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LES CHIFFRES CLÉS

 2007 2008 2009 2010 2011 Variation
      2010/2011

 
 en millions d’euros

Somme du bilan 281,0 302,2 316,9 334,7 354,4 + 5,9 %

Ressources en
capital (1) 247,3 265,0 280,4 297,9 313,8 + 5,3 %

Provisions 14,3 15,4 16,2 17,7 19,3 + 9,0 %

Immobilisations
 Terrains 24,0 24,2 27,8 31,5 43,0 + 36,5 %      
 Constructions 171,3 188,0 205,6 218,1 225,4 + 0,3 %

Chiffre d’affaires 16,5 42,1 61,7 51,1 38,7 - 24,3 %

 en logements

Logements locatifs 1 517 1 560 1 647 1 703 1 709 (3) 

Logements vendus 1 073 1 123 1 231 1 287 1 327 

 en collaborateurs

Personnel 40 55 53 (2) 53  54 -

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

(2)
 Le	Fonds	a	modifié	ses	modalités	de	calcul	du	nombre	moyen	de	personnel	pour	basculer	vers	un	équivalent	de	postes	

à temps plein. Sur cette base de calcul, le nombre moyen de personnel occupé pour l’exercice clôturé au 31 décembre 
2009 est de 53 personnes (contre 62 personnes selon le calcul précédent).

(3)
 Le	Fonds	a	procédé	à	une	rectification	des	modalités	de	calcul	du	nombre	de	logements	de	son	parc	locatif	afin	de	ne	

prendre en compte que ceux effectivement occupés (ou en cours de l'être). Sur cette base, le parc locatif du Fonds 
comprend donc 1 709 unités de logement au 31 décembre 2011 (contre 1 703 en 2010).
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FONDS DU LOGEMENT - BILAN 2011
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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’établisse-
ment public autonome appelé Fonds pour le dévelop-
pement du logement 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 auto-
rités communales, dans le cadre du développement 
urbain et rural, toute opération de développement du 
logement	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’ac-
quisition 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 déve-
loppement 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’ex-
térieur de celui-ci.

Le droit de préemption s’applique, en principe, à toute 
aliénation à titre onéreux.

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 loge-
ments 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	
concernant l’aménagement communal et le déve-
loppement urbain et des réserves de terrains sus-
ceptibles d’être intégrées, à moyen ou long terme, 
dans le périmètre d’agglomération,

- créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’ha-
bitat 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	modifiée	du	25	février	1979).

Le Fonds du logement jouit de la personnalité civile 
et est placé sous la tutelle du membre du Gouver-
nement 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 mois de juillet 2009, Monsieur 
Marco Schank, Ministre du Logement, remplit cette 
mission.

PRÉSENTATION ET COMPOSITION DU FONDS
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Le Comité-directeur du Fonds du logement est com-
posé de douze membres qui sont nommés et révo-
qués 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 des-
quelles sont prises toutes les décisions relatives aux 
activités et aux démarches du Fonds.
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Eugène BAUSCH
Chef de département et représentant de l’oGBL e.r.,
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l’article	64	de	la	loi	modifiée	du	25	février	1979

Serge EBERHARD
Premier Conseiller de Gouvernement,
représentant du Ministre ayant la Famille dans ses 
attributions

Paul EMERING
Secrétaire général et représentant de la Chambre de 
Commerce

Paul ENSCH
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

Constant KIFFER
Conseiller de Direction 1ère classe,
représentant du Ministre ayant le Logement 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
Directeur adjoint de l’Administration des Bâtiments 
Publics,
représentant du Ministre ayant les Travaux Publics 
dans ses attributions

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

Marc SPAUTZ
Secrétaire général et représentant du LCGB

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

Jeannot WARINGO
Directeur de l’Inspection générale des Finances,
représentant du Ministre ayant les Finances dans ses 
attributions

Jean ZAHLEN
Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère 
d’Etat,
représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes 
dans ses attributions

LES MEMBRES DU COMITÉ-DIRECTEUR 
AU 31 DÉCEMBRE 2011
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LES COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2011

•	Magali ALVES
•	Claude ANSAY
•	Liette ASCHMAN
•	Carole BADIA
•	Nathalie BECKER
•	Maurice BETTENDoRFF
•	Simon BoEVER
•	Christian BouLLuNG
•	Arlette BouR
•	Serge BRAuN
•	Rosa CARDoSo
•	Eric CHuFFART
•	Domenico CIPRIANI
•	Céline CouRSoN
•	Ana CouTINHo
•	Céline DACHICouRT
•	Aline DEMARET
•	Teresa FERNANDES
•	Joëlle FoNCK
•	Paulo FRAGA
•	Sandy GRoND
•	Simone HILDGEN
•	Catarina HoSS
•	Patrick KERSCH
•	Sven KLENSCH
•	Nathalie KoNSBRuCK
•	Doris KREMER
•	Sylvie LEoNARD
•	Marina LEVRIE
•	Daniel MACHADo
•	Steve MAJERuS
•	Michel MARCHAND
•	Annick MERGEN
•	Marie-Anne MISSoN
•	Luisa MoNGELLI
•	Ricardo PAIVA
•	Guy REDER
•	Sandy RoDRIGuES

•	Monique SALGADo
•	Guy SAND
•	René SCALA
•	Eric SCHMIT
•	Sonja SCHuLLER
•	Sabri SELIMI
•	olivera SICAJA
•	Michèle SIGNoRE
•	Fernando SouSA
•	Jürgen STAADT
•	Patrick SToFFEL
•	Sandra TEIXEIRA
•	Jean-Paul THIES
•	Joëlle WAGENER
•	Marie-France WEHRHAuSEN
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LES CONCIERGES
•	Cidalina DA SILVA  
•	Michel EMERINGER
•	Guy FREY
•	Théo KRuPSKI
•	Romain LALLEMANG
•	Joao LouREIRo
•	Charles MoES
•	Gustave MoLLINGER
•	Jean NEuBERG
•	Nello RADICCHI
•	Patrick THEIN

LES PERSONNES DE CONTACT
•	Michele DI STAZIo
•	Jean MuLLER
•	Altino RoDRIGuES
•	Renzo SAVINI

LE RÉVISEUR D’ENTREPRISES  
• HRT REVISIoN

LES CONSEILLERS JURIDIqUES
• René DIEDERICH
•	Albert RoDESCH & Associés

LES NOTAIRES
• Joëlle BADEN
•	Edouard DELoSCH
•	Joseph GLoDEN
•	Anja HoLTZ
•	Marc LECuIT
•	Tom METZLER
•	Camille MINES
•	Pierre PRoBST
•	urbain THoLL
•	Alex WEBER

LES COLLABORATEURS ET LES
CONSEILLERS ExTERNES AU 31 DÉCEMBRE 2011
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LES CHANTIERS CLôTURÉS 

Durant l’année écoulée, le Fonds du logement a pro-
cédé à la clôture des chantiers suivants :

- la réalisation d'un ensemble immobilier compre-
nant 25 logements et des bureaux sur le site de 
l’ancienne poste à Hosingen.

 Ce nouveau complexe, construit dans un cadre vert 
et agréable, se compose de trois immeubles :

- 2 immeubles côté rue, réservés à la vente, 
comprenant respectivement 6 et 13 apparte-
ments de 1 à 3 chambres à coucher et une 
surface de bureaux.

- 1 immeuble, côté zone résidentielle réservé à 
la location, abritant 2 maisons unifamiliales, 2 
duplex et 2 appartements pour personnes à 
mobilité réduite.

Le terrain de forme triangulaire a permis l'aménage-
ment d'une aire de jeux et d'un espace de détente et 
de rencontre pour les habitants.

- la construction de 16 maisons unifamiliales sises 
au coin des rues Camille Polfer et Sainte Thérèse 
d’Avila dans le quartier « Carmel » à Luxem-
bourg-Cents.

 Conçues en 4 bandes de 3 à 5 unités, toutes les mai-
sons disposent de 3 à 4 chambres à coucher et d’un 
garage. A l'arrière, les jardins privatifs sont adjacents 
à une grande place aménagée en aire de jeux pour 
les enfants.

 

 Conçues de manière à atteindre une classe énergé-
tique B, les maisons hautement isolées sont dotées 
de fenêtres à double ou triple vitrage, d’une chau-
dière à condensation au gaz et d’une ventilation 
mécanique avec récupération de chaleur. 8 d'entre 
elles sont en plus équipées de panneaux solaires.

- la rénovation d’une maison unifamiliale sise 131, ave-
nue Charlotte à Oberkorn. 

- la rénovation de 5 maisons unifamiliales en loge-
ments de type locatif dans la rue Saint-Nicolas à 
Remich. 

 Acquises dans le centre historique de la ville en 
2004, leur réhabilitation impliquait la sauvegarde du 
patrimoine de la vieille ville.

 Elles ont donc été restaurées et transformées. 
Excepté les maisons nos. 25 et 27, d’un volume plus 
modéré	dû	à	leur	situation	sur	la	rue,	elles	bénéfi-
cient d’une surface habitable de +/- 124 à 150 m2 
et de 3 à 5 chambres à coucher. Elles permettent 
d’accueillir 5 familles de locataires, dont 3 familles 
nombreuses. Chaque maison, hormis la maison no. 
27 dispose d’une terrasse orientée côté sud. un 
grand terrain, sis à l'arrière de la maison no. 19 et 
accessible par un chemin piétonnier offre un espace 
de rencontre et de jeux.

RÉALISATIONS, CHANTIERS ET PROJETS EN 2011
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LES CHANTIERS EN COURS 

En parallèle, les activités se sont poursuivies sur 14 
autres chantiers :

- à Diekirch, rue de l’Hôpital, la construction d’un 
immeuble résidentiel de 13 appartements destinés 
à la vente.

 
 - à Differdange, Grand-rue, la construction de 75 

appartements réservés à la vente, répartis dans plu-
sieurs immeubles.

 
- à Esch-sur-Alzette, boulevard Kennedy, la 

démolition de maisons et la construction d’un 
immeuble comprenant une trentaine de logements 
pour étudiants et une structure d’accueil pour les 
besoins de l’Administration Communale. 

- à Esch-sur-Alzette toujours, la construction 
du lot 3Nord du projet Nonnewisen, pour un total 
de 29 maisons unifamiliales destinées à la vente, 42 
logements pour étudiants et 4 commerces.

- à Lenningen, la transformation de la « Maison 
Irrthum » en 2 appartements réservés à la location.

- à Luxembourg, dans le quartier de la Sauerwiss, 
la réalisation d’une maison d’hébergement pour les 
besoins de l’association Jongenheem.

- à Luxembourg, rue de la Fonderie, la réalisation 
d’un immeuble résidentiel de 9 logements et d’une 
structure pour les besoins de l’association Stëmm 
vun der Strooss. 

- à Luxembourg-Cents, la construction des Lots 
VI et VII du quartier « Carmel », comprenant res-
pectivement 5 maisons unifamiliales en bande (ven-
dues en l’état futur d’achèvement) et un immeuble 
résidentiel de 11 unités réservées à la location (en 
partenariat avec la SNHBM).

- à Luxembourg-Pfaffenthal, rue Laurent 
Ménager, la construction de 6 maisons unifamiliales 
en rangée, réservées à la vente.

- à Rodange, avenue Dr. Gaasch, la construction 
d’un immeuble comprenant 14 logements locatifs et 
4 unités d’éducation précoce pour les besoins de 
l'Administration Communale.

- à Schifflange, l’aménagement de l’ensemble 
immobilier sis coin rue de la Paix/rue de la Croix en 
1 maison et 6 appartements destinés à la location.

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

- à Tuntange, rue de Greisch, la construction de 
8 maisons unifamiliales réservées à la vente et une 
maison relais - crèche pour les besoins des com-
munes de Boevange-sur-Attert, Tuntange et Sept-
fontaines.
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LES NOUVEAUTÉS

L’année 2011 fut également l’occasion pour le Fonds du 
logement de procéder au démarrage de 5 nouveaux 
projets :

- à Colmar-Berg, rue de la Poste, la rénovation 
d’une maison de maître et de ses dépendances en 5 
logements et la construction de 7 maisons unifami-
liales.

- à Dudelange, la réalisation d’une passerelle entre 
les quartiers Schmelz et Italie.

- l’extension d’une crèche sise boulevard Kennedy à 
Esch-sur-Alzette. 

- à Luxembourg-Weimerskirch, au Val des 
Bons Malades, le réaménagement en 6 logements 
locatifs d’une maison ayant appartenu à l’Etat.

- à Oberkorn, la rénovation de 8 appartements 
dans le quartier « Peschkopp ». 

LES PROJETS DE L’AVENIR

Enfin,	de	nombreux	autres	projets	sont	encore	à	l’étude	
ou en phase de démarrage à Arsdorf, Asselborn, 
Bascharage, Bertrange, Bollendorf-Pont, Diekirch, 
Differdange, Dillingen, Dudelange, Echternach, 
Eisenborn, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Fentange, 
Folschette, Grevenmacher, Harlange, Hesperange, 
Insenborn, Kopstal, Lenningen, Linger, Luxembourg, 
Mamer, Mondorf-les-Bains, Neunhausen, Niederkorn, 
Noerdange, Noertrange, Noertrange, oberkorn, 
oberpallen, Pintsch, Remich, Roodt-sur-Syre, Schieren 
Schweich, Senningerberg, Soleuvre, Steinfort, Surré, 
useldange, Weiswampach, Wellenstein, Winseler, 
Wolwelange.
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DISPONIBILITÉS FONCIèRES

Le Fonds est toujours à la recherche de vastes éten-
dues de terrains en vue de la réalisation de projets 
d’envergure. Ainsi, il dispose : 

de parcelles situées dans des réserves foncières au 
sens	du	Chapitre	4	de	la	loi	modifiée	du	19	juillet	2004	
concernant l’aménagement communal et le dévelop-
pement urbain
- à Esch-sur-Alzette, « In den Nonnewisen »,

de parcelles constituant d’autres réserves de terrains
- à Luxembourg, Cessange,
- à Luxembourg, Merl-Nord,
- à Mamer, lieux-dits « Auf Berg » et « Woeltgebund »
- à Niederkorn, lieu-dit « Mathendahl »,
- à Noertrange, lieu-dit « Mathesgarten »,
- à Steinfort, rue de Luxembourg.
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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 2011, le Fonds a 
procédé aux ventes suivantes :
- 5 appartements-duplex du projet « Gare-usines » 

à Dudelange,
- 17 appartements et 4 maisons unifamiliales du 

projet « Wunnen am Park » à Esch-Nonnewisen 
(Lots 2Sud A & B),

- 3 appartements du quartier Carmel à Luxembourg-
Cents,

- 2 maisons du projet Hinter Jans à Mersch,
- 5 appartements du quartier de la Peschkopp à 

oberkorn,
-	 1	appartement	à	Schifflange,

Le Fonds a également procédé à la vente de 4 parkings 
à Luxembourg-Ville et d'un commerce à Dudelange. 

Au total, ces ventes de l’année représentent un mon-
tant de 8.924.006,89 €.

 

En parallèle, dans le cadre de son activité de vente en 
l’état futur d’achèvement, le Fonds a procédé :
- à la vente de 4 maisons unifamiliales à Luxembourg-

Cents,
- à la remise des clefs de 16 maisons unifamiliales à 

Luxembourg-Cents, toujours. 

Cette activité de vente, mise en place en 2008, repré-
sente un montant de 1.609.215,85 € perçus en 2011. 

LE FONDS ET LA vENTE : LA SITUATION 2011
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LA RÉPARTITION VENTES DE 1979 à 
2011

Les 40 maisons et appartements vendus durant l’exer-
cice 2011 portent à 1.327 le nombre total des unités 
de logement mises à ce jour sur le marché immobilier 
par le Fonds.

A	 noter	 que	 l’appartement	 vendu	 à	 Schifflange	 est	
déjà inclus dans ce total, car il s’agit d’une deuxième 
mise en vente, celui-ci ayant été racheté par le Fonds 
à son propriétaire.

Les logements vendus par le Fonds sont situés princi-
palement dans la Capitale et dans les communes du 
sud du pays, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Communes
Logements 

vendus
Répartition 

en %
Nombre logements/

1.000 habitants 
Luxembourg 736 55,46% 7,83
Esch-sur-Alzette 149 11,23% 4,86
Dudelange 133 10,02% 7,13
Kayl-Tétange 62 (*) 4,67% 7,83
Rumelange 58 4,37% 11,45
Wiltz 29 (*) 2,19% 5,83
Grevenmacher 27 2,03% 6,21
Differdange 24 1,81% 1,10
Mersch 23 1,73% 2,93
Schifflange 23 1,73% 2,66
Ettelbruck 21 1,58% 2,68
Walferdange 18 1,36% 2,45
Echternach 7 0,53% 1,41
Hosingen 6 0,45% 3,20
Sanem 6 0,45% 0,41
Bettembourg 5 0,38% 0,51
TOTAL 1327 100% ---

(*)  y compris des places à bâtir vendues avec les plans de construction
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LA DEMANDE EN LOGEMENTS 
LOCATIFS SUBVENTIONNÉS

Cette année, le nombre des demandes en vue de 
l’obtention d’un logement locatif subventionné enre-
gistrées auprès du Fonds est en légère baisse. 

En effet, 1216 demandes étaient inscrites au registre 
des candidats locataires au 31 décembre 2011, contre 
1411 au 28 février 2011. 

Chaque année, un certain nombre des demandes 
sont retirées 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 écou-
lée,

- le demandeur ne répondait plus aux critères d’ad-
mission	requis	et	sa	demande	a	été	rayée	du	fichier.

Étant donné que, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2011, un total de 812 nouvelles demandes a été enre-
gistré par le Fonds (soit une moyenne mensuelle de 
67	 demandes),	 cela	 signifie	 que	 1007	 dossiers	 ont	
été retirés du registre des candidatures sur la même 
période.

L’OFFRE EN LOGEMENTS LOCATIFS 
SUBVENTIONNÉS

Le parc locatif du Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat est le plus important du pays 
avec 1709 unités de logement au 31 décembre 2011 
dont un apport effectif de 14 logements transformés, 
construits ou achetés par le Fonds en 2011 et répartis 
comme suit :
- 1 maison unifamiliale à Differdange,
- 6 unités du projet « Al Post » à Hosingen,
- 1 maison unifamiliale, route d’Eich à Luxembourg,
- 5 maisons unifamiliales du projet à Remich,
- 1 maison unifamiliale acquise à Schieren,

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 environ les 2/3 du parc locatif du Fonds, 
comme l’indique le tableau ci-contre qui reprend les 
36 communes sur le territoire desquelles les loge-
ments locatifs du Fonds sont implantés.

LE FONDS ET LA LOCATION : LA SITUATION 2011
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Communes
Unités 

de logement
Répartition 

en %
Nombre logements/
1.000 habitants (**)

Luxembourg 530 31,01 5,64
Differdange 301 17,61 13,76
Esch-sur-Alzette 199 11,64 6,50
Dudelange 109 6,38 5,84
Rumelange 59 3,45 11,65
Schifflange 52 3,04 6,01
Pétange 36 2,11 2,25
Echternach 33 1,93 6,65
Grevenmacher 33 1,93 7,59
Sandweiler 31 1,81 9,71
Bertrange 30 1,76 4,65
Mertert (Wasserbillig) 29 1,70 7,77
Hosingen 25 1,46 13,34
Sanem 25 (*) 1,46 1,72
Ettelbruck 20 1,17 2,55
Bettembourg 19 1,11 1,94
Troisvierges 19 1,11 6,39
Mondercange 17 0,99 2,73
Bascharage 16 0,94 2,15
Mersch 15 0,88 1,91
Münshausen (Marnach) 15 0,88 13,02
Remich 15 0,88 4,48
Wiltz 14 0,82 6,51
Strassen 12 0,70 1,62
Wellenstein 10 0,59 6,50
Schuttrange 9 0,53 2,51
Esch-sur-Sûre 8 0,47 24,69
Kayl 8 0,47 1,01
Eschweiler 6 0,35 7,21
Junglinster 4 0,23 0,61
Reisdorf 4 0,23 3,78
Hesperange 2 0,12 0,15
Beaufort (Dillingen) 1 0,06 0,46
Diekirch 1 0,06 0,16
Schieren 1 0,06 0,67
Steinsel 1 0,06 0,21
TOTAL 1709(***) 100 ---

(*)  le Fonds y loue également 6 maisons unifamiliales mises à sa disposition par leur propriétaire, à savoir la commune
(**)  pour plus de rigueur, il faut noter que certaines communes, et principalement la Ville de Luxembourg et la Ville d’Esch-sur-Alzette,
	 disposent	également	d’un	important	parc	locatif	loué	conformément	aux	termes	de	la	loi	modifiée	de	1979	concernant	l’aide	au	logement
(***)		 Le	Fonds	a	procédé	à	une	rectification	des	modalités	de	calcul	du	nombre	de	logements	de	son	parc	locatif	afin	de	ne	prendre	en	compte	

que ceux effectivement occupés (ou en cours de l'être). Sur cette base, le parc locatif du Fonds comprend donc 1 709 unités de logement 
au 31 décembre 2011 (contre 1 703 en 2010).
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Au 31 décembre 2011, 6,26 % 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 loge-
ments se répartissent entre les asbl suivantes :

Toujours au 31 décembre 2011, 1,64 % de ce même 
parc locatif, soit 28 logements, sont loués conformé-
ment aux dispositions de la loi de 2006 sur le bail à 
usage d’habitation.

Pour ces logements, le loyer correspond à 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 1,64 %.

Nom de l’association
Nombre de 

logements loués 
au Fonds

Aids Hellef 3
Aidsberodung Croix-Rouge 4
Anne Asbl 3
Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH) 10
Association EPI 1
Autisme Luxembourgeois Asbl 1
Caritas 9
Cercle d’Entraide et de Réadaptation pour Malades Mentaux (CERMM) 9
Fondation Maison de la Porte ouverte 3
Foyer Sud 1
Fraenhaus 7
Ligue HMC 4
Ligue luxembourgeoise d’Hygiène Mentale 10
IMC Kraizbierg 11
Jongenheem 4
Jugend an Drogenhellef 7
Kannerheem Itzeg 1
Pro Familia 5
Réseau Psy (Psychesch Hellef Dobaussen Asbl) 4
Frenn vun den Staatlech Kannerheemer 2
Stëmm vun der Strooss 3
Wunnengshellef 2
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LE PROFIL DES LOCATAIRES

Les citoyens de nationalité luxembourgeoise repré-
sentent la plus grande partie des ménages locataires 
auprès du Fonds du logement avec 36,74 % d’occu-
pants au 31 décembre 2011. Suivent les citoyens de 
nationalité portugaise avec 19,53 %, française (7,61 %) 
et italienne (5 %).

Les ménages dont le revenu mensuel imposable 
(revenu de référence avant l’application du règlement 
grand-ducal	modifié	du	16	novembre	1998)	se	situe	
au-delà de 3.000 € représentent la majorité des loca-
taires (22,76 %), suivis de ceux dont le revenu se situe 
entre	1.600	et	1.800	€	(17,61	%),	et	enfin	ceux	dont	le	
revenu se situe entre 2.400 et 2.600 € et entre 2.000 
et 2.200 €, avec respectivement 8,36 % et 8,29 %. 

Concernant l’âge moyen des ménages occupants, 
ceux dont l’âge se situe entre 35 et 55 ans et ceux de 
+ 55 ans représentent la plus grande part des loca-
taires avec respectivement 50,17 % et 38,45 %. 

Enfin,	les	personnes	seules	représentent	44,07	%	des	
ménages locataires, suivis par ceux avec un enfant à 
charge (21,04 %) et ceux ayant deux enfants à charge 
(17,61 %). 
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Au cours de l’exercice écoulé, le Fonds du loge-
ment a acquis des propriétés pour un montant de 
18.633.240,81 €, contre 9.093.789,67 € en 2010.

Les diverses acquisitions de l’année 2011 se répar-
tissent comme suit :

LES ACqUISITIONS DE TERRAINS : 
11.212.936,25 €

Le Fonds a acquis plusieurs terrains à Mamer, aux lieux-
dits « Bambesch », « Auf Berg » et « Woeltgebund », 
un terrain à Wolwelange, deux parcelles dans le cadre 
du projet « Les Terrasses de Differdange », plusieurs 
parcelles sises à l’intérieur du périmètre de la réserve 
foncière « Nonnewisen » à Esch-sur-Alzette et un 
terrain à Harlange.

LES ACqUISITIONS DE MAISONS ET 
D’IMMEUBLES : 7.420.304,56 €

Le Fonds a acquis les anciens bâtiments de l’adminis-
tration communale d’Insenborn et l’ancienne école de 
Neunhausen, 4 maisons unifamiliales sises respective-
ment rue C-M. Spoo à Differdange, rue Karl Marx à 
Dudelange, rue Dauvelt à Remich et route de Luxem-
bourg à Schieren, une propriété sise rue de la Libéra-
tion à Linger, deux maisons mitoyennes sises 23 & 25, 
côte d’Eich à Luxembourg, une ancienne ferme et ses 
dépendances à Surré, l’ancienne salle de musique de 
Schieren et une maison de vigneron avec ses dépen-
dances à Wellenstein.

Il a également procédé au rachat d’une maison en 
copropriété de son projet sis rue de Neudorf à 
Luxembourg et de 3 appartements du Quartier de la 
Fonderie à Rumelange.

ACQUISITIONS FONCIèRES ET IMMOBILIèRES 2011 



4141



4141

LE BILAN ET LES RÉSULTATS



4343



43

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 2011. Ils se rapportent au trente troisième exercice 
social depuis la création du Fonds du logement en 1979.

Les	ventes	d’opérations	finies	de	l’exercice	s’élèvent	à	30,3	millions	d’euros	et	concernent	:
- d’une part, des immobilisations partielles de projets destinés à la location. Parmi les plus importants, citons les projets 
sis	à	Hosingen,	Remich	et	Schifflange.	Ainsi	que	des	acquisitions	d’immeubles	et	de	terrains	destinés	à	des	futurs	projets	
de rénovation et/ou construction : ancienne mairie d’Insenborn, terrains à Mamer, Niederfeulen (…). 

- d’autre part, des ventes aux particuliers réalisées en 2011, notamment 21 logements (appartements et maisons 
unifamiliales) à Esch-sur-Alzette quartier Nonnewisen, 5 appartements et 1 surface commerciale à Dudelange,  
5 appartements à Differdange-Peschkopp.

Les recettes de loyers sont en progression de quelque 6,3 % par rapport à 2010 et s’élèvent à 8,1 millions d’euros.

Au cours de l'exercice, l'actif immobilisé s'est accru de quelque 13 millions d'euros provenant de travaux effectués sur 
les immeubles locatifs, de terrains acquis dans le cadre de la constitution de réserves foncières et d’immobilisations 
incorporelles.

Les travaux en cours s’établissent à 69,1 millions d’euros au 31 décembre 2011, contre 59,3 millions d'euros au 31 décembre 
2010.

Du côté du passif, on constate un renforcement des capitaux propres, qui passent de 298 à 314 millions d'euros, ce qui 
représente une augmentation de 5 %.

Le Comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat décide, en date de ce jour, de reporter 
la perte de l'exercice qui s'établit à 563.567,66 euros.

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 6 mars 2012
Le Comité-directeur

AvANT-PROPOS DU COMITÉ-DIRECTEUR
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Nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints du FoNDS PouR LE DÉVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET DE 
L’HABITAT	comprenant	le	bilan	au	31	décembre	2011	ainsi	que	le	compte	de	profits	et	pertes	pour	l’exercice	clos	à	cette	date,	et	
l’annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. 

Responsabilité du Comité-Directeur dans l’établissement et la présentation des comptes annuels
Le Comité-Directeur est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels, conformément aux 
obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.  
Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation 
sincère	de	comptes	annuels	ne	comportant	pas	d'anomalies	significatives,	que	celles-ci	résultent	de	fraudes	ou	d'erreurs,	le	choix	et	
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des 
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	pour	
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 fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d’entreprises agréé, de 
même	que	l’évaluation	du	risque	que	les	comptes	annuels	contiennent	des	anomalies	significatives,	que	celles-ci	résultent	de	fraudes	
ou d’erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en vigueur 
dans	l’entité	relatif	à	l’établissement	et	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	l’efficacité	de	celui-ci.
 
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	 donnent	 une	 image	 fidèle	 du	 patrimoine	 et	 de	 la	 situation	 financière	 du	 FONDS	 POUR	 LE	
DÉVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET DE L’HABITAT au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en 
vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 6 mars 2012

H.R.T. RÉVISION S.A. - Réviseurs d’entreprises agréés
Jean Philippe BARRET

LE RAPPORT DU RÉvISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ
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LE BILAN AUx 31 DÉCEMBRE 2011 ET 2010

ACTIF 2011 2010

ACTIF IMMOBILISÉ 267.292.030,08 254.498.008,51
Immobilisations incorporelles (note 3)

293.298,78 308.402,46 Concessions, brevets, licences, marques

Immobilisations corporelles (note 4)
263.329.128,81 250.543.986,34 Terrains et constructions

 Autres installations, outillage et mobilier 310.767,20 258.239,10
263.639.896,01 250.802.225,44

Immobilisations	financières	(note	5)
 Parts dans des entreprises liées 3.233.686,88 3.231.588,80
 Créances sur des entreprises liées 113.666,73 132.411,24
 Dépôts et cautionnements 2.557,52 2.557,52
 Autres prêts 8.924,16 20.823,05

3.358.835,29 3.387.380,61

ACTIF CIRCULANT 87.022.993,03 80.166.645,11
Stocks (note 6)
 opérations en cours 69.052.685,80 59.308.114,98

Créances (note 7)
 Créances résultant de ventes et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 8.843.555,37 12.369.739,04
 Autres créances
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 483.262,13 386.068,93

9.326.817,50 12.755.807,97

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 8.643.489,73 8.102.722,16

COMPTES DE RÉGULARISATION 132.416,37 33.784,70
354.447.439,48 334.698.438,32

Les notes renvoient à l'annexe

(exprimé en Euro)
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PASSIF 2011 2010

CAPITAUx PROPRES (note 8) 313.811.433,69 297.954.612,91

Dotation en capital 146.366.572,09 134.866.572,09
Autres réserves 5.497.298,73 5.497.298,73
Résultats reportés 53.367.836,34 52.890.962,27
(Perte)	Bénéfice	de	l’exercice (563.567,66) 476.874,07

Subventions (note 9) 109.143.294,19 104.222.905,75

PROvISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (note 10) 19.279.755,47 17.659.073,05

DETTES 21.312.087,44 19.024.933,19
Dettes envers des établissements de crédit (note 11)
 - dont la durée résiduelle est inférieure à un an 10.087.986,75 10.085.970,69

Acomptes locatifs (note 2)
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 4.652.572,61 3.837.043,94
Dettes sur achats et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 5.274.189,49 4.203.205,16
Dettes	fiscales	et	dettes	au	titre	de	la	sécurité	sociale
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 166.203,77 126.671,04
Autres dettes
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1.131.134,82 772.042,36

COMPTES DE RÉGULARISATION 44.162,88 59.819,17

354.447.439,48 334.698.438,32

Les notes renvoient à l'annexe
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LE COMPTE PROFITS ET PERTES AUx 
31 DÉCEMBRE 2011 ET 2010 (exprimé en Euro)

49

CHARGES 2011 2010
Réduction	des	travaux	en	cours	et	stocks	finis - 4.018.384,67
Autres charges externes 40.891.663,29 37.173.611,28
Frais de personnel (note 12)
 Salaires et traitements 2.653.775,23 2.532.871,24
 Charges sociales couvrant les salaires et traitements 379.881,70 283.794,01
 Autres 125.339,27 145.772,60
Corrections de valeur nettes sur immobilisations corporelles 
et incorporelles et subventions (notes 3, 4 et 9) 3.215.099,23 3.059.389,85
Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 39.973,88 390.569,74
Dotation aux provisions pour risques et charges (note 10) 2.772.608,38 2.334.014,89
Autres charges d’exploitation 2.468.008,82 3.928.017,64
Corrections	de	valeur	sur	immobilisations	financières	(note	5) 9.110,27 -
Intérêts et charges assimilées (note 11) 164.980,35 98.786,38
Charges exceptionnelles 186.997,67 26.088,04
Bénéfice	de	l’exercice - 476.874,07

52.907.438,09 54.468.174,41

PRODUITS
Augmentation des travaux en cours 9.744.551,78 -
Montant net du chiffre d’affaires 38.685.834,61 51.124.831,37
	 Ventes	d’opérations	finies 30.331.552,18 43.268.827,93
 Revenu de location 8.354.282,43 7.856.003,44
Autres produits d’exploitation 3.262.488,34 1.300.105,19
Reprise de corrections de valeur sur immobilisations
financières	(note	5) 11.208,35 89.848,48
Reprise de corrections de valeur sur immobilisations 
corporelles et incorporelles 44.895,10 -
Reprise de corrections de valeur sur éléments de
l’actif circulant 49.964,68 229.076,06
Reprise de provisions pour risques et charges 8.950,42 -
Intérêts et produits assimilés 269.567,27 254.636,94
Produits exceptionnels (note 13) 266.409,88 1.469.676,37
Perte de l’exercice 563.567,66 -

52.907.438,09 54.468.174,41

Les notes renvoient à l'annexe
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ANNExE

NOTE 1. GÉNÉRALITÉS

Le FoNDS PouR LE DÉVELoPPEMENT 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;

- création 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 conformément aux 
dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises 
et aux pratiques comptables généralement admises.

En application de l’article 26 de la loi du 19 décembre 
2002, et compte tenu qu’aucune obligation n’est faite 
au Fonds quant à la présentation des ses comptes 
annuels, certaines dérogations aux dispositions légales 
luxembourgeoises sont faites dans les comptes. Ces 
dérogations sont présentées dans cette annexe.
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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.

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 %
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Parts dans des entreprises liées 
Les parts dans des entreprises liées 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. 
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NOTE 3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Licences 
informatiques

Autres licences

EUR EUR
Prix d’acquisition, au début de l’exercice 4.474.545,86 15.000,00
 Acquisitions de l’exercice 188.343,91 1,00
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 4.662.889,77 15.001,00

Corrections de valeur, au début de l’exercice (4.181.143,40) -
 Dotations de l’exercice (203.448,59) -
Corrections de valeur à la fin de l’exercice 4.384.591,99 -

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 278.297,78 15.001,00

NOTE 4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains Constructions Autres 
installations
outillage et 

mobilier
EUR EUR EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 31.490.260,94 259.891.131,84 1.340.560,04
 Acquisitions de l’exercice 11.912.925,25 8.199.168,94 162.277,40
 Cessions de l’exercice (411.125,00) 127.512,71 -
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 42.992.061,19 265.724.533,79 1.502.837,44

Corrections de valeur, au début de l’exercice - (40.837.406,44) (1.082.320,94)
Dotations de l’exercice - (4.594.954,83) (109.749,30)
Cessions de l’exercice - 44.895,10 -
Corrections de valeur à la fin de l’exercice - (45.387.466,17) (1.192.070,24)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 42.992.061,19 220.337.067,62 310.767,20
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NOTE 5. IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

Parts dans des entreprises liées 2011 2010
EUR EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 3.531.613,95 3.531.613,95
 Diminutions - -
Prix d’acquisition, à la fin de l’exercice 3.531.613,95 3.531.613,95

Corrections de valeur, au début de l’exercice (300.025,15) (374.380,28)
 Dotations de l’exercice 9.110,27 -
 Reprises de l’exercice 11.208,35 74.355,13
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (297.927,07) (300.025,15)

Valeur comptable nette, à la fin de l’exercice 3.233.686,88 3.231.588,80

Créances sur des entreprises liées 2011 2010
EUR EUR

Montant brut, au début de l’exercice 194.384,58 227.533,42
 Diminutions de l’exercice (18.744,51) (33.148,84)
Montant brut, à la fin de l’exercice 175.640,07 194.384,58

Corrections de valeur, au début de l’exercice (61.973,34) (77.466,69)
 Reprises de l’exercice - 15.493,35
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (61.973,34) (61.973,34)

Valeur comptable nette, à la fin de l’exercice 113.666,73 132.411,24
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Informations sur les entreprises dans lesquelles la société détient au moins 20 % du capital :

Dénomination et siège social % détenu Comptes  Fonds propres Résultat net
  annuels (y inclus le résultat net) Bénéfice (Perte) 
  arrêtés au EUR EUR

Société Coopérative
Chauffage urbain,
Dudelange 22,83  31.12.2010  (*) (121.035,62) 31.765,84

Chauffage Aal Esch S.A.,
Luxembourg 99,94  31.12.2010  (*) 257.946,00 2.577,00 

Chauffage Sauerwiss S.A.,
Luxembourg 99,99  31.12.2011  (**) 1.156.444,56 2.688,17

Chauffage Nuddelsfabrik S.A.,
Luxembourg 99,99  31.12.2011  (**) 197.353,93 2.808,21

Société Anonyme 
Cogénération Dudelange-Brill,
Dudelange 25,00  31.12.2011  (**) 742.490,12 34.135,33

Chauffage Eecherschmelz S.A.,
Luxembourg 99,99  31.12.2010  (*) 1.520.471,42 19.850,43

E-village S.A.,
Luxembourg 99,98  31.12.2011  (**) 142.161,96 (2.734,59)

Kraeizgaass S.A.,
Luxembourg 99,97  31.12.2010  (*) 87.223,23 (4.148,47)

(*) Comptes annuels au 31 décembre 2011 non disponibles.
(**) Basé sur des données provisoires.

Les	corrections	de	valeur	sur	immobilisations	financières	prennent	en	compte	les	seules	informations	financières	
relatives aux entreprises liées disponibles à la date d’arrêté des comptes du Fonds.
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NOTE 6. STOCKS

2011 2010
EUR EUR

Luxembourg – 7, rue de Hollerich 4.891.004,79 5.938.775,00
Nonnewiesen PH1 Axe 1-4-5-6 5.809.176,68 15.573.073,59
Differdange – 78-92 Grand-rue 3.017.652,85 3.450.305,79
Luxembourg - Val St. André 2.735.171,87 2.711.397,71
Luxembourg – Av Pasteur - 2.056.074,39
Luxembourg – Cents 2.795.830,37 -
Tuntange 2.141.219,60 -
Autres 47.662.629,64 29.578.488,50

69.052.685,80 59.308.114,98

NOTE 7. CRÉANCES

2011 2010
EUR EUR

 Créances résultant de ventes et prestations de services 12.546.961,71 16.083.136,18
 Corrections de valeur (3.703.406,34) (3.713.397,14)
 TVA à recevoir 409.249,20 335.008,02
 Autres créances 74.012,93 51.060,91

9.326.817,50 12.755.807,97
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NOTE 8. CAPITAUX PROPRES

Dotations en 
capital

Autres 
réserves

Résultats 
reportés

Bénéfice de 
l’exercice

EUR EUR EUR EUR
Situation au début de l’exercice 134.866.572,09 5.497.298,73 52.890.962,27 476.874,07
 Augmentation 11.500.000,00
 Affectation de l’exercice 476.874,07 (476.874,07)
 Perte de l’exercice (563.567,66)

Situation à la fin de l’exercice 146.366.572,09 5.497.298,73 53.367.836,34 (563.567,66)

NOTE 9. SUBVENTIONS

2011 2010
EUR EUR

Valeur brute, au début de l’exercice 120.708.537,82 112.065.826,88
 Augmentations 6.613.441,93 8.642.710,94
Valeur brute à la fin de l’exercice 127.321.979,75 120.708.537,82

Corrections de valeur, au début de l’exercice (16.485.632,07) (14.919.726,55)
 Dotations (1.693.053,49) (1.565.905,52)
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (18.178.685,56) (16.485.632,07)

Valeur comptable à la fin de l’exercice 109.143.294,19 104.222.905,75
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NOTE 10. PROVISIONS POUR RISqUES ET CHARGES

Provision pour 
risques de
promotion

Provisions pour 
garantie 

décennale

Provisions pour 
réparations

de logements 
locatifs

EUR EUR EUR

Solde au début de l’exercice - 46.171,45 17.612.901,60
Mouvements de l’exercice
 utilisations 841,80 1.142.133,74
 Dotations 521.922,50 42.256,04 2.208.429,84
 Reprises 8.950,42

Solde à la fin de l’exercice 521.922,50 87.585,69 18.670.247,28

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 11. 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	logements	des-
tinés à la vente à Esch-sur-Alzette – Nonnewisen, inclus dans le règlement grand-ducal du 29 mars 2010. Les crédits 
ouverts prennent échéance au 31/12/2013. Solde au 31 décembre 2011 : EuR 10.087.986,75.
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NOTE 12. PERSONNEL

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

2011 2010
Employés 54 53

54 53

2011 2010
EUR EUR

Rémunérations 2.653.775,23 2.532.871,24
Charges sociales 379.881,70 283.794,01
Indemnités Administration 32.606,49 39.447,28
Indemnités Comité-Directeur 77.626,26 74.896,26
Jetons de présence 15.106,52 13.929,06
Autres indemnités - 17.500,00

3.158.996,20 2.962.437,85

NOTE 13. PRODUITS EXCEPTIONNELS

2011 2010
Legs d’immeubles - 1.322.350,00
Reprise de soldes fournisseurs 232.815,00 3.411,60
Montants récupérés du notaire sur adjudications 19.363,49 138.082,89
Autres 14.231,39 5.831,88

266.409,88 1.469.676,37
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RÉHABILITATION ET REvALORISATION          
DE BâTIMENTS, SITES ET FRICHES INDUSTRIELS
APPARTENANT à ARCELOR-MITTAL - ARCELOR - ARBED ...
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Fondée en 1911 à la veille de la Première Guerre mondiale par la fusion de plusieurs entreprises, l’Arbed 
(Aciéries réunies de Burbach, Eich et Dudelange) vient de fêter son centenaire. 

L’Histoire du Grand-Duché de Luxembourg est étroitement liée au développement de la sidérurgie qui, 
jusqu’à la crise économique des années 1970, demeure l’épine dorsale de l’économie luxembourgeoise. 
Celle-ci est à la base du niveau de vie élevé des Luxembourgeois. À son apogée, elle emploie un quart de la 
population active et couvre presque deux-tiers de la production industrielle. 

Avec le déclin de la sidérurgie à la suite de la crise économique, certains sites délaissés de l’Arbed ont été 
repris par le Fonds du logement. Le 100e anniversaire de l’Arbed est une occasion pour ce dernier de présen-
ter un bilan de ses projets réalisés sur d’anciens sites de l’Arbed.

Revalorisation de l’« Eecher Schmelz »

Entamée dès 2001, la revalorisation de l’ « Eecher Schmelz » 

est l’exemple-type d’un projet urbanistique de grande enver-

gure mené à bien par le Fonds du logement.

Les origines de ce site délimité par la rue de Mühlenbach et 

la rue Emile Metz remontent à 1845, avec la demande, intro-

duite par Auguste Metz, de faire construire un haut-fourneau. 

Grâce à l'association avec deux autres hauts-fourneaux, la 

production journalière atteint 16 tonnes de fer brut. Ce qui, à 

l’époque, représente une performance considérable. 

Sur une superficie de 4,4 hectares, ce site est alors l’un des 

premiers centres de la métallurgie industrielle au Luxembourg.

Suite au déplacement de la ligne ferroviaire passant jusque-

là par Muhlenbach-Rollingergrund sur un nouvel itinéraire 

empruntant la vallée de l’Alzette, la « Société des forges 

d’Eich » est forcée de délocaliser ses activités principales dans 

une nouvelle forge située à Dommeldange, à proximité de la 

nouvelle ligne de chemin de fer. 

 

Les activités du site d’Eich se limitent dès lors à la fabrication 

de produits issus de la fonderie et au parachèvement de ces 

produits. La cessation totale des activités aura lieu au milieu 

des années 1960. Les travaux de démontage commencent en 

1966. Dix ans plus tard, c’est aussi la fin de l’usine de para-

chèvement.

Près d’un quart de siècle plus tard, le Fonds du logement a 

donné un second souffle à ce site délabré par une revalorisa-

tion de l’endroit et la construction d’un nouveau quartier.

Le projet a été influencé par le respect et l’ intégration des 

éléments caractéristiques du site : la végétation abondante, 

la forte pente au nord du terrain, l’ancienne bâtisse, la petite 

ruelle en pavé longeant le parc, ainsi que les rues périphé-

riques.

PROJETS RÉALISÉS PAR LE FONDS DU LOGEMENT 
SUR D’ANCIENS SITES D’UNE ARBED CENTENAIRE
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Une attention particulière a été portée à l’ouverture du 

quartier sur les vastes espaces verts qui entourent le site sur 

trois côtés. Des liaisons piétonnes relient les logements à ces 

espaces adjacents. Une place publique profitant pleinement 

de l’ensoleillement pendant toute la journée présente un 

espace ouvert au sein du quartier. De nombreuses aires de 

jeux et de repos ont également été aménagées au sein des 

espaces verts du site. 

Le quartier est isolé de la rue de Mühlenbach grâce à une 

allée d’arbres. Du côté est, la ville de Luxembourg a réalisé un 

nouveau complexe scolaire, tandis qu’à l’ouest, le grand parc 

forme un point d’attrait important.

Le projet a été réalisé en quatre lots. Le lot A - comprenant 64 

appartements, 1.119 m2 de commerces et de bureaux, ainsi 

que 75 parkings - borde la rue de Mühlenbach et joue le rôle 

d’élément de liaison entre le bâti existant et le nouveau quar-

tier.

Avec 32 appartements et 42 parkings, le lot B est divisé en 

deux ailes séparées. Son emplacement permet de préserver 

les vues vers le grand parc. La place publique entre les lots B 

et C agrémente l’espace à l’est.

Le lot C, avec ses 86 appartements et 90 parkings, se pré-

sente sous la forme d’un U allongé et dispose d’un magnifique 

espace-jardin central, d’une aire de jeux, d’espaces de repos 

et de plantations.

Le lot D est divisé en six bâtiments pour un total de 49 appar-

tements et 49 parkings situés du côté des rues intérieures du 

quartier.

Tous les lots sont dotés de parkings souterrains qui, pour des 

raisons de sécurité, ne communiquent pas avec les cages d’es-

caliers.
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La renaissance du Quartier Brill à Dudelange

En 1882, la création de la société des Hauts-Fourneaux de 

Dudelange a pour but la construction d’une usine sidérurgique 

intégrée permettant l’utilisation du procédé Thomas. Le 9 

novembre de la même année est posée la première pierre 

pour la construction d’une usine métallurgique à Dudelange 

qui, à l’époque, est encore un village.

En 1897, Emile Mayrisch devient directeur des anciennes 

forges de Dudelange. Un an plus tard, il entreprend les travaux 

de construction d’une cité destinée à accueillir les ouvriers et 

employés de l’usine sidérurgique locale. 

C’est la naissance du quartier «Brill» qui, au terme des travaux 

en 1926, compte 101 maisons unifamiliales jumelles ou en ran-

gée. Il restera presque inchangé pendant près de 80 ans. 

À l’époque, l’ idée de ces colonies ouvrières consistait à procu-

rer aux ouvriers et employés de l’usine sidérurgique de Dude-

lange et à leurs familles des logements à des loyers bas, dont 

ils pouvaient bénéficier jusqu’à leur retraite, tout en les liant à 

leur entreprise.

Au fil du temps, bon nombre d’employés quittent cependant 

les colonies pour s’installer dans des quartiers plus aisés, de 

sorte que l’Arbed commence à vendre ses biens aux locataires 

ou à les céder au plus offrant. Pratique qui attire alors des 

entreprises de construction, qui démolissent les habitations 

pour en faire des terrains à bâtir. C’est bien le sort qu’a failli 

connaître le Brill en 1978.

Le Fonds du logement s’est vite rendu compte du charme de ce 

vieux quartier et a chargé un bureau d’architecture de réaliser 

une étude sur sa modernisation, le sauvant ainsi de justesse. 

Le projet du Brill avait pour objectif de préparer le terrain pour 

la construction de logements subventionnés au Luxembourg, 

tout en servant de modèle pour l’avenir. C’est ainsi que l’amé-

nagement de rues résidentielles permettait pour la première 

fois aux enfants de jouer en toute sécurité dans la rue, ou aux 

personnes âgées d’être à l’abri des nuisances de la rue tout en 

participant à la vie urbaine.

Différents éléments architecturaux ont offert une physionomie 

moins monotone à l’ensemble du quartier, la vitesse de la cir-

culation a été réduite à 30 km/h et la rue Tesch totalement 

interdite au trafic automobile. 

L’ajout de trente nouvelles maisons dans le quartier a permis 

à un plus grand nombre de familles de profiter d’un logement 

confortable dans le Brill.

L’ensemble du quartier est aujourd’hui alimenté par un chauf-

fage collectif par cogénération beaucoup plus économique et 

plus écologique que le chauffage à mazout individuel.
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Logements sociaux sur la friche industrielle 

«Nuddelsfabrik» à Dudelange

La création de 98 logements sociaux sur la friche industrielle 

« Nuddelsfabrik » s’inscrit dans les réalisations du Fonds du 

logement sur des sites industriels.

En 1992, le Fonds achète ce terrain, où une entreprise fabri-

quait des pâtes jusqu’en 1906 avant qu'il ne soit acquis par 

la société des Hauts-Fourneaux de Dudelange. Pendant la 

Deuxième Guerre mondiale, on y avait installé un dépôt de 

charbon.

Les travaux ont commencé en 1993 avec une première 

tranche qui prévoyait la construction de 45 logements en loca-

tion et 18 appartements en copropriété. Ils ont été finalisés 

en 1997, suivis par la réalisation d’une deuxième tranche avec 

23 logements en location et 12 appartements en copropriété.

La particularité de ce projet, réalisé sur un terrain de 193,8 

ares, réside dans le fait que l’ imperméabilisation des sols a été 

réduite à un minimum par la construction compacte des bâti-

ments, qui sont tous chauffés par un seul chauffage central. 

Des capteurs solaires, ainsi que la récupération de l’eau de 

pluie pour alimenter la chasse d’eau des toilettes, tout comme 

l’utilisation de matériaux durables pour la construction, contri-

buent au caractère écologique de la construction.
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Projet social, écologique et économique du

Laminoir de Dudelange (LDD) - La cité du futur !

La ville de Dudelange, quatrième plus grande ville du Luxem-

bourg, fut marquée pendant plus d’un siècle par la sidérurgie. 

La découverte sur son territoire de gisements de minerai de 

fer en 1881 et l'installation d'une usine sidérurgique furent les 

facteurs principaux du développement local.

Avec le déclin de la sidérurgie et le démantèlement du site 

industriel, les friches industrielles du laminoir - d’une superficie 

de 39 ha - présentent un défi majeur pour le Fonds du loge-

ment et la Ville de Dudelange.

Depuis sa fermeture en 2005, le site du Laminoir a fait l’objet 

d’un plan de revalorisation. Le Fonds du logement et la Ville de 

Dudelange ont réfléchi à un projet de quartier mixte qui, après 

assainissement du site, pourra accueillir logements, espaces de 

loisirs, école, crèche et commerces.

L’objectif du Fonds s’inscrit dans une démarche de dévelop-

pement durable qui respecte les aspects social, écologique et 

économique. Cette ambitieuse démarche oriente résolument 

les prochains quartiers du Fonds vers le futur. 

Pour l’ancien site industriel LDD, le Fonds conçoit un plan direc-

teur déterminant la mixité des fonctions urbaines : habiter, tra-

vailler, se détendre, s’alimenter. Un quartier parcouru par des 

chemins courts où les besoins de l’homme et de son environne-

ment restent au cœur de toute décision à prendre.

Les prémisses du concours international d’urbanisme organisé 

pour développer une solution globale d’aménagement devant 

aboutir à une réaffectation de la friche industrielle du lami-

noir étaient, e. a., de relier les deux anciens quartiers ouvriers 

« Schmelz » et « Italien », séparés par le site du Laminoir et les 

infrastructures de transport, ainsi que la création d’un nouveau 

quartier sur la friche. Le terrain sera structuré au moyen d’un 

réseau varié d’espaces libres permettant l’ interconnexion des 

deux quartiers existants., à la fois entre eux et avec le nouveau 

quartier « Neischmelz »

Le projet du lauréat du concours, le bureau Christian Bauer & 

Associés Architectes S.A. de Luxembourg, en partenariat avec 

Latz & Partner, R+T, Topp, Hagedorn Huber-Erler, présente un 

quartier «évident», avec un noyau de constructions compactes 

et une orientation urbanistique vers la gare existante.

L’espace central prévoit une suite de petites places permettant 

une utilisation mixte comme habitat, loisirs, commerces, cafés, 

restaurants, école, sport et culture.

Les bâtiments existants constituent la transition vers les 

espaces libres et les zones vertes du parc sidérurgique, tandis 

qu’une utilisation plus compacte des quartiers « Schmelz » et 

« Italien » permet l’ intégration de nouvelles bâtisses et des 

structures industrielles en place.
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Le « Schmelzpark » sera constitué de la totalité des structures 

bâties existantes comme le château d’eau, le bâtiment admi-

nistratif, les ateliers et les halles. Au sud du « Schmelzpark » 

se développera une zone d’utilisation mixte composée d’habi-

tations, de commerces locaux, de services avec diverses typo-

logies constructions : maisons unifamiliales et plurifamiliales. 

L’ancien laminoir pourrait servir à des fins commerciales néces-

sitant peu de moyens de transport tandis que la partie sud fait 

la transition vers le parc loisirs en offrant des espaces récréa-

tifs ou destinés aux jeunes.

Une attention particulière a été réservée aux espaces verts 

formés d’une part par les axes urbains, routes, chemins et 

places dirigés d’est en ouest (notamment dans le nouveau 

quartier central entre « Italien » et « Schmelz »), qui intègrent 

des allées d’arbres et des bosquets groupés et, d’autre part, 

des zones de verdure issues des sites industriels : lignes ferro-

viaires ou anciennes friches.

En ce qui concerne le trafic automobile, le but primordial est 

d’éviter tout déplacement superflu, tout en offrant des alterna-

tives intéressantes pour les courtes et longues distances. 

Dans ce contexte, un dense réseau de pistes cyclables et de 

chemins piétonniers est prévu, ainsi qu’une amélioration consi-

dérable du transport public.

Pour éviter au maximum les nuisances émanant des travaux, 

ceux-ci seront réalisés en différentes phases.

Incluant les bâtiments à conserver, le terrain à bâtir présente 

une surface totale de 173.200 m2. Cette surface se répartira 

comme suit : 24.600 m2 pour la construction de 135 maisons 

uni- ou bi-familiales, 46.400 m2 pour 460 maisons plurifami-

liales et 7.500 m2 pour 37 formes spéciales d’habitation.

Pour l’école, le jardin d’enfant, ..., on prévoit un espace de 

12.300 m2. Sur 38.200 m2 évolueront industrie de transfor-

mation et artisanat. 15.000 m2 sont prévus pour des services 

divers et 16.800 m2 seront réservés à la culture, aux loisirs et 

à la gastronomie.

L’espace public, avec un total de 262.519 m2, sera utilisé e. 

a. pour l’ installation des diverses routes, chemins et places 

du quartier (soit 149.695 m2), tandis que 100.275 m2 seront 

transformés ou gardés en espaces verts entrecoupés par des 

surfaces d’eau d’une superficie totale de 12.549 m2.

Pour les 632 unités de logement ainsi que pour les entreprises 

installées dans la zone mixte, un total de 1.365 emplacements 

de stationnement privés sont prévus, tandis que 320 parkings 

publics, y compris le stationnement « Park & Ride », compléte-

ront la surface pour garer les voitures.

L’alimentation énergétique du quartier par une centrale de 

cogénération serait un concept logique, qui pourrait être com-

plété par des panneaux solaires sur le toit du laminoir.
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Differdange – La Cité du Fer

Après le passage de l’extraction et du travail du fer du stade 

artisanal au stade industriel en 1830, la Société anonyme des 

Hauts-Fourneaux de Differdange érige deux hauts-fourneaux 

en 1896, bientôt suivis par huit autres hauts-fourneaux per-

mettant la production d’acier et, notamment, des poutres spé-

ciales Grey connues alors dans le monde entier sous le nom de 

« Differdinger ».

À l’apogée de l’essor industriel, la population passe de 4.000 

habitants en 1890 à 18.000 en 1930. Durant l’entre-deux-

guerres, c’est le groupe HADIR (« Société des Hauts-Four-

neaux et Aciérie de Differdange, St-Ingbert, Rumelange ») qui 

devient responsable des productions à Differdange avant de 

transmettre ces activités à l’Arbed en 1967.

Les années 1970 ont marqué le début du déclin de la sidérur-

gie. Celui-ci s’est poursuivi par la fermeture de nombreux sites 

sidérurgiques à Differdange et ailleurs après 1975.

En 1993, le Fonds du logement acquiert huit logements de 

l’Arbed situés aux 73 à 75 rue de Lasauvage à Differdange. 

Cet immeuble, jusqu’alors réservé aux ingénieurs de l’Arbed, 

est transformé de fond en comble, hébergeant aujourd’hui 24 

appartements avec une ou deux chambres à coucher, quatre 

studios et huit chambres supplémentaires dotées d’installa-

tions sanitaires individuelles.

Toujours à Differdange, le Fonds du logement reprend un ter-

rain de l’Arbed dans la rue de l’Hôpital en 1996 et y construit 

entre 1997 et 1999, un projet intégrant 25 nouveaux loge-

ments adaptés aux personnes à mobilité réduite et favorables 

aux familles.     
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Habitations rue Général Patton, à Esch-sur-Alzette

A Esch-sur-Alzette, le Fonds du logement a acquis, au début 

des années 1990, un ancien immeuble de l'Arbed, situé au 

23 de la rue Général Patton, afin d'y aménager 25 logements 

destinés à la location.

Habitations sur le site du bâtiment Cockerill à Esch-sur-Alzette

La mine Cockerill, exploitée sur 28 hectares par les frères 

Collart de 1881 à 1943, au carreau Katzenberg à Ellergrund 

(Esch-sur-Alzette), était la seule mine de fer luxembourgeoise 

disposant d’un puits, toutes les autres utilisant des galeries. 

En 1945, après l’occupation allemande, la firme John Cockerill 

prend la direction de la mine jusqu’à sa fermeture en 1967. 

Par la suite, les installations se dégradent, tout comme le siège 

administratif de la société, sis au boulevard Kennedy à Esch-

sur-Alzette.

Ce bâtiment est démoli en 1987 et l’administration commu-

nale d’Esch-sur-Alzette cède le terrain à l’État luxembour-

geois, qui le transmet au Fonds du logement pour y construire 

un bâtiment de sept étages avec 32 appartements pour les 

besoins de personnes âgées. 

Le rez-de-chaussée devient un Foyer de Jour pour 40 enfants.

La résidence, équipée de deux ascenseurs, dont un pour des 

personnes en fauteuil roulant, a été inaugurée en 1993.
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Le parc de l'ancien immeuble "Cockerill" se trouve depuis le 6 septembre 1989 sur la liste de 
l'inventaire supplémentaire des monuments classés.
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Découverte insolite lors du réaménagement 

des immeubles à Luxembourg-Verlorenkost

Le hasard fait parfois bien les choses : en 1996, le Fonds du 

logement acquiert des immeubles du groupe Arbed construits 

en 1920.

Dans les sous-sols du bâtiment situé à la rue Emile Mayrisch, à 

Luxembourg-Verlorenkost, Il découvre une très belle collection 

d’aquarelles et de photographies en noir et blanc, représentant 

essentiellement des cités ouvrières et des institutions sociales 

réalisées au début du 20e siècle dans le bassin minier par ou 

pour le compte de l’Arbed. La taille des œuvres retrouvées 

varie entre 27 x 48 cm et 107 x 220 cm.

La collection, qui date des années 1920 à 1930 et qui est en 

2009 à la base de l’ouvrage « L’image sociale de l’Arbed » de 

l’historienne de l’art Antoinette Lorang, contient également des 

représentations du bâtiment central de l’Arbed situé avenue de 

la Liberté à Luxembourg, des photos d’usines, des diagrammes 

et des images du golf de Luxembourg. Elle appartenait aux 

bureaux d’architectes de l’Arbed, qui était commanditaire de 

ces œuvres. 

Les immeubles à Luxembourg-Verlorenkost, rénovés par le 

Fonds du logement, comprennent aujourd’hui 26 habitations 

en location.




