73
Résultats reportés 54.579.151,17 52.804.268,68
Bénéfice de l’exercice 115.639,41 1.774.882,49  

Subventions (note 8) 114.548.075,52 110.468.187,28

PrOVISIONS (note 9) 22.391.469,35 21.075.809,43

DETTES 43.317.203,56 37.756.089,93

Dettes envers des établissements de crédit (note 10)
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 24.032.834,84 20.017.145,73
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an - 1.000.629,09
Acomptes locatifs (note 2) 
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 9.796.671,94 6.514.522,89
Dettes sur achats et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 2.133.229,46 4.095.598,02
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 5.215.648,32 4.657.592,05
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
 - dettes fiscales 103.694,20 84.338,37
 - dettes au titre de la sécurité sociale 109.704,29 128.750,24
Autres dettes
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1.925.420,51 1.257.513,54

COMPTES DE régULArISATION 55.206,99 36.742,87

394.370.616,82 376.779.851,50
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CHARGES 2013 2012
EUR EUR

Autres charges externes 37.413.775,83 43.542.040,50
Frais de personnel (note 11)
 Salaires et traitements 3.098.033,72 2.783.324,27
 Charges sociales couvrant les salaires et traitements 473.616,53 407.969,54
 Autres charges sociales 120.387,78 123.440,70
Corrections de valeur nettes sur immobilisations 
corporelles et incorporelles (notes 3, 4) 5.690.325,79 5.212.747,30
Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 869.301,11 143.078,39
Autres charges d’exploitation 5.571.834,01 5.575.497,00
Corrections de valeur sur immobilisations financières (note 5) 410,22 -
Intérêts et autres charges financières 97.675,79 92.715,38
Charges exceptionnelles (note 12) 7.004.378,64 712.799,56
Bénéfice de l’exercice 115.639,41 1.774.882,49

60.455.378,83 60.368.495,13

PRODUITS

Montant net du chiffre d’affaires (note 13) 64.996.359,38 58.799.050,57
Variation des stocks de produits finis, et de production (16.209.861,59) (2.783.300,73)
Reprise de corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 320.207,53 359.301,19
Autres produits d’exploitation 1.087.945,72 1.739.004,33
Reprise de corrections de valeur 
sur immobilisations financières (note 5) 175.187,83 30.986,70
Autres intérêts et produits financiers 286.857,55 321.953,11
Produits exceptionnels (note 14) 9.798.682,41 1.901.499,96

60.455.378,83 60.368.495,13
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ANNExE >



NOTE 1. GéNéRALITéS

Le FoNDS PouR LE DEVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET DE L’HABITAT (le Fonds) est un établissement 
public institué par la loi modifiée du 25 février 1979. Il a pour mission de réaliser de sa propre initiative, en 
collaboration notamment avec les autorités communales, dans le cadre du développement urbain et rural, 
toute opération de développement du logement et de l’habitat. L’action du Fonds, dans le cadre du programme 
annuel ou pluriannuel arrêté par l’Etat et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière 
de développement urbain et rural ainsi que d’aménagement du territoire, consiste dans les missions suivantes :
- réaliser l’acquisition et l’aménagement de terrains à bâtir ainsi que la construction de logements destinés à 

la vente et/ou à la location;
- constituer des réserves foncières ainsi que des réserves de terrains susceptibles d’être intégrées, à moyen 

ou long terme, dans le périmètre d’agglomération;
- créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat et d’espaces de vie;
- promouvoir la qualité du développement urbain, de l’architecture et de la technique;
- réduire le coût d’aménagement des terrains à bâtir;
- promouvoir la vente des logements sur base d’un bail emphytéotique;
- agrandir le parc public de logements locatifs.

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des 
taxes rémunératoires. Aucune obligation ne lui est faite quant à la présentation de ses comptes annuels.

L’exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre.

Le Fonds n’établit pas de comptes consolidés.

NOTE 2. PRINCIPES, RèGLES ET MéTHODES COMPTABLES

2.1.  PRINCIPES GéNéRAUx
Les comptes annuels sont établis à partir des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, 
notamment la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que 
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, complétés des dispositions applicables aux opérations 
spécifiques du Fonds, telles qu’adoptées par le Comité-directeur.

Les principes comptables retenus par le Comité-directeur sont détaillés dans les différentes notes aux comptes.

2.2. PRINCIPALES RèGLES D’évALUATION  
Conversion des devises
Le Fonds tient sa comptabilité en euros (EuR); le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans 
cette devise.

A la date de clôture du bilan :
- les immobilisations corporelles et financières exprimées dans une autre devise que la devise du bilan restent 

converties au cours de change historique; 
- les autres postes de l’actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement 

au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de 
change en vigueur à la date de clôture du bilan;

- les postes de passif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés au plus haut de leur 
valeur en cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à 
la date de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que la devise du bilan sont convertis dans la devise du bilan au 
cours de change en vigueur à la date des opérations.
Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés 
et les pertes de change non réalisées.
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Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent des licences informatiques ainsi qu’une licence pour vente 
de boissons alcoolisées enregistrées à leur prix d’acquisition. Les licences informatiques sont amorties de 
façon linéaire sur leur durée d’utilisation estimée de 3 ans. La licence pour vente de boissons alcoolisées a 
été accordée pour une durée illimitée et ne fait l’objet d’aucune correction de valeur.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur prix d’acquisition ou à leur prix de revient, y compris la 
taxe sur la valeur ajoutée non récupérable, déduction faite des corrections de valeur. Les corrections de valeur 
sont calculées de façon linéaire sur base de la durée de vie estimée. Les principaux taux d’amortissement 
annuels sont les suivants :
Terrains -
Constructions neuves 1,25 %
Constructions anciennes 2 % à 3,33 %
Constructions (parachèvement) 5 %
Constructions (installations techniques) 6,66 %
Equipement 10 %
Equipement informatique 33 %

Immobilisations financières 
Les immobilisations financières sont valorisées individuellement au plus bas de leur prix d’acquisition ou de 
leur valeur estimée par le Comité-directeur, sans compensation entre les plus-values et les moins-values 
individuelles.
Pour déterminer la valeur estimée, le Comité-directeur se base sur les états financiers des sociétés à évaluer 
et/ou sur d’autres informations et documents disponibles.

Subventions 
Les subventions reçues pour la réalisation des opérations locatives sont maintenues au passif du bilan et 
amorties sur une période équivalente à la durée de vie estimée des immobilisations corporelles mises en 
location financées par ces subventions.
Les subsides d’exploitation reçus pour frais d’études et d’infrastructure sont immédiatement reconnus en 
résultat dans la rubrique des autres produits d’exploitation.

Créances
Les créances de l’actif immobilisé et de l’actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. une correction 
de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.

Stocks
Les stocks sont composés d’opérations et chantiers immobiliers en cours. Ceux-ci sont évalués à leur coût 
de revient, net d’éventuelles subventions reçues. Les cessions de logements faisant partie de projets en 
cours sont déduites des opérations en cours et les résultats sur ces opérations de ventes ne sont reconnus 
qu’après clôture définitive des chantiers.

Acomptes locatifs 
Les avances mensuelles pour charges locatives reçues des locataires sont enregistrées au passif du bilan 
jusqu’à la date d’établissement du décompte locatif annuel. 

Chiffre d’affaires
Le Chiffre d’affaires inclut les ventes externes, les recettes de loyers et la production immobilisée.

Données comparatives
Au cours de l’exercice 2013, le Fonds a utilisé la nomenclature du Plan Comptable Normalisé, introduit par le 
règlement grand-ducal du 10 juin 2009. Ainsi, les chiffres de l’exercice 2012 ont été reclassés afin d’assurer la 
comparabilité avec les chiffres de l’exercice 2013. 



NOTE 3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Licences 
informatiques

Autres
licences

EUR EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 4.904.573,68 15.001,00
 Acquisitions de l’exercice 212.292,19 -
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 5.116.865,87 15.001,00

Corrections de valeur, au début de l’exercice (4.584.247,82) -
 Dotations de l’exercice (191.560,11) -
Corrections de valeur à la fin de l’exercice (4.775.807,93) -

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 341.057,94 15.001,00
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NOTE 4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains Constructions
 installations
techniques et 

machines

Autres 
installations
outillage et 

mobilier
EUR EUR EUR EUR

Prix d’acquisition, 
au début de l’exercice 52.501.158,44 283.370.069,08 1.555.886,87 1.717.864,86
 Acquisitions de l’exercice 9.371.968,06 25.515.358,51 - 240.431,08
 Cessions de l’exercice (1.071.035,18) (10.086.259,76) - (2.432,70)
Prix d’acquisition 
à la fin de l’exercice 60.802.091,32 298.799.167,83 1.555.886,87 1.955.863,24

Corrections de valeur, 
au début de l’exercice - (49.559.902,73) (660.888,39) (1.347.692,99)
Dotations de l’exercice - (5.225.842,14) (103.724,76) (169.198,78) 
Cessions de l’exercice - 274.918,79 - 260,13
Corrections de valeur 
à la fin de l’exercice - (54.510.826,08) (764.613,15) (1.516.631,64)

Valeur comptable nette 
à la fin de l’exercice 60.802.091,32 244.288.341,75 791.273,72 439.231,60



NOTE 5. IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

Parts dans des 
entreprises liées 

Créances sur des 
entreprises liées

EUR EUR
Prix d’acquisition, au début de l’exercice 3.329.841,15 63.411,41
 Acquisitions de l’exercice 58.900,00 1.162,21
 Cessions de l’exercice - (62.061,41)
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 3.388.741,15 2.512,21

Corrections de valeur, au début de l’exercice (279.110,11) -
 Dotations de l’exercice (410,22) -
 Reprises de l’exercice 141.360,39 -
Corrections de valeur à la fin de l’exercice (138.159,94) -

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 3.250.581,21 2.512,21

Parts dans les 
entreprises avec 

lesquelles la société 
a un lien de 
participation 

Créances sur des 
entreprises avec 

lesquelles la société 
a un lien de 
participation

EUR EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 201.772,80 108.453,37
 Acquisitions de l’exercice -
 Cessions de l’exercice - (15.493,35)
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 201.772,80 92.960,02

Corrections de valeur, au début de l’exercice (18.816,96) (30.986,64)
 Dotations de l’exercice - -
 Reprises de l’exercice 18.334,09 15.493,35
Corrections de valeur à la fin de l’exercice (482,87) (15.493,29)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 201.289,93 77.466,73
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Informations sur les entreprises dans lesquelles la société détient au moins 20 % du capital :

Dénomination et siège social % détenu
Comptes
annuels 

arrêtés au

Fonds propres
(y inclus le 

résultat net)
EUR

Résultat net
Bénéfice 
(Perte)

EUR

Nowicable S.A., Luxembourg 100,00 Constituée le 22 janvier 2013

Quartier de la fenderie 
Distribution S.A., Luxembourg

90,00 Constituée le 24 janvier 2013

Société Coopérative Chauffage 
urbain Dudelange

22,83 31.12.2012 (59.802,03) 18.562,29

Chauffage Al Esch S.A., 
Luxembourg

99,94 31.12.2012 267.131,71 4.879,47

Chauffage Sauerwiss S.A., 
Luxembourg 

99,99 31.12.2012 1.276.259,43 119.814,87

Chauffage Nuddelsfabrik S.A., 
Luxembourg 

99,99 31.12.2012 200.515,94 3.162,01

Société Anonyme Cogénération 
Dudelange-Brill, Dudelange

25,00 31.12.2012 813.300,52 73.336,40

Chauffage Eecherschmelz S.A., 
Luxembourg 

99,99 31.12.2012 1.571.175,52 125.375,77

E-village S.A., Luxembourg 99,98 31.12.2012 141.751,66 (410,30)

Kraeizgaass S.A., Luxembourg  99,97 31.12.2012 115.442,78 6.655,57



NOTE 6. STOCKS

Produits et commandes en cours 31/12/2013 31/12/20122
EUR EUR

Nonnewisen - Phase 5 3.916.375,20 573.680,94
Differdange - 78-92 Grand Rue 2.946.533,06 2.844.531,37
Luxembourg - Val St André 2.879.974,97 1.683.417,07
Dudelange - Laminoir 2.105.004,73 2.729.722,07
Nonnewisen - Phase 1 Axe 1-4-5-6 1.853.953,08 1.317.966,64
Autres 18.961.823,24 40.138.970,48

32.663.664,28 49.288.288,57

Produits finis et marchandises 31/12/2013 31/12/20122
EUR EUR

Luxembourg – Jongenheem anc. Sauerwiss-Alzheimer 5.590,00 -
Rodange – 82 avenue du Dr Gaasch 3.334.576,47 -
Luxembourg – 76 rue de Strasbourg 808.390,64 808.390,64
Luxembourg – 73 rue Trémont 444.890,00 -
Luxembourg – 47 rue Trémont 426.526,00 -
Autres 6.791.476,09 169.072.705,86

17.395.859,20 169.881.096,50

NOTE 7. CAPITAUx PROPRES

Dotations en 
capital

Autres
réserves

Résultats 
reportés

Bénéfice /Perte 
de l’exercice

EUR EUR EUR EUR
Situation au début de l’exercice 147.366.572,09 5.497.298,73 52.804.268,68 1.774.882,49
 Augmentation 6.500.000,00 - - -
 Affectation de l’exercice - - 1.774.882,49 (1.774.882,49)
 Bénéfice de l’exercice - - - 115.639,41

Situation à la fin de l’exercice 153.866.572,09 5.497.298,73 54.579.151,17 115.639,41
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NOTE 8. SUBvENTIONS

2013 2012
EUR EUR

Valeur brute, au début de l’exercice 130.320.768,75 127.321.979,75
 Augmentations 5.947.537,50 2.998.789,00
Valeur brute à la fin de l’exercice 136.268.306,25 130.320.768,75

Corrections de valeur, au début de l’exercice (19.852.581,47) (18.178.685,56)
 Dotations (1.867.649,26) (1.673.895,91)
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (21.720.230,73) (19.852.581,47)

Valeur comptable à la fin de l’exercice 114.548.075,52 110.468.187,28

NOTE 9. PROvISIONS

Provision pour
risques de
promotion

Provisions pour 
garantie 

décennale

Provisions pour 
réparations

de logements 
locatifs

EUR EUR EUR

Solde au début de l’exercice 922.943,44 89.749,39 20.063.116,60
Mouvements de l’exercice
 Dotations - 84.280,00 1.454.454,12
 Reprises (59.650,01) - (163.424,19)

Solde à la fin de l’exercice 863.293,43 174.029,39 21.354.146,53

La provision pour réparation de logements locatifs est dotée annuellement d’un montant représentant 1 % de 
la valeur brute des immobilisations corporelles détenues. 

Les utilisations des provisions pour risques et charges au cours de l’exercice sont passées directement contre 
ce compte jusqu’à concurrence des provisions existantes, sans passer par le compte de profits et pertes.



NOTE 10. DETTES ENvERS DES éTABLISSEMENTS DE CRéDIT

Le Fonds a négocié en 2011 deux nouvelles lignes de crédit de EuR 14.000.000 respectivement EuR 6.000.000 
avec la Banque RAIFFEISEN, société coopérative, en vue du financement des travaux de construction de loge-
ments destinés à la vente à Esch-sur-Alzette–Nonnewisen, inclus dans le règlement Grand-ducal du 29 mars 
2010. Les crédits ouverts sont à échéance au 31/12/2013. 

Au cours de l’exercice 2012, le Fonds a obtenu une nouvelle ligne de crédit de EuR 5.000.000 de la part de la 
banque RAIFFEISEN, société coopérative, en vue du financement des travaux de construction de logements des-
tinés à la vente à Luxembourg-Cents. Le crédit ouvert est à échéance au 31/12/2014.

Le solde au 31 décembre 2013 s’élève à EuR 24.032.834,84 (2012 : EuR 21.017.774,82).

NOTE 11. PERSONNEL

Nombre de personnes occupées en moyenne au cours de l’exercice :

2013 2012
Employés 60 54

NOTE 12. CHARGES ExCEPTIONNELLES

2013 2012
EUR EUR

Pénalités et amendes fiscales et pénales - 445.178,11
Créances devenues irrécouvrables 282.107,71 112.230,06
Régularisation de TVA - 98.483,49
Valeur nette comptable d’immobilisations corporelles vendues 6.720.265,61 55.557,90
Autres charges exceptionnelles 2.005,32 1.350,00

7.004.378,64 712.799,56
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NOTE 13. CHIFFRES D'AFFAIRES

2013 2012
EUR EUR

Ventes de chaleur 100.952,96 131.538,22
Ventes internes (production immobilisée) 30.210.402,23 30.607.035,35
Ventes aux particuliers 21.199.570,25 13.085.000,33
Ventes de travaux 2.775.434,27 5.130.345,50
Recettes loyers 10.449.984,82 9.579.877,40
Recettes vente par bail emphytéotique 260.014,85 265.253,77

64.996.359,38 58.799.050,57

NOTE 14. PRODUITS ExCEPTIONNELS

2013 2012
EUR EUR

Produit de cession d’immobilisations corporelles 6.741.297,60 107.950,00
Reprise d’amortissements sur immobilisations vendues 274.918,79 24.143,77
Pénalités et intérêts 80.822,09 1.692,00
Subventions exceptionnelles 1.867.649,26 1.673.895,91
Ventes 2012 enregistrées en 2013 664.500,00 -
Autres 169.494,67 93.818,28

9.798.682,41 1.901.499,96
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LES 35 ANS DU FONDS >
1979 - 2014
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Actif depuis 35 ans sur l’ensemble du territoire luxembourgeois, le Fonds du logement a toujours 

eu à cœur de mener à bien ses diverses missions essentielles, tout en mettant en valeur le savoir-

faire de ses différents métiers. Aujourd’hui, à l’occasion de cet anniversaire, l’établissement public  

dresse le bilan de ses activités. À titre d’exemples représentatifs de ses compétences technolo-

giques et de ses réalisations concrètes, il zoome aujourd’hui sur 4 villes et communes luxembour-

geoises au sein desquelles il est présent depuis ses débuts.

35 ans ! Cela fait 35 ans que le Fonds du logement est actif dans toutes les régions du Luxembourg. Construc-
tions, rénovations, réhabilitations, réaménagements, ... n’ont cessé de se succéder au cours des années. À 
chaque fois, le Fonds du logement a accordé une importance essentielle à l’élément humain, tout en assurant 
souvent une mixité d’utilisation et/ou sociale apte à créer et développer des rapports harmonieux entre les 
habitants et à leur offrir un cadre de vie optimal. Mais il a aussi mis l’accent sur l’esthétique et la qualité globales 
de ses réalisations, sur l’utilisation des meilleures technologies (notamment dans le domaine des économies 
d’énergie), ainsi que sur des aménagements les plus pratiques, agréables et conviviaux possibles.

Pour marquer cet anniversaire et illustrer la philosophie qui l’a guidé tout au long de ces années, le Fonds du 
logement zoome aujourd’hui sur 4 villes et communes luxembourgeoises au sein desquelles il est présent 
depuis le début de ses activités et qui ont donc bénéficié de nombreuses réalisations remarquables : Luxem-
bourg-Ville, Esch-sur-Alzette, Differdange et Dudelange.

LE FONDS DU LOGEMENT FêTE SES 35 ANS

EN 4 VILLES ET PLUSIEUrS PrOJETS, L’éTABLISSEMENT 
PUBLIC LUXEMBOUrgEOIS DrESSE LE BILAN DE 35 ANS 
D’INTErVENTIONS ET DE réALISATIONS
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> Stadtgrund

> Sauerwiss

> Eecher Schmelz

> Rue de Hollerich

Zoom ⁄
LUxEMBOURG-VILLE
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Tout au long de son existence, le Fonds du logement a marqué de son empreinte les différents quar-

tiers de la capitale luxembourgeoise. À commencer par son quartier historique...

Stadtgrund > Réhabilitation d'un quartier historique

Dans les années 1980, le quartier historique du « Stadtgrund » est quasiment laissé à l’abandon. 

À cette époque, de nombreux bâtiments se trouvent dans un état lamentable, souvent proches de l’insa-
lubrité. Conséquence : tous les habitants qui en ont la possibilité et les moyens financiers quittent le  
« Stadtgrund » pour d’autres immeubles et quartiers jugés plus confortables, ne laissant qu’une population 
financièrement démunie qui n’a d’autre choix que de rester sur place. Parallèlement, le quartier attire une nou-
velle population essentiellement composée de familles immigrées originaires du Portugal ou d’Italie : les loyers 
bas appliqués dans le quartier attirent en effet ces familles aux revenus très modestes.

Au fil des ans, la situation ne cesse cependant de se détériorer. Elle devient peu à peu intenable pour les habi-
tants qui n’ont pas les moyens de quitter le quartier, mais qui n’ont pas non plus de l’argent pour rénover ou 
entretenir leurs habitations. Quant aux propriétaires des bâtiments, ils ne semblent guère pressés de proposer 
un minimum de salubrité ou de confort à des locataires qui payent des loyers aussi bas.

Population déshéritée face aux investisseurs privés 
Il faut l’intervention des médias pour que le pays commence à se rendre compte de la situation locale, mais 
aussi de tout le potentiel du quartier. Il n’en faut pas beaucoup plus pour que le « Grund » devienne rapidement 
un quartier « à la mode ». De nouveaux acquéreurs, aux moyens financiers nettement plus importants que la 
population d’origine, commencent à découvrir le charme et les possibilités du « Grund ». Ils marquent donc 
leur intérêt pour ce quartier... à la condition qu’il puisse répondre à certains critères de confort et de qualité 
contemporains.

À l’époque, chacun est conscient du fait qu’un tel bouleversement risque d’entraîner la perte d’une profonde 
identité de quartier et de nombreuses questions pertinentes surgissent. La population locale, dont les moyens 
financiers sont souvent très limités, pourra-t-elle réellement s’élever face à la puissance des investisseurs 
privés ? 

Cette population locale aura-t-elle l’occasion de trouver des possibilités de relogement décent dans le respect 
de ses critères économiques ? Ses habitants auront-ils encore les moyens de continuer à vivre dans leur propre  
quartier ? 

Les intérêts de l’État luxembourgeois, de la Ville de Luxembourg et des habitants du « Grund » s’opposent à 
ceux des investisseurs privés, qui exercent une pression de plus en plus forte et qui privilégient les investisse-
ments immobiliers à très haut rendement. Parviendront-ils à se rejoindre harmonieusement ?

Le Grund comme « zone d’assainissement » 
L’ébauche d’une solution à cette problématique très délicate apparaît grâce à un vote unanime de la Ville de 
Luxembourg qui, le 24 octobre 1983, considère le « Grund » comme une « zone d’assainissement ». Ce vote 
fait suite à la signature d’une convention passée quelques jours auparavant entre la Ville et le Ministère de la 
Famille et du Logement, dans le but de régler l’interaction entre les participations étatiques et municipales 
dans le cadre de l’assainissement de ce quartier.
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Globalement, il est prévu « d’augmenter la qualité de vie par l’assainissement progressif des îlots en amélio-
rant la salubrité et l’habitabilité des constructions existantes », mais aussi « de créer des logements sur des 
terrains non construits et transformer en habitations des bâtiments existants initialement destinés à d’autres 
affectations ».

Pour leur part, les pouvoirs publics définissent l’assainissement de la manière suivante : « Les travaux à exécu-
ter doivent aller au-delà d’une simple conservation du patrimoine architectural. Ils doivent valoriser et rénover 
l’habitat de ce faubourg historique en l’adaptant aux besoins d’une population spécifique. D’un autre côté, il 
faut se garder d’une modernisation outrancière des maisons qui risquerait de nuire à la population locale en 
entraînant une augmentation trop considérable de la valeur des logements et, partant, de leurs loyers ». 

Sur ces bases, une seule conclusion s’impose alors avec une réelle évidence : le Fonds du logement est idéa-
lement à même de réaliser les travaux dans le respect de tous les critères architecturaux, environnementaux, 
techniques et humains considérés.

Premier projet : le réaménagement de la « Winnschoul » 
C'est le tout premier chantier auquel le Fonds du logement s’attaque dans ce quartier historique. Éviter la dis-
parition de ce bâtiment est une priorité pour toutes les parties prenantes dans la réhabilitation du « Grund ». 
Construite entre 1807 et 1809, la « Winnschoul » a connu de nombreuses affectations : prison jusqu’en 1869, 
fabrique de souliers jusqu’en 1891, maison d’éducation pour les garçons, refuge pour les bibliothèques des 
Bénédictins de Clervaux et des Rédemptoristes d’Echternach pendant la Deuxième Guerre mondiale, maison 
d’arrêt pour les prisonniers politiques à la fin du deuxième conflit mondial, puis logement de service pour le 
personnel de la prison.

La « Winnschoul » fait donc figure de bâtiment historique au cœur d’un quartier historique. Une démolition est 
dès lors tout à fait inenvisageable. Le Fonds du logement décide par conséquent de procéder à l’assainisse-
ment du bâtiment en vue d’y créer des habitations de qualité, mais qui restent toutefois abordables d’un point 
de vue financier : entre 1980 et 1984, 14 appartements et 5 cabines de douches publiques destinées aux 
habitants du « Stadtgrund » ne disposant pas encore de ce confort pourtant élémentaire sont réalisés.

La « Winnschoul » est donc la première réalisation 
du Fonds du logement au « Grund », mais aussi – et 
surtout ! – un premier succès unanimement salué, 
notamment par le « Comité international pour le Sau-
vetage du Grund » et par le « Luxemburger Wort », 
qui écrit dans ses colonnes qu’ « un ensemble exem-
plaire, une carte de visite du Stadtgrund » a ainsi été 
créé.
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Un quartier qui a changé, évolué 
En trois décennies, le quartier historique du « Grund » a considéra-
blement évolué. Les douches publiques, qui étaient bien utiles à de 
nombreux habitants du quartier, ne sont plus qu’un lointain souve-
nir : construites et ouvertes à la population en 1984, elles ont été fer-
mées au milieu des années 1990, pour être transformées par la suite 
en « Internetstuff ». D’une manière globale, le Fonds du logement a 
été un acteur majeur dans la rénovation et la réhabilitation de tout le 
quartier. Grâce à ses efforts considérables, des logements vétustes, 
voire insalubres ont été transformés en habitations confortables. 
Aujourd’hui, le Fonds du logement totalise près de 80 habitations et 
pas moins de 17 surfaces commerciales dans ce quartier où, désor-
mais, il fait réellement bon vivre.
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Mais le « Grund » n’est pas le seul quartier de la capitale à avoir bénéficié des efforts et des compé-

tences du Fonds du logement : proche du centre-ville, le quartier « Sauerwiss » doit aussi beaucoup à 

l’établissement public...

Sauerwiss > création d'un nouveau quartier

C’est dans les années 1990 qu’un nouveau quartier, ne comptant pas moins de 415 logements, voit le jour à 
Luxembourg-Gasperich. Si la conception urbanistique du quartier « Sauerwiss » est confiée à l’urbaniste muni-
choise Christine Scheiblauer, c’est le Fonds du logement qui assure – au travers d’une agréable diversité de 
logements – la réalisation d’un aménagement urbain équilibré et harmonieux. 

Dans le cadre de cet ambitieux projet, le Fonds du logement s’est donné pour objectif d’exploiter au mieux 
chaque parcelle de terrain disponible, afin de créer des logements confortables et financièrement accessibles 
à un maximum de personnes. 

Le terrain a donc été utilisé de la manière la plus rationnelle possible et la priorité a été donnée à des maisons 
individuelles et mitoyennes implantées sur de petites parcelles, au cœur d’un quartier disposant d’énormé-
ment de facilités (des commerces, une école, une crèche, ...) et bénéficiant d’une liaison facile et rapide vers 
la ville.

Intégration au tissu urbain et situation optimale
Afin de répondre au mieux à tous les critères et objectifs prédéfinis, et après plusieurs enquêtes de quartier 
ayant permis de déterminer non seulement les souhaits essentiels de la population, mais aussi la planification 
optimale du projet, le nouveau quartier « Sauerwiss » est intégré au tissu urbain de Gasperich grâce à l’inter-
vention d’architectes et d’urbanistes sélectionnés par concours et sensibilisés à la finalité du projet. 

L’un des atouts majeurs du projet est son emplacement : il dispose en effet d’une situation géographique très 
favorable, au cœur même de la capitale. 

Le quartier « Sauerwiss » se développe à proximité immédiate du centre urbain de Luxembourg-Ville et de ses 
principales artères administratives ou commerciales. Ainsi, il ne se situe qu’à quelques minutes de la gare cen-
trale, des principaux axes routiers ouverts sur tout le territoire ou les pays limitrophes, et du centre-ville auquel 
les habitants peuvent facilement accéder grâce à de très bonnes liaisons par bus.
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Mixité architecturale, urbaine et sociale 
Dans le cadre de cette ambitieuse réalisation, le Fonds du logement privilégie une mixité de logements apte à 
favoriser harmonieusement une autre mixité, tout à la fois urbaine et sociale. 

D’entrée de jeu, le Fonds du logement tient à mélanger de la manière la plus agréable et pratique possible les 
divers types de logements sur l’ensemble du projet. Même s’il n’est jamais facile à concrétiser et s’il représente 
toujours un véritable défi pour les architectes qui doivent régulièrement revoir leurs plans, le mélange des 
constructions réalisées à la « Sauerwiss » est une incontestable réussite. 

Différents types de logements sont donc construits : des appartements, des maisons uni-, bi-, tri- ou quadri-
familiales. Tous les logements proposés conservent cependant plusieurs points communs : ils se veulent 
tous confortables et fonctionnels, s’inscrivant au sein d’un environnement convivial et riche de nombreuses 
infrastructures : des espaces verts, des rues joliment bordées d’arbres, d’agréables zones piétonnes, divers 
commerces, des aires réservées aux jeux pour les enfants et aux loisirs, une école et une crèche, ... sans 
oublier des espaces de parking. 

Innovation technologique et économies d’énergie
Lors de la réalisation de ce projet, le Fonds du logement se montre innovateur sur le plan technologique et en 
matière d’économies d’énergie. Tous les lotissements intégrés au quartier « Sauerwiss » sont équipés d’une 
centrale de cogénération de chaleur avec moteur à gaz.

Très innovant pour l’époque, ce système assure la production de chaleur et d’énergie au départ de la combus-
tion du gaz naturel. Conséquence : tout en offrant un confort maximal à l’ensemble des habitants, ce système 
limite de manière considérable la quantité de CO2 rejetée. Il réduit donc de manière spectaculaire la pollution 
de l’air.

D’autre part, toutes les maisons unifamiliales disposent de chaudières dont les émissions nocives sont réduites 
au maximum. Enfin, le système d’alimentation en eau se veut également très innovant : à côté du système tra-
ditionnel d’alimentation en eau potable, il existe un système de récupération des eaux de pluie qui se montre 
d’une réelle efficacité.

Un quartier en évolution constante
Depuis le premier coup de pelle et l’installation des premiers habitants, le quartier « Sauerwiss » n’a cessé de 
vivre et d’évoluer. Malgré le temps, on peut affirmer sans le moindre risque de se tromper qu’il n’a aujourd’hui 
pas pris une seule ride. Mieux encore : il s’est amélioré au fil des années ! La végétation s’est développée et a 
imprégné l’espace des voies publiques. Tout le quartier est devenu un espace urbain plein de cohérence où 
la qualité de vie est réelle.

En assurant la réalisation 
de ce quartier, le Fonds du 
logement prouve une nou-
velle fois de manière écla-
tante que, dans le domaine 
de la planification et de 
l’utilisation de l’espace, il 
est tout à fait possible de 
concilier l’optimalisation et 
la convivialité. Pari réussi !
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Le « Grund » et la « Sauerwiss » ne sont cependant pas les deux seuls quartiers de Luxembourg-Ville 

où le Fonds du logement a œuvré avec soin, énergie et savoir-faire : le quartier « Eecher Schmelz » est 

un autre exemple de la compétence du Fonds...

Eecher Schmelz > renouveau d'un site industriel

C'est l’exemple-type d’un projet urbanistique ambitieux et très moderne harmonieusement implanté sur un 
site historique dont les origines remontent à 1845. Il représente donc l’alliance réussie d’une urbanisation tout 
à la fois moderne et fonctionnelle avec l’histoire d’un haut-lieu de la métallurgie industrielle luxembourgeoise.

Petit saut dans le temps...
Au milieu des années 1840, Auguste Metz demande l’autorisation de construire un haut-fourneau sur le site 
d’Eich-Mühlenbach. Succès aidant, il ne lui faut que quelques années seulement pour y ajouter deux autres 
fourneaux et augmenter la production. 

Au total, ces trois fourneaux permettent de produire non moins de 16 tonnes de fer brut par jour, ce qui reste 
une réelle performance pour cette époque. S’étalant sur une superficie de 4,4 hectares, ce site est l’un des tout 
premiers centres de la métallurgie industrielle luxembourgeoise. Pendant la période prussienne, un autre projet 
se fait jour : la construction d’une nouvelle liaison ferroviaire passant par « Mühlenbach-Rollingergrund» ; une 
ligne de chemin de fer dont le tracé est modifié. La « Société des Forges d’Eich » est contrainte de construire 
une nouvelle forge à proximité immédiate de la ligne ferroviaire, indispensable au fonctionnement et à la renta-
bilité de l’usine métallurgique.
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Exceptionnel ! Le mot n’est 
vraiment pas trop fort pour 
qualifier ce projet urbanis-
tique implanté sur un site 
historique et métallurgique.

Petit à petit, l’usine d’Eich est délaissée au profit de la nouvelle forge de Dommeldange. À partir de 1874, son 
activité commence à se limiter à la seule fabrication de produits issus de la fonderie et au parachèvement de 
ces produits. Cette tactique industrielle persiste jusque dans le courant des années 1960, époque à laquelle 
la fonderie d’Eich cesse toute activité.

C’est en 1966 que commencent les travaux de démontage de cette unité. Une décennie plus tard, l’usine 
de parachèvement est également démantelée. C’est comme cela, dit alors le « Luxemburger Wort », que se 
termine inéluctablement « non seulement un long épisode d’histoire locale, mais aussi un chapitre de l’histoire 
nationale ». Aujourd’hui, une unique bâtisse peut encore témoigner de l’âge d’or de ce site industriel : un vaste 
hall situé à l’extrémité nord du terrain.

Revalorisation d’un ancien site
Conscient de tout l’intérêt que présente ce site d’exception, le Fonds du logement songe bien entendu à sa 
revalorisation. D’emblée, il pense à un vaste projet subdivisé en quatre lots distincts A, B, C et D.

L’une des réflexions de base ayant mené à la conception et à la réalisation de ce projet s’intéresse à l’implan-
tation des bâtiments. Celle-ci est largement influencée par le respect dû à l’ancien site métallurgique, mais 
également par l’intégration la plus harmonieuse possible de ses éléments les plus caractéristiques. 

Ainsi, la végétation abondante, la forte déclivité à l’extrémité nord du terrain, l’ancienne bâtisse témoignant de 
l’activité industrielle passée, la petite ruelle pavée qui longe le parc, les rues périphériques de Mühlenbach et 
Émile Metz, ... sont autant d’éléments incontournables dont les concepteurs doivent tenir compte, afin de les 
intégrer harmonieusement dans le projet global final.
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Entre les lots B et C, une très jolie place publique - qui profite d’un ensoleillement optimal tout au long 
de la journée - offre aux habitants comme aux visiteurs de passage un espace ouvert au cœur même du  
quartier. 

Les enfants ne sont évidemment pas oubliés : à côté des aires de repos permettant à chacun de se détendre, 
de bouquiner, d’entretenir les conversations et de renforcer les contacts sociaux, ..., plusieurs aires de jeux 
sont implantées au sein des espaces verts qui agrémentent le site.

Enfin, le quartier est séparé de la rue de Mühlenbach par une allée d’arbres. Et si la Ville de Luxembourg a 
implanté du côté Est un nouveau complexe scolaire bien utile aux familles avec enfants, la face Ouest du site 
se caractérise par la présence d’un grand parc, qui est devenu un véritable pôle d’attraction.

Tous ces espaces verts et de détente n’entravent cependant en rien la circulation automobile qui, dans nos 
sociétés occidentales, marque immanquablement de son empreinte toutes les villes et tous les quartiers de 
ces 20e et 21e siècles. L’accès au quartier « Eecher Schmelz » s’effectue via les deux extrémités du lot A. Une 
bande d’attente aménagée au milieu de la rue de Mühlenbach contribue à assurer la bonne fluidité de la cir-
culation. Aménagés en souterrain, les parkings sont conçus et installés de manière à éviter la circulation inutile 
dans les rues à l’intérieur du nouveau quartier. Celles-ci sont plus spécifiquement réservées aux riverains et 
aux services publics.

Quatre lots aux personnalités marquées
Bordant la rue de Mühlenbach, le lot A compte 64 appartements, près de 1.120 m2 de commerces et d’es-
paces de bureaux, ainsi que 75 emplacements de parking.

Ce lot joue un rôle essentiel dans la conception d’ensemble du projet : il assure la liaison entre le bâtiment 
historique existant et le nouveau quartier. 

L’importance des espaces verts
D’autre part, une attention toute particulière est également accor-
dée à l’ouverture du quartier sur les vastes espaces verdoyants qui 
bordent le site sur trois côtés. Des liaisons piétonnes relient les diffé-
rents immeubles d’habitation à ces espaces verts adjacents. Quant 
aux espaces non bâtis des parcelles privatives, ils sont plantés et 
aménagés en jardins d’agrément. 
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Témoin de l’activité industrielle passée, le hall du charbon a été volontairement sauvegardé, même si son 
utilisation a été modifiée afin de répondre aux objectifs immobiliers du projet : il a été réaménagé en plu-
sieurs immeubles individuels dont chacun bénéficie d’une couleur marquée imprimant une forte personnalité 
à l’ensemble. 

Le lot suivant – le lot B – compte 32 appartements et 42 emplacements de parking. Ses concepteurs optent 
d’entrée de jeu pour une « scénographie » originale : ils le divisent en deux ailes séparées. Par ailleurs, ce lot 
dispose d’un atout de taille : son implantation permet de préserver les vues ouvertes sur le grand parc (et d’en 
profiter !). Enfin, installée entre les lots B et C, la place publique offre un espace convivial tout en agrémentant 
l’espace du côté est. 

Le troisième lot – le lot C – comprend 86 appartements et 90 emplacements de parking. Il présente une forme 
tout à fait caractéristique : il est conçu et réalisé en forme d’un « U » allongé. Ce lot dispose également de 
nombreux atouts : un splendide espace-jardin central largement ouvert du côté ouest et relié à la face est par 
un passage couvert, une aire de jeux très appréciée par les enfants... et leurs parents, plusieurs espaces de 
détente et de repos, ainsi que de nombreuses plantations.

Le quatrième et dernier lot – le lot D – propose 49 appartements et le même nombre d’emplacements de par-
king. Il est subdivisé en une demi-douzaine de bâtiments. À l’exception de deux d’entre eux (les bâtiments A et 
B), chacun dispose d’une entrée individuelle permettant d’accéder aux logements. Ceux-ci sont orientés vers 
les rues Charlotte Engels et Eecherschmelz, qui sont toutes deux des rues intérieures du quartier.
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Tout en restant imprégné de l’industrie du fer, le Fonds du logement a encore signé une autre réalisa-

tion d’envergure dans la rue de Hollerich. Au programme : un projet délibérément moderne et extrê-

mement novateur !

Rue de Hollerich > projet de construction novateur en milieu urbain

C’est en 2003 que le Fonds du logement et ArcelorMittal signent une convention de partenariat avec pour 
objectif la réalisation d’un grand projet d’immeuble dans la rue de Hollerich, toujours à Luxembourg-Ville. 
Cet immeuble à vocation mixte doit être implanté sur le site des anciens locaux techniques des P&T Luxem-
bourgeoises. Sa principale caractéristique, mais aussi tout son attrait architectural et esthétique, réside dans 
l’association étroite du fer et du béton. Sa conception est confiée au bureau d’architectes Heirend & Schmit.

Usage mixte
Affichant une façade longue de 71 mètres, ce bâtiment est composé de 40 appartements. Seize d’entre eux 
(dont 6 duplex) sont destinés à la location ; le reste étant voué à la vente. 

Dès l’origine du projet, ses concepteurs veulent privilégier une utilisation mixte de l’ensemble : aux côtés des 
appartements, on découvre aussi des locaux pour bureaux et commerces au rez-de-chaussée. Au premier 
étage, des espaces de bureaux donnent sur la rue, tandis que les logements sont situés à l’arrière du bâtiment.

Un projet et son extension
La distribution entre les 40 appartements et duplex s’effectue grâce à 5 cages d’escalier. Tous les logements 
disposent d’une double orientation. 

D’autre part, la configuration très spécifique du terrain, qui présente sur sa profondeur (75 mètres) une déni-
vellation de presque un étage, permet l’aménagement d’un vaste jardin sur la partie arrière du bâtiment. Enfin, 
les occupants de l’immeuble bénéficient aussi d’emplacements de parking jouxtant des locaux abritant les 
Archives de l’État dans l'arrière-cour.

Vu la configuration particulière du terrain, mais aussi sa superficie totale qui est de très exactement 53,36 ares, 
une extension est possible dans le cadre d’un projet de la Ville de Luxembourg baptisé « Porte de Hollerich ». 
Pour l’essentiel, ce nouveau projet consiste en la construction d’un autre immeuble sur l’arrière du terrain.

Une esthétique moderne et innovante
L’une des facettes les plus spectaculaires, les plus audacieuses de cette remarquable réalisation réside dans 
son esthétique et son aspect visuel. 
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Les concepteurs du bureau d’architectes Heirend & Schmit expliquent que « la façade sur rue, habillée de 
vitrages et de bardage métallique plié, rouge, sera le filtre entre l’espace public et la stratification verticale de 
la vie citadine (commerces, bureaux, circulation, logement), qui est la nature du bâtiment. La façade sur jardin, 
revêtue d’un bardage en bois naturel, aura une expression plus plastique, puisqu’elle traduira le dialogue de la 
vie dans le logement avec les ombres et les lumières, la chaleur du soleil dans le jardin ».

L’utilisation d’une structure métallique reste un choix d’une réelle audace, mais surtout d’une incontestable 
pertinence. L’acier allie tout à la fois la souplesse et la solidité, la durabilité et l’esthétique. 

En outre, il peut être frappant de constater à quel point l’acier peut offrir des solutions originales à des problé-
matiques de construction et de rénovation très complexes. 

Et il est tout aussi frappant de s’apercevoir que des constructions réputées fonctionnelles par définition peuvent 
acquérir une réelle beauté moderne qui n’a certes pas à rougir lorsqu’on la compare aux grandes œuvres 
architecturales qui ont marqué le début du 20e siècle.

Par ailleurs, il faut encore noter et souligner le fait que l’utilisation d’une structure portante métallique permet 
de réduire assez considérablement la durée des travaux ; ce qui reste un élément très important dans le cadre 
d’un chantier en milieu urbain.

Ce nouveau projet – que 
l’on peut aisément qualifier 
de projet-pilote – est déve-
loppé conjointement par 
le Fonds du logement et  
ArcelorMittal.



> Al Esch

> Nonnewisen
Zoom 2
ESCH-SUR-ALZETTE
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La capitale luxembourgeoise n’est pas la seule entité urbaine à bénéficier du savoir-faire et des compé-

tences du Fonds du logement. Dans la deuxième ville du pays, Esch-sur-Alzette, le Fonds du logement 

signe plusieurs réalisations remarquables...

Al Esch > Réamémagement d'un quartier

L’entreprise de rénovation et de revalorisation du vieux centre-ville d’Esch-sur-Alzette débute dans le courant 
des années 1980. À ce jour, il fait toujours partie des opérations urbanistiques les plus ambitieuses jamais 
réalisées au Grand-Duché de Luxembourg.

La principale difficulté de la rénovation du Vieil Esch – rénovation programmée en plusieurs phases succes-
sives – réside, à l’époque, dans le fait qu’il est impératif de concilier la restauration de certaines maisons 
anciennes avec la construction de nouveaux immeubles, sans pour autant dénaturer la ville et lui enlever tout 
son cachet spécifique.

Une succession de projets
En réalité, tout commence en 1960. C’est en effet cette année-là que la municipalité d’Esch-sur-Alzette invite 
l’ensemble des architectes locaux à une grande table ronde. Le sujet de cette réunion : le Vieil Esch. Étant 
donné l’état pour le moins précaire de certains quartiers de la ville, une réaction urgente, durable et efficace 
s’impose d’elle-même. Pour l’image de la ville, certes, mais aussi et surtout pour la qualité générale de vie 
dans la cité et le bien-être de ses habitants. Suite à cette réunion, un premier projet collectif voit le jour et est 
proposé aux autorités compétentes. Il reste cependant sans suite.

Dans les années qui suivent, plusieurs autres projets de rénovation du centre-ville sont élaborés, étudiés et 
proposés. On pense notamment ici au projet élaboré en 1966 par la Service du Plan de la ville. Malheureu-
sement, tous ces projets présentent un handicap de taille : leur caractère résolument moderne et leur totale 
inadéquation avec le profil culturel de la région les rend irréalisables.

Face à ce dilemme, certaines voix s’élèvent alors pour « faire table rase » du passé. Et donc détruire la totalité 
des habitations existantes, afin de construire par la suite une cité ultramoderne. D’autres évoquent même la 
construction d’immenses tours d’habitation. Tous ces projets se heurtent bien entendu au refus catégorique 
de celles et ceux qui veulent qu’Esch-sur-Alzette se modernise tout en conservant son cachet, son charme et 
sa personnalité. Et qu’elle reste une cité à taille humaine où il fait bon vivre.

Pendant de nombreuses années, le projet de rénovation et de revalorisation du centre-ville est dans une 
impasse. Tous les projets évoqués et présentés semblent faire fi de l’identité culturelle du Vieil Esch. Ce qui va 
à l’encontre de la volonté des responsables communaux et de l’attachement que les habitants ont pour leur 
localité et son histoire. 

Il faut attendre 1986 – soit plus d’un quart de siècle après la toute première table ronde sur le sujet – pour qu’un 
projet sensé et concret apparaisse enfin.



L’importance des espaces verts
D’autre part, une attention toute particulière est également accor-
dée à l’ouverture du quartier sur les vastes espaces verdoyants qui 
bordent le site sur trois côtés. Des liaisons piétonnes relient les diffé-
rents immeubles d’habitation à ces espaces verts adjacents. Quant 
aux espaces non bâtis des parcelles privatives, ils sont plantés et 
aménagés en jardins d’agrément. 

Un projet concret pour des logements de qualité
Répondant à l’impulsion donnée par le Fonds du logement, un nouveau projet se dessine en 1986. La respon-
sabilité de ce projet consensuel est confiée au bureau d’architectes Herr & Huybrecht, ainsi qu’au bureau Steil.

Pour les concepteurs de cet ambitieux projet, le défi et l’enjeu sont de taille. Il s’agit en effet d’assurer la créa-
tion de logements subventionnés de qualité, tout en respectant d’inévitables contraintes économiques et en 
tenant compte du contexte urbain existant. 

Un véritable challenge ! Mais, surtout, un pari magistralement réussi, la rénovation du centre d’Esch-sur-Alzette 
répond en tous points aux critères et aux objectifs prédéfinis. Avec un attrait supplémentaire, réalisés avec une 
indéniable élégance, les constructions et aménagements s’intègrent parfaitement et avec naturel à l’environ-
nement préexistant. 

Un exemple très représentatif
Parmi les nombreuses réalisations effectuées dans le centre d’Esch, l’une d’entre elles mérite incontestable-
ment d’être mise en exergue et citée en exemple : la place Boltgen.

Dans le cadre de cette réalisation, la réflexion architecturale s’attache au respect d’une certaine échelle de 
proportions et d’une conjugaison de façades qui concilient avec harmonie une agréable diversité et une indis-
pensable unité.

Sur le plan strictement visuel, l’ensemble n’a rien d’insipide, loin de là. Mais il n’est pas extravagant non plus. 
L’environnement est aisément lisible par toutes et tous, quelle que soit la sensibilité esthétique ou architectu-
rale. Et il s’inscrit dans un contexte sans rupture. 
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Compte tenu des conditions propres au Fonds du logement, une attention toute particulière s’attache à la 
solidité et à la durabilité des habitations, mais aussi au confort offert aux habitants. L’élément de base de la 
conception reste l’îlot urbain. Dans cette optique, l’accent a été mis sur la partie visible nichée entre l’Hôtel de 
Ville et le bâtiment de la Caisse d’Épargne. En outre, un passage couvert assure une confortable et très jolie 
continuité des places publiques, selon une orientation diagonale.

Au final, tout en respectant les critères prédéfinis et les objectifs essentiels du projet, les concepteurs et 
réalisateurs de cette place ont réussi un travail exemplaire, qui enjolive la ville, améliore la qualité de vie des 
habitants et assure une durabilité tout en préservant l’image et le passé de la cité.

Un projet, plusieurs phases successives
Un projet d’une telle ampleur ne peut bien entendu pas être réalisé en une seule et gigantesque phase. Des 
considérations financières, techniques et humaines doivent être prises en compte. Elles impliquent que ce 
vaste projet doit être concrétisé en plusieurs phases successives ; certaines plus importantes, ambitieuses ou 
représentatives que d’autres, mais toutes essentielles à la concrétisation du projet global.

Parmi les différentes étapes successives qui ont mené à l’aboutissement du projet « Al Esch », la quatrième 
d’entre elles mérite que l’on s’y attarde un peu plus longuement. Conçu par Claude Schmitz avec la collabora-
tion d’Arlette Schneiders, le projet inclut un ensemble bâti dont la construction est entamée vers le milieu des 
années 1980. 

Schématiquement, on peut dire qu’il présente une structure générale en forme de « U ». Les deux tours d’ha-
bitation sont complétées par une sorte de jardin semi-public qui se présente comme une aire de détente 
agréable et bienvenue au cœur de la ville.



Du côté de la rue du Commerce, l’ensemble offre des rez-de-chaussée commerciaux et des étages unique-
ment réservés aux habitations. L’intégration du nouvel ensemble aux bâtiments existants est assurée par une 
superposition de deux pans de façade.

Du côté de la rue Saint-Vincent, le caractère purement résidentiel du projet est plus marqué. Enfin, du côté de 
l’avenue de la Gare qui reste ouverte à la circulation automobile, on retrouve une utilisation mixte : les espaces 
commerciaux jouxtent les espaces résidentiels. En outre, de grandes toitures-terrasses sont aménagées,  
permettant à la cour intérieure d’être baignée par la lumière naturelle.

La phase suivante de la rénovation du Vieil Esch – la cinquième – mérite elle aussi que l’on s’y attarde quelques 
instants. Réalisée en 1990, elle s’attache plus spécifiquement au quartier situé derrière l’Hôtel de Ville. Ses 
concepteurs étaient également obligés de tenir compte de toute une série de critères et d’impératifs, notam-
ment au point de vue architectural et environnemental. 

Autre donnée à prendre en considération dans la conception et l’élaboration de cette phase : assurer une 
parfaite continuité avec les autres phases de la restauration générale. Un équilibre difficile à réaliser, mais qui 
a cependant été parfaitement maîtrisé par toutes les parties prenantes. Dans le cadre de cette cinquième 
phase, le Fonds du logement préconise la construction d’une entité de 6 logements destinés aux personnes 
à mobilité réduite, mais aussi d’une vingtaine d’habitations de dimensions variées. 

La Fondation sclérose en plaques Luxembourg y occupe 16 appartements adaptés pour personnes atteintes 
de cette maladie. Les rez-de-chaussée de ces immeubles sont entièrement dévolus aux espaces commer-
ciaux et de bureaux, tandis que les étages sont réservés aux habitations. L’ensemble se veut donc parfaite-
ment équilibré, assurant une très bonne mixité entre « business » et habitation.

La rue de l’École enrichie d’un nouveau bâtiment
Toujours dans le cadre du projet « Al Esch » et de la rénovation du Vieil Esch, le Fonds du logement procède 
en 1991 à la conception et la réalisation d’une maison au cœur de la rue de l’École et en confie la réalisation 
au bureau Mulhern & Steil.

Le bâtiment est venu s'intégrer entre deux constructions voisines très anciennes. Plutôt que d'envisager la 
destruction de ces vielles bâtisses, les architectes se sont inspirés des caractéristiques propres à ce vieux 
quartier et en ont fait un projet harmonieux, privilégiant l'élégance et la discrétion au modernisme outrancier. 
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Pour mieux comprendre les enjeux et les objectifs de cet autre projet mené à Esch, baptisé du nom du 

lieu-dit sur lequel il s’implante : « Nonnewisen », il convient de le replacer dans son contexte global... 

Les responsables d’Esch-sur-Alzette songent depuis un moment à redéfinir l’avenir économique et 

urbain de leur ville. 

Nonnewisen > un projet de grande envergure

Et cela d’autant plus que plusieurs éléments conjugués parviennent à créer un climat favorable tout à fait 
susceptible d’accueillir de nouveaux habitants. On pense ici au développement du site universitaire, au patri-
moine industriel et culturel, à l’environnement très caractéristique offert par les célèbres Terres Rouges, ... Afin 
de répondre au mieux à cette évolution, et donc à la demande croissante de logements modernes et confor-
tables, la Ville d'Esch-sur-Alzette décide le développement d’un nouveau quartier au lieu-dit Nonnewisen.

Situé à la périphérie nord de la ville, ce lieu-dit était jadis essentiellement consacré au jardinage et au farniente. 
Pendant des années et même des décennies, les habitants d’Esch ont pleinement profité de cet immense 
espace verdoyant pour y cultiver leurs légumes, pour s’y détendre ou pour s’y reposer.

En étroite collaboration avec les responsables de la ville, le Fonds du logement se propose de développer 
en cet endroit un nouveau quartier moderne intégrant des logements, une école, des aires de jeux pour les 
enfants, des commerces, des espaces réservés aux bureaux, un café, une piste cyclable, ... et même un hôtel. 

Cet ambitieux projet est concrètement lancé au mois de mai 2003, au moment où la ville et le Fonds du loge-
ment organisent conjointement un concours international d’urbanisme dont l'objectif est d'élaborer un concept 
d’aménagement complet prévoyant des logements modernes, mais aussi des espaces urbains de qualité. 

Ce site propose un vaste 
choix de logements dis-
ponibles à la vente ou à la 
location : appartements, 
duplex, lofts, maisons uni-
familiales, ...



Priorité est donc donnée à la fonctionnalité, au confort des habitants et à la qualité globale de vie. 

En 2007, les premiers travaux commencent enfin, pour un projet total qui est appelé à durer une 
dizaine d’années. S’inscrivant dans la lignée des plus importants projets menés par le Fonds du 
logement (« Eecher Schmelz », « Sauerwiss », ...), ce quartier dispose non seulement de 40% de 
surface verte mais s'étend dans le Parc du centenaire et reçoit ainsi comme nom spécifique :  
« Habiter dans le Parc ».

Un projet en cinq phases
Sur un terrain d’une superficie de 28 hectares, ce projet est développé en 5 phases complémentaires.

La première d’entre elles s’attache à la construction d’une école pouvant accueillir 500 à 600 élèves, et d’un 
premier immeuble résidentiel. Implantées à l’est du terrain, respectivement au sud et au nord du boulevard 
principal appelé à traverser tout le site, ces constructions visent à offrir des logements et une première infras-
tructure aux habitants du futur quartier. Ce boulevard principal qui suit un axe est - ouest est destiné à jouer un 
rôle déterminant dans l’ensemble du projet.

Les phases suivantes sont centrées sur la construction de maisons unifamiliales, de résidences, de petits 
commerces et d’un hôtel. Cette phase a pour objectif essentiel d’améliorer l’autonomie du quartier. Il n’est 
cependant pas question de gigantisme, ni de défigurer tout l’environnement : les constructions n’excèdent pas 
3 niveaux hors-sol au nord de l’axe principal, et 4 niveaux hors-sol au sud de celui-ci.

Circulation automobile
La circulation automobile qui est l’une des contraintes dont il faut tenir compte au sein de tout projet d’aména-
gement urbanistique moderne n’est ni oubliée, ni négligée. 

Le Masterplan
Ce vaste projet respecte trois critères fondamentaux : l’intégration 
des constructions dans le tissu urbain existant, les opportunités et 
perspectives futures en matière de construction, ainsi que la protec-
tion de l’environnement naturel.
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Le site est traversé d’est en ouest par un boulevard principal. Celui-ci est construit perpendiculairement à la 
voie pénétrante et entrecoupé par un certain nombre de rues latérales. Le bus de la ville est appelé à des-
servir le quartier grâce à trois arrêts disséminés le long de cet important axe, ainsi qu’à un autre arrêt situé à 
proximité de l’école. Bordant le côté nord du boulevard principal, les rez-de-chaussée des immeubles sont 
destinés à accueillir un café-brasserie ainsi que de nombreux espaces de commerces. Quant au côté est, il 
est délimité par l’hôtel, l’école, une salle sportive et d’autres espaces de bureaux. L’ensemble est longé par 
une piste cyclable.

Un parc paysager et de vastes espaces libres d’un haut niveau qualitatif viennent renforcer la qualité de vie 
dans le quartier. Au sud du site, la zone verte permet d’assurer la jonction avec le bâti existant. Elle sera ouverte 
à toutes et à tous dès la fin de son aménagement complet. 

Enfin, au nord, en remplacement de l’ancien dépôt d’immondices, plusieurs aires de jeux permettent aux 
enfants de s’amuser et de se défouler en toute sécurité, bien à l’abri des dangers de la rue et de la circulation 
automobile.



Trois critères pour le « Masterplan »
Ce vaste projet a été conçu par l'association néér-
landaise Claus en Kaan et BGSV suite à un concours 
international d'urbanisme. Le « Masterplan » res-
pecte trois critères fondamentaux : l’intégration des 
constructions dans le tissu urbain existant, les 
opportunités et perspectives futures en matière de 
construction, ainsi que la protection de l’environne-
ment naturel.

Il est intéressant de s’arrêter un peu plus longuement 
sur ce troisième critère « nature », le temps de consta-
ter les efforts en ce sens qui ont été déployés par les 
concepteurs et réalisateurs du projet...

Dans sa partie sud, le site est traversé par un petit 
ruisseau. Celui-ci fait l’objet d’une « renaturation » 
importante, avec toutes les eaux pluviales qui y sont drainées. Bien entendu, des aménagements adéquats et 
efficaces sont prévus afin de prévenir tout risque d’inondation et pour tenir les eaux à une distance raisonnable 
des immeubles d’habitation, des espaces de bureaux, de l’école, ... Plus encore : ce charmant ruisseau est 
aménagé grâce à quelques îlots, au tracé de petits chemins de traverse, à de nouvelles plantations, ... Grâce à 
des chemins et allées, le promeneur a accès au parc qui s’étend entre les ensembles de logement et jusqu’au 
boulevard principal.

Les logements, entre confort et nature
Tous les logements bénéficient d’une vue sur l’environnement naturel, qu’il s’agisse du parc ou des jardins de 
la ville. Ceux-ci abritent notamment les aires de jeux et les emplacements de parking.

D’une manière générale, ce site propose un vaste choix de logements disponibles (selon les cas) à la vente ou 
à la location : appartements, duplex, lofts, maisons unifamiliales, ... En fonction des diverses configurations, 
ces logements ont une ou plusieurs chambres à coucher, un jardin individuel ou commun, un espace ouvert, 
une cave, ...

Au total, pas moins de 896 logements sont intégrés au projet ; un tiers réalisés par le Fonds du logement et le 
reste par la Ville d’Esch-sur-Alzette. Un certain nombre de logements sont aussi prévus pour les étudiants fré-
quentant le site universitaire. La mixité sociale est encouragée par le fait que plusieurs types de logements se 
retrouvent côte à côte au sein d’un même îlot ou quartier. Cela contribue aussi à donner une image extérieure 
originale à l'ensemble.
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> Résidence
 « Im Mai »

> Château 
 Saintignon

Zoom 3
DIFFERDANGE



Dans le cadre de la lutte contre l’effet de serre, l’utilisation du bois dans la construction est un élément 

important. C’est donc dans cette perspective tout à la fois écologique et durable que le Fonds du loge-

ment réalise à Niederkorn un bâtiment écologique unique. 

Résidence « Im Mai » > l'écologie en avant plan

Un bâtiment écologique unique
Conçu par le bureau d'architecture Atelier du Sud, l’ensemble du complexe répond à la norme actuelle de 
« basse énergie ». Il est chauffé, mais aussi rafraîchi, au moyen d’une conduite enterrée, plus connue sous 
l’appellation de « puits canadien ». 

Par ailleurs, l’installation d’une chaudière à bois (pellets) ainsi que le recours à une isolation thermique ultra-
performante permettent de réduire la consommation énergétique du site de 50 à 75 % par rapport à un 
bâtiment similaire traditionnel. Enfin, les eaux pluviales sont récupérées et stockées dans un réservoir d’une 
capacité de 30 mètres cubes. Ces eaux soigneusement récupérées servent à l’alimentation des sanitaires, à 
l’arrosage des plantes décoratives, aux machines à laver le linge, ...

4 niveaux, 16 appartements
Destinée aux personnes âgées, la Résidence « Im Mai » réalisée en étroite collaboration avec la Ville de  
Differdange. est située entre la rue de Longwy et le chemin d’accès à l’hôpital local. Inauguré en 2007, l'en-
semble comporte :
- une salle polyvalente (avec cuisines et sanitaires) réservée à la Ville de Differdange et un centre d’éducation 

précoce au rez-de-chaussée (avec deux salles, une cour de récréation et un préau);

Un grand projet novateur : 
il s’agit d’un bâtiment éco-
logique destiné à accueillir 
des personnes âgées ainsi 
que diverses infrastruc-
tures communales.
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- 16 appartements exclusivement destinés à la location par le Fonds du logement, aux 1er et 2e étages.  
Le sous-sol abrite les caves ainsi que 17 emplacements de parking.

Sur ces 16 appartements locatifs, 15 sont parfaitement adaptés aux besoins des personnes âgées valides. 
Tous identiques, ils disposent d’un agréable living, d’une cuisine, d’une salle de bain avec WC, d’une chambre 
à coucher et d’une pièce supplémentaire pouvant faire office de bureau ou de chambre d’appoint, en fonction 
des besoins de chaque locataire. Le 16e et dernier appartement peut servir de logement de fonction.

Concept de développement durable
L’ensemble de ce projet s’inscrit dans la conception actuelle du développement durable. Il met en œuvre tout 
à la fois l’harmonisation avec l’environnement immédiat, le choix de procédés et de matériaux de construction 
adaptés (notamment une ossature en bois pour les niveaux supérieurs), la gestion rigoureuse des écono-
mies d’énergie (via, entre autres, une isolation thermique performante), la gestion optimale des eaux usées, 
la récupération des eaux pluviales, l’optimalisation de l’éclairage naturel, la qualité de l’air ambiant (grâce à 
l’utilisation d’une ventilation avec rafraîchissement d’air), ainsi que l’optimalisation du confort hygrothermique 
et acoustique.

Le chantier, quant à lui, a été réalisé en tenant étroitement compte de l’indispensable réduction des nuisances 
diverses. Dans ce contexte, l’accent a notamment été mis sur la rapidité de construction rendue possible, 
entre autres, par la préfabrication et la bonne gestion des déchets d’activités.



Implanté au coeur du village de Lasauvage, le « Château Saintignon » bénéficie lui aussi d’une formi-

dable rénovation assurée par le Fonds du logement. Aux côtés des logements, il abrite désormais un 

musée dédié à l’histoire minière de la localité et une galerie consacrée aux événements qui se sont 

déroulés dans la région au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

Château Saintignon > rénovation et histoire

Lorsque le Fonds a acquis la propriété auprès de l'Etat en 1999, les bâtiments existants, inoccupés depuis de 
nombreuses années étaient dans un état déplorable et ont nécessité d'importants travaux de rénovation et de 
restructuration complète. De plus, une nouvelle construction respectant le volume d'un bâtiment détruit par un 
incendie dans les années '60 a du être entreprise.

La réalisation compte 14 logements de type locatif, allant de 1 à 5 chambres à coucher. La cour intérieure a 
été aménagée en un espace de rencontre et de détente.

Haut-fourneau, casemate, ...
Dans la région de Differdange, le site industriel de Lasauvage revêt une importance particulière. C’est en effet 
ici qu’a été implantée la toute première usine sidérurgique du Grand-Duché de Luxembourg : c’est en 1623 
que Gabriel Bernard y érige son premier haut-fourneau.

À la croisée des 19e et 20e siècles, la physionomie générale de la localité change considérablement sous 
l’impulsion du Comte Ferdinand de Saintignon. 

Une école est construite, puis une église, un magasin d’alimentation (coopérative Économat), un ensemble de 
maisons d’habitation destinées aux ouvriers, un cimetière (qui est situé en territoire français), ...

En 1938, alors que le deuxième conflit mondial se profile à l’horizon, le gouvernement décide d’aménager 
une casemate sous une maison d’habitation à Lasauvage. Elle est destinée à servir de refuge à la Grande-
Duchesse Charlotte en cas d’occupation du territoire luxembourgeois par les troupes allemandes. Cet ouvrage 
militaire doit permettre à la Grande-Duchesse de rester sur le sol Luxembourgeois, tout en bénéficiant des 
avantages procurés par la désormais célèbre Ligne Maginot.

Musée et Centre de Documentation
L’actuel Centre de Documentation « Hondsbësch » est situé dans un ancien bunker jadis aménagé dans la 
partie désaffectée d’une mine de fer, qui abritait des réfractaires au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

Pour sa part, l’Espace muséologique du Château Saintignon retrace les principales pages de l’histoire de 
l’endroit au travers de deux modèles permettant de se faire une très bonne idée des conditions de vie des 
réfractaires. Il aborde aussi la question de la nourriture et de l’approvisionnement, souvent assuré dans des 
conditions extrêmement difficiles par des volontaires venus en nombre de Niederkorn et des alentours.



93

RAPPORTS ET BILAN

20
13

35e exercice

Un bel exemple de sauve-
garde d'un patrimoine local



Dudelange, la quatrième ville du pays en nombre d’habitants, a connu une grande période de prospérité 

au moment où la « Terre Rouge » était la première richesse du pays. Aujourd’hui, aspirant légitimement à 

une croissance durable, Dudelange entend bien tirer le meilleur parti possible de son grand potentiel de 

développement et de ses nouvelles réserves foncières. En étroit partenariat avec le Fonds du logement, 

qui se montre également ici fort actif, la Ville de Dudelange se donne pour objectif la conversion rapide 

des anciennes friches industrielles situées au sud de la localité. 

Im Brill > sauvegarde de maisons industrielles

C’est au tout début des années 1980 que le Fonds du logement entreprend la sauvegarde et la rénovation 
de l’un des plus beaux quartiers historiques de Dudelange, menacé d’une disparition quasiment inéluctable.

Page d’histoire
Nous sommes en 1897. L’ingénieur métallurgiste Émile Mayrisch, né à Eich 35 ans plus tôt, devient le Directeur 
des anciennes forges de Dudelange. 

À peine un an plus tard, il entreprend les travaux de construction d’une cité destinée à accueillir les employés 
et les ouvriers de l’usine sidérurgique de Dudelange. Il donne ainsi le coup d’envoi à la création du quartier  
« Brill », qui restera quasiment inchangé pendant près de 8 décennies.

> Im Brill

> LDD – Laminoir  
 de Dudelange

Zoom 4
DUDELANGE
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À l’époque, l’idée de base des « Aarbechter-Kolonien » est de procurer aux employés et aux ouvriers, ainsi qu’à 
leurs familles, des logements aux loyers extrêmement bas. Ils peuvent en bénéficier jusqu’au moment de leur 
retraite, à la condition qu’ils ne changent pas d’employeur.

Au fil des années et d’une prospérité sans cesse croissante, la position socio-économique des ouvriers luxem-
bourgeois ne cesse de s’améliorer. Par le fait même, bon nombre de ménages et de familles peuvent commencer 
à envisager de quitter les logements fournis par l’entreprise pour louer une autre habitation dans des quartiers 
plus agréables et aisés, voire pour acquérir leur propre logement et devenir propriétaires. Petit à petit, l’Arbed 
commence à se défaire de ses cités ouvrières. Soit en les vendant à bas prix aux locataires, soit en les cédant 
au plus offrant ou tout simplement comme terrains à bâtir à des entreprises du secteur de la construction qui  
« font place nette » et démolissent les habitations existantes. 

C’est bien le sort qu’a failli connaître le quartier « Brill » à la fin des années 1970. Il a été sauvé in extremis par 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, datée du mois de février 1979, venant renforcer le soutien au logement 
et prévoyant notamment la création d’un « Fonds pour le logement à coût modéré ».

Très vite, le Fonds du logement ne se rend compte non seulement du charme, mais aussi du formidable poten-
tiel de ce quartier à la fois si beau et si calme. Il charge alors le bureau d’architectes Bauer-Goedert-Schmitz 
de réaliser une étude poussée, axée sur la modernisation du quartier. Dans l’esprit du Fonds du logement, il 
n’a donc jamais été question de démolir le quartier, et cela d’autant plus que la plupart des habitations exis-
tantes étaient encore en bon état. 



La rue résidentielle, avec l’homme au centre des préoccupations
Le projet de réaménagement du « Brill » se distingue des autres réalisations menées à bien par le Fonds du 
logement dans les diverses régions du pays, dans le sens où il met avant tout l’accent sur l’élément humain 
avant de prendre en considération l’exploitation optimale des surfaces disponibles ou la circulation automo-
bile. Ce projet a plutôt pour objectif de préparer le terrain pour la construction de logements subventionnés au 
Grand-Duché de Luxembourg, tout en servant de modèle à suivre pour le futur.

L’aménagement des artères résidentielles telles qu’elles existent dans d’autres pays européens comme les 
Pays-Bas, la Suède, le Danemark ou la Suisse, par exemple, s’impose rapidement comme une véritable 
nécessité aux yeux des concepteurs. Elles permettent en effet aux personnes âgées de participer à la vie 
urbaine tout en restant quelque peu à l’écart des nuisances de la rue, ou aux enfants de jouer sans danger. 

En réalité, celle que l’on appelle la « rue résidentielle » est basée sur le modèle du village traditionnel, où le 
rythme de vie des habitants n’est pas perturbé par le passage en trombe d’innombrables véhicules.

Une circulation automobile judicieusement maîtrisée
Grâce à l’utilisation judicieuse de différents éléments architecturaux, les rues E. Mayrisch et N. Metz permettent 
d’offrir aux habitants une physionomie dynamique, pas du tout monotone, de l’ensemble du quartier, tout en 
contraignant les automobilistes à respecter la « zone 30 » en accord avec l’aspect résidentiel des lieux.

Enfin, il faut aussi souligner le fait que la rue V. Tesch, l’artère centrale du site, est totalement interdite au  
trafic automobile. Elle est plutôt aménagée comme une rue « réservée aux jeux des enfants ».

Habitat modulable et chauffage collectif
Le but de l’opération menée par le Fonds du logement est de garantir un logement confortable, au sein du  
« Brill », à un grand nombre de familles. 

Pour cela, une autre phase des travaux se concentre sur la construction d’une trentaine de nouvelles mai-
sons unifamiliales, parfaitement intégrées à l’environnement historique de ce quartier. Bien qu’elles se fondent 
harmonieusement dans l’ensemble, ces nouvelles maisons bénéficient toutefois d’une approche totalement 
novatrice pour l’époque : il s’agit en effet d’habitations modulables au gré des besoins et des envies des 
habitants, car le système de construction permet aux occupants de bénéficier d’un logement individuel se 
prêtant à leurs idées personnelles d’aménagement. Le gros-œuvre ne comportant pas de parois porteuses 
intérieures, l’occupant (qu’il soit propriétaire ou locataire) a la liberté d’opter pour l’agencement qui lui plaît et 
qui lui convient le mieux. Cet ingénieux système autorise la création d’espaces ouverts ou de pièces fermées.
Autre élément marquant de la réalisation : l’ensemble du quartier est alimenté par un chauffage collectif par 
cogénération. 

Notons encore qu'en étroite collaboration avec le Fonds du logement, la ligue IMC a crée un foyer d'accueil 
pour enfants atteints d'une infirmité motrice. L'idée directrice est d'intégrer les enfants handicapés dans un 
quartier urbain.
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Pendant plus de cent ans, Dudelange a été marquée par l’industrie sidérurgique. La découverte de gise-

ments de minerai de fer sur le territoire de la commune (en 1881) et l’installation d’une usine sidérurgique 

ont fait partie des principaux éléments du développement social, humain et économique de la région.

Cet âge d’or n’a cependant duré qu’un temps. Avec le déclin de ce type d’activités et le démantèlement 

du site industriel, les friches du laminoir, qui s’étendent sur non moins de 39 hectares, présentent un défi 

majeur pour la Ville de Dudelange et le Fonds du logement. En 2005, le site est définitivement fermé et 

commence à faire l’objet d’un vaste plan de revalorisation et de réhabilitation. 

LDD – Laminoir de Dudelange > reconversion de friches industrielles et création 
d'un nouveau quartier 

Développement durable...
Dans le cadre de ce projet, l’objectif prioritaire du Fonds du logement s’inscrit résolument dans une démarche 
de développement durable qui ne respecte non seulement l’aspect social, mais aussi les facettes écologiques 
et économiques. Par voie de conséquence, cette démarche oriente d’emblée les quartiers du Fonds du loge-
ment vers l’avenir.

... et mixité des fonctions urbaines
Pour réhabiliter l’ancien site industriel désormais plus connu sous le nom de « Laminoir de Dudelange », le 
Fonds du logement conçoit un plan directeur qui détermine avec précision la mixité des diverses fonctions 
urbaines : l’habitat, les zones de travail, les possibilités d’approvisionnement alimentaire, la détente, ... 

Sillonné par des chemins courts, le quartier se doit de répondre aux besoins de l’homme tout en respectant 
l’environnement. Besoins des habitants et valorisation de l’environnement : deux éléments qui restent au cœur 
des préoccupations des concepteurs.

Concours international
Afin de réaffecter la friche industrielle du laminoir et de développer une solution globale d’aménagement, un 
vaste concours international d’urbanisme est organisé en 2005. Les projets des différents participants au 
concours se doivent de répondre le plus idéalement possible à différents critères. L’un d’entre eux vise à relier 
les deux anciens quartiers ouvriers « Schmelz » et « Italien », séparés par le site du laminoir et les infrastructures 
de transport. 

Autre critère d’importance : la création d’un nouveau quartier sur le site même de la friche industrielle. Enfin, il 
est aussi impératif que le terrain soit structuré au moyen d’un réseau varié d’espaces libres permettant l’inter-
connexion des deux quartiers existants entre eux, mais aussi avec le nouveau quartier « Neischmelz ».
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L’idée générale est d’édifier 
un quartier mixte qui, après 
l’assainissement complet 
du site, soit en mesure de 
proposer des logements, 
des espaces de loisirs, une 
école et une crèche, ainsi 
que des commerces.



Au final, c’est le projet présenté par le bureau Christian Bauer & Associés Architectes S.A., basé à Luxem-
bourg-Ville, en étroit partenariat avec Latz & Partner, R+T, Topp, Hagedorn Huber-Erler, qui est retenu. Il a 
l’avantage de proposer un quartier « évident », avec un noyau compact de constructions et une intéressante 
orientation urbanistique vers la gare ferroviaire existante.

Particulièrement bien pensé, ce projet d’envergure prévoit un espace central qui intègre une succession de 
petites places permettant une utilisation mixte particulièrement agréable : l’habitat, la culture, le sport, les 
loisirs, des commerces, des cafés et restaurants, une école, ... Les bâtiments existants constituent une tran-
sition tout à fait logique et quasiment « naturelle » vers les espaces libres et les diverses zones vertes du parc 
sidérurgique. D’autre part, une utilisation plus compacte des quartiers « Schmelz » et « Italien » permet une 
intégration optimale des nouvelles constructions au sein des structures industrielles déjà présentes sur le site.

« Schmelzpark »
Le « Schmelzpark » est constitué de l’ensemble du patrimoine bâti existant. On y retrouve notamment le bâti-
ment administratif, divers ateliers, les halles ou le château d’eau. Une zone d’utilisation mixte est développée 
au sud du « Schmelzpark ». Celle-ci n’intègre non seulement des unités d’habitation de différentes typologies 
(maisons unifamiliales ou plurifamiliales), mais aussi des commerces locaux et des espaces de services.

L’usage réservé à l’ancien laminoir se tourne plutôt vers les activités purement commerciales nécessitant peu 
de moyens de transport, tandis que la partie sud assure une belle transition vers la zone de loisirs, qui offre 
notamment des espaces récréatifs destinés aux jeunes habitants du quartier.

Une attention toute particulière est accordée aux espaces verts
Ceux-ci sont formés, d’une part, par les axes urbains, les routes, les 
chemins et les places à orientation est - ouest (notamment au sein 
du nouveau quartier central qui trouve sa place entre les quartiers 
« Schmelz » et « Italien ») qui intègrent de nombreuses plantations 
d’arbres et de bosquets et, d’autre part, par des zones verdoyantes 
issues des sites industriels : les lignes ferroviaires, les anciennes 
friches, ...
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Les concepteurs du projet tiennent bien entendu compte de l’incontournable circulation automobile. Si elle 
n’est ni oubliée, ni négligée, elle est cependant pensée de manière à éviter tout déplacement superflu, à 
épargner un maximum de nuisances aux habitants et à offrir des alternatives intéressantes, pratiques et faciles 
aussi bien pour les courtes que pour les longues distances. 
C’est dans ce contexte qu’un dense réseau de pistes cyclables et de chemins piétonniers est tracé. Ce double 
réseau vient en renfort d’une large offre de transports publics.



Limitation des nuisances et répartition de l’espace
Afin d’éviter au maximum les inévitables nuisances inhérentes à ces travaux d’envergure, ceux-ci sont réalisés 
en plusieurs phases successives.

Le terrain à bâtir qui inclut les bâtiments à conserver s’étend sur une superficie totale de 173.200 m2 et se 
répartit de la manière suivante :
- 24.600 m2 destinés à la construction de 135 maisons uni- ou bi-familiales ;
- 46.400 m2 retenus pour la construction de 40 maisons plurifamiliales ;
- 7.500 m2 dévolus à 37 formes spéciales d’habitations.

Pour l’école, le jardin d’enfants, ..., les concepteurs prévoient en outre un vaste espace de 12.300 m2. D’autre 
part, pas moins de 38.200 m2 sont consacrés aux activités artisanales et à l’industrie de transformation.  
15.000 m2 sont, pour leur part, prévus pour les services divers, tandis que 16.800 m2 sont réservés aux activités 
culturelles et de loisirs, à la gastronomie, ...

L’espace public, fort de 262.519 m2, est notamment utilisé pour l’installation des diverses routes, des pistes 
cyclables, des chemins piétonniers et des places du quartier (soit un total de 149.695 m2), ainsi que pour 
les différents espaces verts qui s’étendent sur une vaste superficie et totalisent 100.275 m2 (dont 12.549 m2 
consacrés aux seuls plans d’eau).

L’alimentation électrique générale des bâtiments et des installations sera assurée par un concept à la fois éco-
nomique et écologique qui s’impose d’emblée avec logique dans le cadre de cet immense projet. 

De plus, une installation de panneaux solaires sur le toit du laminoir vient renforcer l’approvisionnement éner-
gétique de ce vaste quartier.

Grâce aux espaces verts, aux commerces et services, aux zones de détente et de loisirs, aux activités profes-
sionnelles et à la qualité globale de toutes les unités d’habitation ... il fera bon vivre ! 


