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 Résidence « Al Post » à Hosingen – 2011 
 Maisons unifamiliales et bi-familiales à Esch-Nonnewisen – 2011 / 2012
 Maisons unifamiliales à Luxembourg-Cents – 2011 / 2012
 Maisons unifamiliales à Luxembourg-Pfaffenthal – 2012
 Maisons unifamiliales à Tuntange – 2012

Brochures de concours : « Zukunftsfähiges Bauen mit heimischem Holz » – 2001
 « Räumliches Strukturkonzept » à Dudelange – 2010
 « Eco-Manertchen » à Echternach – 2010

L'image sociale de l'Arbed à travers les collections du Fonds du logement, 
par Antoinette Lorang, historienne d'art – 2009
Le Fonds du logement « 30 ans » – 2009

LES PUBLICATIONS DU FONDS



5



77



7

TABLE DES MATIèRES

LES CHIFFRES CLÉS 11

FONDS DU LOGEMENT - BILAN 2012 13

PRÉSENTATIoN ET CoMPoSITIoN Du FoNDS 15

RÉALISATIoNS, CHANTIERS ET PRoJETS EN 2012 26

LE FoNDS Du LoGEMENT : uN PARTENAIRE FIABLE PouR L'ARTISANAT 34

LE FoNDS ET LA VENTE : LA SITuATIoN 2012 36 

LE FoNDS ET LA LoCATIoN : LA SITuATIoN 2012 40

ACQuISITIoNS FoNCIÈRES ET IMMoBILIÈRES 2012 49

LE BILAN ET LES RÉSULTATS 2012 51

AVANT-PRoPoS Du CoMITÉ-DIRECTEuR 53

LE RAPPoRT Du RÉVISEuR D’ENTREPRISES AGRÉÉ 55

LE BILAN AuX 31 DÉCEMBRE 2012 ET 2011 56

LE CoMPTE PRoFITS ET PERTES AuX 31 DÉCEMBRE 2012 ET 2011 59

ANNExE 60

REvALORISATION DES IMMEUBLES DIGNES DE CONSERvATION 73

7



9



9

LES CHIFFRES CLÉS
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LES CHIFFRES CLÉS

 2008 2009 2010 2011 2012 Variation
      2011/2012

 
 en millions d’euros

Somme du bilan 302,2 316,9 334,7 354,4 376,5 + 6,2 %

Ressources en
capital (1) 265,0 280,4 297,9 313,8 317,9 + 1,3 %

Provisions 15,4 16,2 17,7 19,3 21,1 + 9,3 %

Immobilisations
 Terrains 24,2 27,8 31,5 43,0 52,5 + 22,1 %      
 Constructions 188,0 205,6 218,1 225,4 243,5 + 8,0 %

Chiffre d’affaires 42,1 61,7 51,1 38,7 58,8 + 51,9 %

 en logements

Logements locatifs 1 560 1 647 1 703 1 709 (2) 1 703 (2) -

Logements vendus 1 123 1 231 1 287 1 327 1 349 -

 en collaborateurs

Personnel 55 53 53 54  54 -

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

(2)
 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). 
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FONDS DU LOGEMENT - BILAN 2012
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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 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 (démissionnaire au 31 décembre 2012) 

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 e.r.,
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 (démissionnaire au 31 octobre 2012)

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 2012
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LES COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2012

•	Michèle ALTMANN
•	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
•	Andy DELAGE
•	Aline DEMARET
•	Sabrina DI DoNATo
•	Teresa FERNANDES
•	Joëlle FoNCK
•	Paulo FRAGA
•	Simone HILDGEN
•	Catarina HoSS
•	Patrick KERSCH
•	Nathalie KoNSBRuCK
•	Doris KREMER
•	Sylvie LEoNARD
•	Daniel MACHADo
•	Steve MAJERuS
•	Michel MARCHAND
•	Annick MERGEN
•	Marie-Anne MISSoN
•	Ricardo PAIVA
•	Bruno PINTo
•	Guy REDER
•	Sandy RoDRIGuES
•	Monique SALGADo

•	Guy SAND
•	René SCALA
•	Eric SCHMIT
•	Sonja SCHuLLER
•	Sabri SELIMI
•	Marijana SICAJA
•	olivera SICAJA
•	Fernando SouSA
•	Jürgen STAADT
•	Patrick SToFFEL
•	Sandra TEIXEIRA
•	Jean-Paul THIES
•	Tania VICToR
•	Joëlle WAGENER
•	Marie-France WEHRHAuSEN
•	Marion WELTER
•	Andreas WoLF 
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LES CONCIERGES
•	Cidalina DA SILVA
•	Manuela Do CARMo DE SouSA
•	Michel EMERINGER
•	Guy FREY
•	Théo KRuPSKI 
•	Romain LALLEMANG
•	Joao LouREIRo
•	Charles MoES
•	Gustave MoLLINGER
•	Nello RADICCHI
•	Patrick THEIN

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

LES COLLABORATEURS ExTERNES
AU 31 DÉCEMBRE 2012
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LES CHARGÉS D'ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2012

LES ARCHITECTES
•	ABplus
•	Enzio ALLEVA
•	ARCHIBuREAu PAWLoWSKI
•	ARCHITECTuRE ET ENVIRoNNEMENT
• ARCo ARCHITECTuRE CoMPANY
•	ARPM
•	ART & BuILD
•	ATELIER 70
•	ATELIER BENG
•	ATELIER Du SuD
•	Christian BAuER
•	BEILER et FRANCoIS
•	Stanislaw BERBEC
•	BESCH DA CoSTA Architectes
•	BouRGuIGNoN & SIEBENALER
•	CARVALHoARCHITECTS SARL
•	Jim CLEMES S.A.
•	CoEBA SARL
•	CoNVEX SARL
•	DECKER, LAMMAR & Associés
•	DEWEY & MuLLER
•	MARC DIESCHBouRG ARCHITECTES SA
•	DIN @3
•	Marc DISTELDoRFF
•	ERPELDING & HENX
•	EXPRESSIoN 3/ARTAu
•	Tatiana FABECK
•	Léon GLoDT
•	HBE SARL
•	Diane HEIREND
•	HERMANN & VALENTINY
•	Romain HoFFMANN
•	HoLWECK, BINGEN et Associés
•	HSA HEISBouRG & STRoTZ Architectes
•	JoNAS & MEYERS
•	KAELL ARCHITECTE
•	KLEIN & MuLLER

•	Alain LEER
•	M3 ARCHITECTES
•	MoRENo ARCHITECTE
•	MoRPH 4
•	Jean PETIT
•	Michel PETIT
•	PLANET+ SC
•	PoLARIS
•	Martine REINERT
•	SCHMELZ & WIRTZ ARCHITECTES
•	SCHMITZ & HoFFMANN ARCHITECTES 
•	Romain SCHMIZ
•	Arlette SCHNEIDERS
•	SIEGLE CHRISToPHoRY ARCHITECTES SARL
•	Tom SIMoN ARCHITECTES
•	STEINMETZ & DEMEYER
•	THEIS G. et GEoRGES B.
•	Frank THoMA
•	WITRY & WITRY S.A.
•	XXA ARCHITECTuRE
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LES PAySAGISTES
•	GESSWEIN
•	Hackl HoFMANN
•	LATZ & PARTNER
•	Lidia PAWLoWSKA
•	Andréa WEIER 

LES INGÉNIEURS EN GÉNIE CIVIL
•	BEST Sàrl
•	DAEDALuS ENGINEERING
•	E&H CoNSuLT Sàrl
•	IC LuX S.A.
•	ICR
•	INCA
•	LuX CEC
•	LuXCoNSuLTING Sàrl
•	Bureau MWING
•	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
•	Romain BECKER
•	BETIC S.A.
•	BEVILACQuA & Associés
•	BLS ENERGIEPLAN
•	CooRTECHS
•	DAL ZoTTo & Associés
•	EKoPLAN
•	FELGEN & Ass. ENGINEERING
•	GoBLET, LAVANDIER & Ass.
•	HouSETECH
•	LuXAuTEC
•	RMC CoNSuLTING SC
•	Jean SCHMIT ENGINEERING
•	SGI INGENIERIE S.A.

LES AUTRES BUREAUx D’ÉTUDES
•	AIB Vinçotte
•	BEST Go
•	ENECo
•	GEoLuX
•	GEoToP S.A.
•	GRuNDBAuLABoRAToRIuM TRIER
• GRuNDBAuTECHNISCHES BÜRo LÜBECK
•	KNEIP & Associés
•	LuXCoNSuLT
•	LuXPLAN S.A.
•	RuK GRuPPE 
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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
•	DEWEY & MuLLER
•	PAWLoWSKI
•	ARCHITECTuRE ET PAYSAGES

LE RÉVISEUR D’ENTREPRISES
•	HRT REVISIoN

LES CONSEILLERS JURIDIqUES
•	René DIEDERICH
•	Albert RoDESCH & Associés
•	Paul TRIERWEILER

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

Durant l’année écoulée, le Fonds du logement a pro-
cédé à la clôture de 7 chantiers, à savoir :  

- la réalisation d’une passerelle entre les 
quartiers Schmelz et Italie à Dudelange, 
dans le cadre de la reconversion du site 
LDD. L’objectif de ce projet est le rapprochement 
des quartiers Italie et Schmelz. Bien au-delà, cette 
passerelle	permet	de	rompre	enfin	 la	barrière	qui	
existe entre les deux quartiers depuis plus de cent 
ans en invitant les habitants à un nouvel échange, 
une étape importante dans la création du futur 
quartier de ville « Neischmelz ». 

- la construction du lot 3N du projet  
« Wunnen am Park » à Esch-Nonnewisen. 
Ce nouvel ensemble, conçu par le bureau d’archi-
tecture ARCo, comprend 25 maisons unifamiliales 
et 4 maisons bi-familiales. Construites en 3 rangées, 
elles forment, avec un immeuble abritant 4 com-
merces et quelque 42 logements pour étudiants, un 
îlot dont le cœur est composé de jardins privés et 
d’un parc commun, créant ainsi un noyau vert et un 
espace de rencontre pour les habitants. 

 A terme, le quartier « Wunnen am Park », réa-
lisé en partenariat avec la Ville d’Esch-sur-Alzette,  
comptera 900 logements répartis entre appar-
tements et maisons, une école, des commerces 
de	 proximité,	 des	 espaces	 verts,	 et	 bénéficiera	
de toutes les infrastructures publiques de la Ville 
d’Esch-sur-Alzette. 

- la transformation de la « Maison Irr-
thum » en 2 appartements réservés à 
la location à Lenningen. Situé au centre du 
village, le bâtiment est inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire du service des Sites et Monuments Natio-
naux. Sa rénovation en 2 appartements de 1 à 3 
chambres à coucher constitue la première phase du 
projet de revalorisation du centre de Lenningen, qui 
sera suivie par la construction de 5 maisons unifa-
miliales.	 La	 conception	du	projet	 a	 été	 confiée	 au	
bureau Morph 4.

- la construction des Lots VI et VII du 
quartier « Carmel » à Luxembourg-
Cents. Réalisée en partenariat avec la SNHBM, 
cette nouvelle phase comprend la construction de 5 
maisons unifamiliales en bande avec 3 ou 4 chambres 
à coucher vendues en l’état futur d’achèvement, ainsi 
qu’un immeuble résidentiel de 11 unités réservées à 
la location.  

 Cette réalisation s’inscrit dans la continuité du quar-
tier de vie « Carmel », où le Fonds comptabilise 
d’ores et déjà deux immeubles de 124 appartements, 
16 maisons unifamiliales, des commerces et des ser-
vices de proximité. A terme, ce quartier résidentiel 
comptera quelque 800 unités de logement.

RÉALISATIONS, CHANTIERS ET PROJETS EN 2012



27



29



29

- la construction de maisons unifami-
liales en rangée rue Laurent Ménager à 
Luxembourg-Pfaffenthal.  Cet ensemble de 
6 maisons en bande, réalisé par le bureau ARCo, 
réparti en 2 types de maison de 3 unités, s’intègre 
parfaitement au tissu urbain existant et aux carac-
téristiques de ce secteur protégé. Chaque maison 
dispose de 3 chambres à coucher, d’un garage indi-
viduel et de combles aménageables, ainsi que d’un 
jardin privatif avec terrasse à l’arrière. Les 6 maisons 
ont d’ores et déjà  été vendues par adjudication 
immobilière. 

 
- la rénovation de 8 appartements dans 

le quartier « Peschkopp » à Obercorn. 
Cet ensemble immobilier des années '50, composé 
à l’origine de 27 maisons à appartements, a été cédé 
par la Ville de Differdange au Fonds dans les années 
1980. La conception des travaux de réaménagement 
entrepris par le Fonds en 2001 et inaugurés en 2008 
a	été	confiée	au	bureau	Frank	Thoma.	Aujourd’hui,	
le quartier de la Peschkopp compte quelque 189 
logements répartis entre la location et la vente, et le 
Fonds y poursuit régulièrement ses travaux d’amé-
lioration.

- l’aménagement d’un ensemble immobi-
lier destiné à la location à Schifflange.  Sis 
coin rue de la Paix/rue de la Croix, cet ensemble 
comprend une nouvelle construction de 6 apparte-
ments et une maison unifamiliale avec surface com-
merciale	 rénovée.	 Sa	 conception	 a	 été	 confiée	 au	
bureau Erpelding & Henx. 
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LES CHANTIERS EN COURS 

En parallèle, les activités se sont poursuivies sur 9 
autres chantiers :
 
- à Diekirch, rue de l’Hôpital, la construction d’un 

immeuble résidentiel de 13 appartements à vendre.
 
 - 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 

construction d’un immeuble comprenant une tren-
taine de logements pour étudiants et une structure 
d’accueil pour les besoins de l’Administration com-
munale. 

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

-  à Luxembourg toujours, rue de la Fonderie, la 
réalisation d’un immeuble résidentiel de 9 loge-
ments locatifs et de bureaux pour les besoins de 
l’association Stëmm vun der Strooss. 

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

-  à Rodange, avenue Dr. Gaasch, la construction 
d’un immeuble comprenant 14 logements locatifs et 
4 unités d’éducation précoce.

-  à Steinheim, rue du Village, la réalisation de 4 
maisons unifamiliales et d'un appartement pour la 
vente.

-  à Tuntange, rue de Greisch, la construction de 8 
maisons unifamiliales réservées à la vente et d'une 
crèche pour les besoins de l’Administration commu-
nale.
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LES NOUVEAUTÉS

L’année 2012 fut également l’occasion pour le Fonds 
du logement de procéder au démarrage de 7 nou-
veaux projets.

-  à Hesperange, route de Thionville, le réaména-
gement d’un ancien immeuble en 4 appartements 
destinés à la location.

- à Luxembourg-Cents, dans le quartier Carmel, 
la construction de 17 maisons unifamiliales en 3 
bandes destinées à la vente, rue Auguste Trémont. 

- à Luxembourg-Gare, rue de Hollerich, l’amé-
nagement de bureaux et la construction d’une 
extension pour les besoins du Ministère du Loge-
ment.

- à Luxembourg-Gare, toujours rue de Holle-
rich, la transformation d’une maison de maître en 
structure d’accueil pour l’oLAI.

 
-  à Niederkorn, avenue de la Liberté, la construc-

tion d’un immeuble résidentiel de 8 appartements 
et de 2 commerces destinés à la location.

 
-  à Noertrange, la transformation du presbytère 

en 2 appartements réservés à la location.

- à Sandweiler, rue Principale, l’aménagement de la 
Maison Massard en un restaurant avec logement de 
service. 

 LES PROJETS DE L’AVENIR

Enfin,	de	nombreux	projets	sont	encore	à	l’étude	ou	 
en phase de démarrage à Arsdorf, Asselborn, 
Bascharage, Bastendorf, Bertrange, Diekirch, 
Differdange, Dillingen, Dudelange, Echternach, 
Eisenborn, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Fentange, 
Folschette, Grevenmacher, Grosbous, Harlange, 
Insenborn, Kopstal, Lenningen, Linger, Luxembourg, 
Mamer, Niederfeulen, Neunhausen, Noerdange, 
Noertrange, obercorn, oberpallen, Pintsch, Pratz, 
Remich, Roodt-sur-Syre, Schieren, Schweich, 
Senningerberg, Soleuvre, Steinfort, Surré, useldange, 
Weiswampach, Wellenstein, Wiltz, Winseler et 
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 »,

de terrains de compensation dans le cadre de la loi 
portant sur la protection de la nature et des res-
sources naturelles
- à Burmerange, lieu-dit « op der Schank »,
- à Niederanven, lieu-dit « oberste Heid ». 
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LE FONDS DU LOGEMENT : UN PARTENAIRE 
FIABLE POUR L’ARTISANAT
En	2012,	le	Fonds	a	confié	aux	entreprises	implantées	
au Grand-Duché des travaux et fournitures pour un 
montant total d'environ 28 millions d’euros.

Ces travaux se répartissent de la façon suivante :

- Quelque 10,1 millions d’euros concernent des tra-
vaux de gros œuvre et de façade. Sont affectés par 
ces travaux principalement les projets Luxembourg-
Cents, rue Tremont, Luxembourg, rue de la Fon-
derie, Luxembourg-Sauerwiss, foyer Jongenheem, 
Luxembourg, Val des Bons Malades, Niederkorn, 
rue de la Liberté et Esch-Nonnewisen, lot 3 N.

- 5,5 millions d’euros concernent des travaux d’infra-
structure générale, principalement pour le projet  
« Wunnen am Park » à Esch-Nonnewisen. 

- 3,9 millions d’euros concernent des travaux relatifs 
aux installations techniques : électricité, sanitaire, 
chauffage, ascenseur, antenne parabolique, isolation 
thermique.

- 3,6 millions d’euros concernent des travaux de toi-
ture : charpente et couverture.

- 3,4 millions d’euros sont en rapport avec des travaux 
de parachèvement : plafonnage, chape, carrelage, 
peinture, menuiserie intérieure et revêtement de 
sol.

- 0,6 million d’euros se rapportent à des travaux rela-
tifs à la fermeture du bâtiment, et principalement 
l’étanchéité et les menuiseries extérieures.

Détail des travaux et fournitures 2012

2012 2011
Infrastructure générale 5.104.125,71  2.952.852,21  

Infrastructure 
particulière

421.274,25  246.264,63  

Gros œuvre et façade 10.183.233,91  4.777.489,90 

Frais de toiture et 
couverture

3.618.637,70  1.523.312,15  

Fermeture du bâtiment 650.355,92  906.850,43  

Installations techniques 3.947.960,33  2.499.868,03 

Parachèvement 3.496.836,47  2.392.979,24  

Mobiliers 144.572,02  535.811,74 

Divers frais de chantier 449.931,74 296.961,47  

28.016.928,05  16.132.389,80  

36%13%

14%

12% 18%

Gros-oeuvre et façade 36%Frais de toiture et de couverture 13%

Fermeture de bâtiment 2%

Installations techniques 14%

Parachèvement 12% Infrastructure générale 18%

Mobilier 1% Divers frais de chantier 2%

Infrastructure particulière 2%
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LES VENTES DE L’ANNÉE

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

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 2012, le Fonds a 
procédé aux ventes suivantes :
- 8 appartements de la résidence « Aal Post » à 

Hosingen,
- 6 maisons unifamiliales à Luxembourg-Pfaffenthal,
- 5 appartements à Luxembourg-Hollerich,
- 3 appartements sis quartier de la Fonderie à 

Rumelange, 
- 1 maison située dans le quartier « Brill » à Dudelange,
- 1 maison unifamiliale du projet « Wunnen am  

Park » à Esch-Nonnewisen,
- 1 appartement dans le quartier Carmel à Luxem-

bourg-Cents,
- 1 maison unifamiliale sise rue de Neudorf à Luxem-

bourg, 
- 1 appartement dans le quartier Peschkopp à 

obercorn.  

Le Fonds a également procédé à la vente de 6 parkings 
et un commerce à Luxembourg-Ville.    

Au total, les ventes de l’année représentent un mon-
tant de 7.607.583 €.

En parallèle, dans le cadre de son activité de vente en 
l’état futur d’achèvement, le Fonds a procédé :
- à la vente d'une maison unifamiliale à Luxembourg-

Cents, 
- à la remise des clefs de 5 maisons unifamiliales à 

Luxembourg-Cents,
- à la vente d’une surface commerciale à Niederkorn.

Cette activité, mise en place en 2008, représente un 
montant de 1.066.802,26 € perçu en 2012. 

LE FONDS ET LA vENTE : LA SITUATION 2012
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LA RÉPARTITION DES VENTES DE 
1979 à 2012

Communes
Logements 

vendus
Répartition 

en %
Nombre logements/

1.000 habitants 
Luxembourg 748 55,53% 7,49
Esch-sur-Alzette 150 11,14% 4,86
Dudelange 134 9,95% 7,11
Kayl-Tétange 62 (*) 4,60% 7,86
Rumelange 58 4,31% 11,34
Wiltz 29 (*) 2,15% 5,76
Grevenmacher 27 2,00% 6,08
Differdange 24 1,78% 1,07
Mersch 23 1,71% 2,80
Schifflange 23 1,71% 2,57
Ettelbruck 21 1,56% 2,62
Walferdange 18 1,34% 2,43
Hosingen 14 1,04% 4,54
Echternach 7 0,52% 1,30
Sanem 6 0,45% 0,41
Bettembourg 5 0,37% 0,51
TOTAL 1349 100% ---

(*)  y compris des places à bâtir vendues avec les plans de construction

Les 22 maisons et appartements vendus durant l’exer-
cice 2012 portent à 1 349 le nombre total des unités 
de logement mises à ce jour sur le marché immobilier 
par le Fonds.

A noter que les 4 appartements vendus respective-
ment à obercorn et à Rumelange, ainsi que la maison 
unifamiliale à Luxembourg-Neudorf, sont déjà inclus 

dans ce total, 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 par le Fonds sont situés principalement dans la 
capitale et dans les communes du sud du pays.
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Depuis 2002, 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 partie des 1 349 unités 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-sur-Alzette Quartier « Wunnen am Park » - 3
Grevenmacher Route du Vin / Rue Schaffmill 6 -
Luxembourg-Cents Quartier Carmel 38 -
Luxembourg-Eich Eecherschmelz 34 -
Luxembourg-Gare Rue de Hollerich 5 -
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 -
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LA DEMANDE EN LOGEMENTS 
LOCATIFS SUBVENTIONNÉS

Le Fonds a procédé à une mise à jour exhaustive des 
demandes d'obtention d’un logement locatif subven-
tionné enregistrées, pour ne plus prendre en compte 
que les dossiers complets (ou en cours de l’être). 

De plus, à l'instar de chaque année, un certain nombre 
des demandes a été 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 pendant l’année écoulée,
-  le demandeur ne répondait plus aux critères 

d’admission requis et sa demande a été rayée du 
fichier.

-  le demandeur a refusé, sans raison valable, le 
logement qui lui était proposé par le Fonds.

Sur cette base, le nombre des demandes inscrites 
au registre accuse une baisse de 24 %. En effet, 930 
demandes étaient inscrites au registre des candidats 
locataires au 31 décembre 2012, contre 1 216 au 31 
décembre 2011.

A	 noter	 finalement	 que	 686	 demandes	 étaient	 en	
attente d’examen au 31 décembre 2012, avant leur 
enregistrement éventuel en cas de dossier complet.

L’OFFRE EN LOGEMENTS LOCATIFS 
SUBVENTIONNÉS

Le parc locatif du Fonds accuse cette année une légère 
baisse avec 1 703 unités de logement au 31 décembre 
2012, contre 1 709 unités au 31 décembre 2011. Cette 
diminution s’explique par la remise en état de quelque 
28 logements à Luxembourg-Ville et la vente d’une 
maison unifamiliale à son ménage occupant à Dude-
lange-Brill.  

Il reste néanmoins le plus important du pays et comp-
tabilise en 2012 l’apport effectif de 23 logements 
transformés, construits ou achetés par le Fonds, 
répartis comme suit : 

- 1 maison unifamiliale à Bascharage, rue de l’Ecole,
- 1 maison unifamiliale, rue Karl Marx à Dudelange, 
- 2 appartements à Lenningen,
- 11 appartements à Luxembourg-Cents, 
-	6	appartements	et	1	maison	unifamiliale	à	Schifflange,
- 1 maison unifamiliale, rue Ste-Anne à Wellenstein.

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 com-
munes sur le territoire desquelles les logements loca-
tifs du Fonds sont implantés.

LE FONDS ET LA LOCATION : LA SITUATION 2012
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Communes
Unités 

de logement
Répartition 

en %
Nombre logements/
1.000 habitants (**)

Luxembourg 513 30,14 5,14
Differdange 301 17,69 13,47
Esch-sur-Alzette 199 11,69 6,45
Dudelange 109 6,40 5,79
Rumelange 59 3,47 11,54
Schifflange 59 3,47 6,59
Pétange 36 2,12 2,19
Echternach 33 1,94 6,12
Grevenmacher 33 1,94 7,43
Sandweiler 31 1,82 9,63
Bertrange 30 1,76 4,77
Mertert (Wasserbillig) 29 1,70 7,23
Parc Hosingen 25 1,47 8,11
Sanem 25 (*) 1,47 1,71
Ettelbruck 20 1,18 2,50
Bettembourg 19 1,12 1,94
Troisvierges 19 1,12 6,41
Mondercange 17 1,00 2,70
Käerjeng 17 1,00 1,75
Mersch 15 0,88 1,83
Clervaux (Marnach) 15 0,88 3,29
Remich 15 0,88 4,71
Wiltz 14 0,82 2,78
Strassen 12 0,71 1,59
Schengen (Wellenstein) 11 0,65 2,80
Schuttrange 9 0,53 2,38
Esch-sur-Sûre 8 0,47 3,48
Kayl 8 0,47 1,01
Eschweiler 6 0,35 6,91
Junglinster 4 0,24 0,61
Reisdorf 4 0,24 3,67
Hesperange 2 0,12 0,15
Lenningen 2 0,12 3,14
Beaufort (Dillingen) 1 0,06 0,44
Diekirch 1 0,06 0,16
Schieren 1 0,06 0,63
Steinsel 1 0,06 0,21
TOTAL 1703 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
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Au 31 décembre 2012, 6,17 % de ce parc locatif, soit 
105 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 105 loge-
ments se répartissent entre les asbl suivantes :

Nom de l’association
Nombre de 

logements loués 
au Fonds

Aids Hellef Asbl 3
Aidsberodung Croix-Rouge 4
Anne Asbl 3
Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH) 8
Association EPI 1
Autisme Luxembourgeois Asbl 1
Caritas Accueil et Solidarité Asbl 6
Caritas Asbl 1
Caritas Jeunes et Familles Asbl 2
Centre open Dir / Reseau Psy 5
Cercle d’Entraide et de Réadaptation pour Malades Mentaux (CERMM) 9
Femmes en détresse Asbl 6
Fondation Ligue HMC 4
Fondation Maison de la Porte ouverte 2
Foyer Sud 1
Fraenhaus 1
Frënn vun de Staatleche Kannerheemer 2
IMC Kräizbierg 11
Jugend an Drogenhëllef 7
Kannerheem Itzeg 1
Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Mentale 10
Pro Familia 5
Solidarité Jeunes Asbl 4
Stëmm vun der Strooss 3
Syrdall Schlass 3
Wunnengshëllef 2
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Toujours au 31 décembre 2012, 2,17 % de ce même 
parc locatif, soit 37 logements, sont 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 dis-
positions	de	la	loi	modifiée	du	25	février	1979	concer-
nant 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 au loyer du 
marché privé.

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 2,17 %.

Depuis 2006, le Fonds du logement dispose également 
de logements pour étudiants, dont 17 unités aména-
gées dans l’ancien bureau de poste sis rue de Beggen à 
Luxembourg-Dommeldange et 42 unités dans la rési-
dence du Lot 3N du quartier « Wunnen am Park »  
à Esch-Nonnewisen. En effet, depuis l’entrée en vi-
gueur 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 étu-
diants prend une place importante dans les activités 
du Fonds.

Le Fonds accorde également une attention particu-
lière à la réalisation de logements pour les personnes 
à mobilité réduite et pour les personnes âgées, avec 
respectivement quelque 53 et 46 logements répartis 
dans l’ensemble de son parc locatif. 
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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 30,23 % d’occu-
pants au 31 décembre 2012. Suivent les citoyens de 
nationalité portugaise avec 26,74 %, française (8,6 %) 
et capverdienne (2,56 %).

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 (19,07 %), suivis de ceux dont le revenu se situe 
entre 1.400 et 1.600 € (12,33 %), puis ceux dont le 
revenu se situe entre 1.600 et 1.800 € et entre 1.800 
et 2.000 €, avec respectivement 11,4 et 10,93  %.

Quant à l’âge moyen des ménages occupants, celui-ci 
se situe entre 35 et 55 ans et entre 25 et 35 ans pour 
la plus grande part, avec respectivement 52,33 % et 
28,37 %. 

Enfin,	en	parallèle,	les	personnes	seules	représentent	
32,56 % des locataires, suivies par les ménages avec un 
enfant à charge (26,05 %), puis ceux ayant 2 enfants à 
charge (19,53 %). 

On	 précisera	 encore	 que	 le	 nombre	 insuffisant	 de	
chambres à coucher est le motif principal des demandes 
de relogement (environ 25 % des demandes).
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Au cours de l’exercice écoulé, le Fonds du loge-
ment a acquis des propriétés pour un montant de 
11.162.676,65 €, contre 18.631.050,57 € en 2011.  

Les diverses acquisitions de l’année 2012 se répar-
tissent comme suit :

LES ACqUISITIONS DE TERRAINS : 
7.435.615,28 €

Le Fonds a acquis un terrain à Luxembourg-Merl, au 
lieu-dit « auf dem Tischel », plusieurs parcelles à Wiltz 
dans le cadre de la future reconversion des friches 
industrielles, deux terrains à Pintsch, Houserstrooss, 
un terrain sis rue Prince Henri à obercorn, plusieurs 
parcelles sises à l’intérieur du périmètre de la réserve 
foncière « Nonnewisen » à Esch-sur-Alzette, deux 
parcelles rue Schmitz à Kopstal, un terrain à Bertrange, 
des parcelles de compensation à Burmerange, dans le 
cadre de la loi portant sur la protection de la nature, 
plusieurs parcelles à Insenborn, à useldange, rue de 
l’Eglise, et à Luxembourg-Cents. 

LES ACqUISITIONS DE MAISONS ET 
D’IMMEUBLES : 3.727.061,37 €

Le Fonds a acquis une maison d’habitation à 
Differdange, Grand-rue, deux maisons à Luxembourg, 
rue de Hollerich et rue Raspert, deux maisons sises 
Duerfstrooss à Winseler, une maison à Wellenstein, 
rue Ste-Anne et une autre à Schieren, route de 
Luxembourg.

Il a également procédé au rachat d’un appartement 
dans le quartier de la Peschkopp à obercorn, de deux 
appartements  à Luxembourg-Mühlenbach et Luxem-
bourg-Cents, et d’un appartement à Rumelange, 
quartier de la Fonderie. 

ACQUISITIONS FONCIèRES ET IMMOBILIèRES 2012 
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LE BILAN ET LES RÉSULTATS 2012
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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 2012. Ils se rapportent au trente-quatrième exercice 
social depuis la création du Fonds du logement en 1979.

L’exercice	2012	se	clôture	par	un	bénéfice	de	1	774	882,49	€.

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 58,8 millions d’euros et est en augmentation de 52 % 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-Cents,	à	Luxembourg,	rue	de	Hollerich	et	à	Schifflange),	ainsi	que	des	acquisitions	
de terrains à Esch-sur-Alzette, quartier Nonnewisen, et à Luxembourg-Pfaffenthal.

- des ventes aux particuliers réalisées en 2012, notamment des maisons unifamiliales à Luxembourg-Pfaffenthal  
et des appartements à Hosingen et à Luxembourg-Gare.

- 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 18,2 % par rapport à 2011 et s’élèvent à 9,6 millions d’euros.

Au cours de l'exercice, l'actif immobilisé s'est accru de quelque 24 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 66,3 millions d’euros au 31 décembre 2012, contre 69 millions d'euros au 31 décembre 
2011.

Du côté du passif, on constate un renforcement des capitaux propres, qui passent de 314 à 318 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 5 mars 2013
Le Comité-directeur
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AvANT-PROPOS DU 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 2012 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 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 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.		

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	 donnent	 une	 image	 fidèle	 du	 patrimoine	 et	 de	 la	 situation	 financière	 du	 FONDS	 POUR	 LE	
DEVELoPPEMENT Du LoGEMENT ET DE L’HABITAT au 31 décembre 2012, 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 5 mars 2013

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 2012 ET 2011

ACTIF 2012 2011

ACTIF IMMOBILISÉ 291.292.184,01 267.292.030,08
Immobilisations incorporelles (note 3)

335.326,86 293.298,78 Concessions, brevets, licences, marques

Immobilisations corporelles (note 4)
286.311.324,79 262.330.405,57 Terrains et constructions

Installations techniques et machines 894.998,48 998.723,24
 Autres installations, outillage et mobilier 370.171,87 310.767,20

287.576.495,14 263.639.896,01
Immobilisations	financières	(note	5)
 Parts dans des entreprises liées 3.233.686,88 3.233.686,88
 Créances sur des entreprises liées 140.878,14 113.666,73
 Dépôts et cautionnements 5.796,99 2.557,52
 Autres prêts - 8.924,16

3.380.362,01 3.358.835,29

ACTIF CIRCULANT 85.122.427,06 87.022.993,03
Stocks (note 6)
 opérations en cours 66.269.385,07 69.052.685,80

Créances (note 7)
 Créances résultant de ventes et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 16.733.743,05 8.843.555,37
 Autres créances
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 139.409,86 483.262,13

16.873.152,91 9.326.817,50

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 1.979.889,08 8.643.489,73

COMPTES DE RÉGULARISATION 56.163,22 132.416,37
376.470.774,29 354.447.439,48

Les notes renvoient à l'annexe

(exprimé en Euros)
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PASSIF 2012 2011

CAPITAUx PROPRES (note 8) 317.911.209,27 313.811.433,69

Dotation en capital 147.366.572,09 146.366.572,09
Autres réserves 5.497.298,73 5.497.298,73
Résultats reportés 52.804.268,68 53.367.836,34
(Perte)	Bénéfice	de	l’exercice 1.774.882,49  (563.567,66)

Subventions (note 9) 110.468.187,28 109.143.294,19

PROvISIONS (note 10) 21.075.809,43 19.279.755,47

DETTES 37.447.012,72 21.312.087,44
Dettes envers des établissements de crédit (note 11)
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 20.017.145,73 10.087.986,75

- 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 6.514.522,89 4.652.572,61
Dettes sur achats et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 3.106.702,42 5.274.189,49

- dont la durée résiduelle est supérieure à un an 4.657.592,05 -
Dettes	fiscales	et	dettes	au	titre	de	la	sécurité	sociale
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 213.088,61 166.203,77
Autres dettes
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 1.937.331,93 1.131.134,82

COMPTES DE RÉGULARISATION 36.742,87 44.162,88

376.470.774,29 354.447.439,48

Les notes renvoient à l'annexe
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LE COMPTE PROFITS ET PERTES AUx 
31 DÉCEMBRE 2012 ET 2011 (exprimé en Euros)
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CHARGES 2012 2011
Réduction	des	travaux	en	cours	et	stocks	finis 2.783.300,73 -
Autres charges externes 43.542.040,50 40.891.663,29
Frais de personnel (note 12)
 Salaires et traitements 2.783.510,27 2.653.775,23
 Charges sociales couvrant les salaires et traitements 407.969,54 379.881,70
 Autres 123.440,70 125.339,27
Corrections de valeur nettes sur immobilisations corporelles 
et incorporelles et subventions (notes 3, 4 et 9) 3.538.851,39 3.215.099,23
Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 143.078,39 39.973,88
Dotation aux provisions (note 10) 2.939.731,18 2.772.608,38
Autres charges d’exploitation 2.389.816,59 2.468.008,82
Corrections	de	valeur	sur	immobilisations	financières	(note	5) - 9.110,27
Intérêts et charges assimilées (note 11) 92.715,38 164.980,35
Charges exceptionnelles (note 13) 716.284,08 186.997,67
Bénéfice	de	l’exercice 1.774.882,49 -

61.235.621,24 52.907.438,09

PRODUITS
Montant net du chiffre d’affaires (note 14) 58.799.050,57 38.685.834,61
Augmentation	des	travaux	en	cours	et	stocks	finis - 9.744.551,78
Autres produits d’exploitation 1.487.739,24 3.262.488,34
Reprise de corrections de valeur sur immobilisations
financières	(note	5) 30.986,70 11.208,35
Reprise de corrections de valeur sur immobilisations 
corporelles et incorporelles 24.143,77 44.895,10
Reprise de corrections de valeur sur éléments de
l’actif circulant 359.301,19 49.964,68
Reprise de provisions pour risques et charges 5.501,86 8.950,42
Autres intérêts et produits assimilés 321.953,11 269.567,27
Produits exceptionnels (note 15) 206.944,80 266.409,88
Perte de l’exercice - 563.567,66

61.235.621,24 52.907.438,09

Les notes renvoient à l'annexe
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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 à 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 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 de 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 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 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 4.662.889,77 15.001,00
 Acquisitions de l’exercice 241.683,91
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 4.904.573,68 15.001,00

Corrections de valeur, au début de l’exercice (4.384.591,99) -
 Dotations de l’exercice (199.655,83) -
Corrections de valeur à la fin de l’exercice (4.584.247,82) -

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 320.325,86 15.001,00

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 42.992.061,19 264.168.646,92 1.555.886,87 1.502.837,44
 Acquisitions de l’exercice 9.534.097,25 22.296.013,93 - 215.027,42
 Cessions de l’exercice (25.000,00) (3.094.591,77) (-) (-)
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 52.501.158,44 283.370.069,08 1.555.886,87 1.717.864,86

Corrections de valeur, au début de l’exercice - (44.830.302,54) (557.163,63) (1.192.070,24)
Dotations de l’exercice - (4.782.188,67) (103.724,76) (155.622,75)
Reprises de l’exercice - 52.588,48 - -
Corrections de valeur à la fin de l’exercice - (49.559.902,73) (660.888,39) (1.347.692,99)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 52.501.158,44 233.810.166,35 894.998,48 370.171,87
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NOTE 5. IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

Parts dans des entreprises liées 2012 2011
EUR EUR

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

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

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

Créances sur des entreprises liées 2012 2011
EUR EUR

Montant brut, au début de l’exercice 175.640,07 194.384,58
 Augmentations de l’exercice 27.900,00 -
 Diminutions de l’exercice (31.675,29) (18.744,51)
Montant brut, à la fin de l’exercice 171.864,78 175.640,07

Corrections de valeur, au début de l’exercice (61.973,34) (61.973,34)
 Reprises de l’exercice 30.986,70 -
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (30.986,64) (61.973,34)

Valeur comptable nette, à la fin de l’exercice 140.878,14 113.666,73
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Informations sur les entreprises dans lesquelles la société détient au moins 20% du capital :

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

Société Coopérative
Chauffage urbain,
Dudelange 22,83  31.12.2011  78.364,32  42.671,30

Chauffage Aal Esch S.A.,
Luxembourg 99,94  31.12.2011  262.258,24 4.312,40 

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  31.12.2011  742.490,12 34.135,33

Chauffage Eecherschmelz S.A.,
Luxembourg 99,99  31.12.2011  1.550.092,38 45.798,52

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

Kraeizgaass S.A.,
Luxembourg 99,97  31.12.2011  107.238,95 11.461,15
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NOTE 6. STOCKS

2011
EUR

Luxembourg – 7, rue de Hollerich 4.891.004,79
Nonnewisen PH1 Axe 1-4-5-6 5.809.176,68
Differdange – 78-92 Grand-rue 3.017.652,85
Luxembourg – Val St-André 2.735.171,87
Luxembourg – Cents 2.795.830,37
Tuntange 2.141.219,60
Autres 47.662.629,64

69.052.685,80

2012
EUR

Esch – Nonnewisen 6.640.955,69
Luxembourg – Rue de Hollerich 5.289.279,02
Luxembourg – Cents 4.851.846,91
Luxembourg – Sauerwiss Foyer 4.064.302,87
Differdange – 78-92, Grand-Rue 3.399.142,50
Luxembourg – Val St-André 2.829.618,00
Rodange 2.226.672,84
Dudelange – Laminoir 1.853.237,55
Autres 35.114.329,69

66.269.385,07
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NOTE 7. CRÉANCES

2012 2011
EUR EUR

 Créances résultant de ventes et prestations de services 20.220.926,59 12.546.961,71
 Corrections de valeur (3.487.183,54) (3.703.406,34)
 TVA à recevoir 67.006,56 409.249,20
 Autres créances 72.403,30 74.012,93

16.873.152,91 9.326.817,50

NOTE 8. CAPITAUx PROPRES

Dotations en 
capital

Autres 
réserves

Résultats 
reportés

Bénéfice/Perte 
de l’exercice

EUR EUR EUR EUR
Situation au début de l’exercice 146.366.572,09 5.497.298,73 53.367.836,34 (563.567,66)
 Augmentation 1.000.000,00
 Affectation de l’exercice - - (563.567,66) 563.567,66
 Perte de l’exercice - - - 1.774.882,49

Situation à la fin de l’exercice 147.366.572,09 5.497.298,73 52.804.268,68 1.774.882,49
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NOTE 9. SUBVENTIONS

2012 2011
EUR EUR

Valeur brute, au début de l’exercice 127.321.979,75 120.708.537,82
 Augmentations 2.998.789,00 6.613.441,93
Valeur brute à la fin de l’exercice 130.320.768,75 127.321.979,75

Corrections de valeur, au début de l’exercice (18.178.685,56) (16.485.632,07)
 Dotations (1.673.895,91) (1.693.053,49)
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (19.852.581,47) (18.178.685,56)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 110.468.187,28 109.143.294,19

NOTE 10. 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 521.922,50 87.585,69 18.670.247,28
Mouvements de l’exercice
 Dotations 401.020,94 2.163,70 1.392.869,32
 Reprise

Solde à la fin de l’exercice 922.943,44 89.749,39 20.063.116,60

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.
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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 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	
destinés à la vente à Luxembourg-Cents. Le crédit ouvert est à échéance au 31/12/2014.

Le solde au 31 décembre 2012 s’élève à EuR 21.017.774,82 (2011 : EuR 10.087.986,75).

NOTE 12. PERSONNEL

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

2012 2011
Employés 54 54

2012 2011
EUR EUR

Rémunérations 2.783.510,27 2.653.775,23
Charges sociales 407.969,54 379.881,70
Indemnités Administration 33.421,44 32.606,49
Indemnités Comité-Directeur 75.671,16 77.626,26
Jetons de présence 14.348,10 15.106,52

3.314.920,51 3.158.996,20
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NOTE 13. CHARGES ExCEPTIONNELLES

2012 2011
Pénalités	et	amendes	fiscales	et	pénales 445.178,11 -
Créances devenues irrécouvrables 112.230,06 59.372,96
Régularisation de TVA  101.968,01 -
Valeur nette comptable d’immobilisations corporelles vendues 55.557,90 127.512,71
Autres charges exceptionnelles 1.350,00 112,00

716.284,08 186.997,67

NOTE 14. CHIFFRE D’AFFAIRES

2012 2011
Ventes de chaleur 131.538,22 94.068,28
Ventes internes (production immobilisée) 30.607.035,35 17.462.714,91
Ventes aux particuliers 13.085.000,33 10.491.679,94
Ventes de travaux 5.130.345,50 2.283.089,05
Recettes loyers 9.579.877,40 8.105.963,60
Recettes vente par bail emphytéotique 265.253,77 248.318,83

58.799.050,57 38.685.834,61

NOTE 15. PRODUITS ExCEPTIONNELS 

2012 2011
Produit de cession d’immobilisations corporelles 107.950,00 -
Reprise de soldes fournisseurs 77.650,42 232.815,00
Montants récupérés du notaire sur adjudications - 19.363,49
Autres  21.344,38 14.231,39

206.944,80 266.409,88
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Luxembourg-Grund



73

REvALORISATION DES IMMEUBLES           
DIGNES DE CONSERvATION
TRANSFORMER LES BâTIMENTS DIGNES DE CONSERvATION 
POUR LEUR OFFRIR UN USAGE PRATIQUE
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Couvent des Sœurs Dominicaines - Luxembourg-Limpertsberg
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La durabilité figure parmi les objectifs les plus importants du Fonds du logement. On ignore souvent que la 
priorité est donnée non seulement à l’aménagement et à l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles, 
mais aussi à la revalorisation des immeubles dignes de conservation.

Toute une série de projets du Fonds du logement qui ont été réalisés par le passé ou qui sont actuellement 
en phase d'exécution, associent le respect d'immeubles dignes de conservation aux objectifs du Fonds.

Quels sont les critères qui rendent un bâtiment, une bâtisse, des fragments de bâtiment ou des ensembles 
entiers dignes de conservation et de protection ? Selon le Service des Sites et Monuments, il s'agit d’abord 
d'objets dont la conservation présente un intérêt public. La dimension historique de l'objet, qui ne doit pas 
nécessairement être une bâtisse complète, revêt une importance particulière et ne doit pas forcément 
correspondre à la conception actuelle des arts et de la culture.

Une façade historique unique sera digne de conservation par exemple, même si le bâtiment lui-même ne 
provient pas de cette époque, tout comme une série de façades à l'architecture homogène ou un bâtiment 
qui réunit plusieurs styles de construction successifs.

Critères pour les objets dignes 
de conservation

Le critère le plus important pour un objet - qu'il s'agisse d'un 

bâtiment ou d'une œuvre d'art - est toujours l'authenticité ; 

les objets ayant subi le moins de modifications et dont la 

substance historique est largement intacte étant prioritaires. 

Plus un objet est ancien, plus il est digne d'être conservé, même 

si la substance originelle n'est conservée que partiellement. À 

l'inverse, les objets plus récents doivent largement conserver 

leur état d'origine pour être dignes de conservation.

La rareté d'un objet est également un critère fondamental. 

Il est plus important de conserver le dernier exemplaire 

représentatif d'un genre que de conserver un objet dont il 

existe encore de nombreux exemplaires comparables. Il en 

va de même pour les bâtiments utilitaires tels que les écoles, 

les cinémas, les hôpitaux, les laiteries, les usines, les gares, 

etc. Ces bâtiments sont les souvenirs vivants du temps de leur 

réalisation, même si leur affectation a changé aujourd'hui.

Un bâtiment est également digne d'être conservé d'un point 

de vue architectural ou historique s'il représente un style ou 

une époque de manière exemplaire ou si, au contraire, il 

constitue le paroxysme ou l'exception à la tendance générale 

de cette période. Ou encore s'il illustre un progrès ou des idées 

novatrices pour son époque.
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Par ailleurs, des bâtisses qui ont été conçues par un architecte 

connu ou qui sont caractéristiques de leur période de construc-

tion font également partie des objets dignes de conservation. 

Même si elles n'ont pas de valeur historique directe, elles sont 

tout de même des témoins de leur époque.

Témoins de leur époque

Des objets peuvent également être considérés comme des 

témoins de leur époque du fait de leur histoire sociale, poli-

tique, religieuse, militaire, technique ou industrielle. Ainsi, des 

bâtiments peuvent rappeler des personnalités notoires, docu-

menter la vie et le travail d’antan ou retracer le développe-

ment technique ou industriel des années passées. Souvent, ces 

objets ne correspondent pas aux critères esthétiques actuels, 

mais ils sont parfois des preuves du développement de lieux 

ou de régions entiers. Dans le domaine de l'histoire militaire, il 

existe aussi des témoins dignes de conservation, souvent sans 

valeur artistique, qui peuvent attester du développement mili-

taire, bien qu'ils ne soient conservés qu'en fragments.

Outre ces bâtiments, il existe aussi des objets dignes d'être 

conservés du fait de l'histoire locale, régionale ou nationale. 

On évoque notamment ici des bâtiments agricoles tels que 

des fermes en longère, en « L » ou en « U », mais aussi des 

maisons d'habitation, des maisons bourgeoises, des villas ou 

des bâtiments de commerce dans un contexte rural et urbain.

Voici, ci-dessous, une série de projets qui ont permis au Fonds 

du logement de donner une nouvelle vie à des bâtiments 

dignes de conservation, au fil des dernières années ou qui sont 

encore en cours d'exécution.
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Château de Saintignon à Lasauvage :
14 appartements et un musée d'histoire 
locale

En 1751, le baron Henri d'Huart a transformé le monastère 

existant pour créer le château de Saintignon qui, après avoir 

survécu à la Révolution française sans être endommagé, a 

servi de résidence aux propriétaires de l'usine sidérurgique.

À l’époque du comte Fernand de Saintignon (1846-1921), 

Lasauvage a connu un formidable essor grâce à l'extraction 

du minerai de fer, essor illustré par la construction d'une école, 

d'une église, d'un magasin d'alimentation et de la première 

cité ouvrière avec 45 maisons d'habitation (1880). 

Le château de Saintignon a été rénové par le Fonds du 

logement et comporte aujourd'hui 14 logements ; le rez-

de-chaussée abrite un musée consacré à l'histoire locale du 

village minier de Lasauvage et qui commente également les 

événements autour de la « Galerie Hondsbësch » pendant la 

Seconde Guerre mondiale.

Des réfractaires s'étaient retranchés dans cette mine de fer 

désaffectée pendant la Seconde Guerre mondiale, et le musée 

retrace l'histoire du lieu et de l'approvisionnement difficile des 

hommes par la population locale.

Le château d'eau et la station 
de pompage de Dudelange deviennent 
des lieux de rencontres culturelles

En 1883, la construction des quatre premiers hauts-fourneaux 

a marqué le début du développement industriel de Dudelange. 

Quelques années plus tard, en 1907, six hauts-fourneaux d'une 

capacité de 125 à 150 tonnes étaient en service, avec une 

aciérie Thomas et un grand laminoir pour voies et poutrelles, 

qui produisaient chaque année environ 225 000 tonnes d'acier.

Le château d'eau d'une hauteur de 50 m, érigé en 1928, livrait 

l'eau nécessaire au refroidissement des différentes installa-

tions sidérurgiques. La cuve cylindrique d'un diamètre de 12 m 

repose sur un squelette en béton armé. Le château d'eau et le 

réseau communal des conduites d'eau étaient alimentés par la 

station de pompage entourée de quatre bassins.

Depuis l’automne 2012, le château d'eau rénové par le Service 

des Sites et des Monuments Nationaux du Ministère de la 

Culture, abrite la dernière exposition organisée par Edward 

Steichen avec plus de 200 photographies sur le thème 

« The Bitter Years » des années 1930, tandis que la galerie 

octogonale de la station de pompage accueille régulièrement 

des expositions et diverses manifestations.

Habiter les anciens remparts 
à Echternach

Seules quelques rares parties rappellent le mur d'enceinte qui 

entourait la ville d’Echternach au Moyen Âge. Il a été élargi 

au XIIIe siècle et entourait la ville sur une longueur de deux 

kilomètres, avec un total de vingt tours fortifiées et six portes. 

En 1850, une grande partie du mur d'enceinte a été démolie 

et, à la fin du XIXe siècle, les cinq tours restantes ont été 

vendues et partiellement transformées en habitations.

Grâce à la transformation d'une maison et de deux annexes 

par le Fonds du logement, trois appartements et deux maisons 
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unifamiliales ont pu être aménagés dans la « Hovelecker 

Burgmauer » et les anciennes bâtisses ont ainsi reçu une 

nouvelle affectation.

Sept appartements dans l'ancien
couvent à Eisenborn

Il y a 20 ans déjà, le Fonds du logement a investi à Eisenborn 

en achetant l'ancien couvent des Augustines désaffecté depuis 

une décennie. Situé dans la rue de la Forêt, à côté de la 

chapelle à Eisenborn, il était destiné à accueillir des logements 

pour demandeurs d'asile.

En 1992/1993, le bâtiment a accueilli les 37 membres de neuf 

familles réfugiées d'ex-Yougoslavie et, après leur déménage-

ment en 2000, le bâtiment loué par le Ministère de la Famille 

est resté vacant.

Actuellement, l'ancien couvent est en cours de transformation 

et abritera sept appartements.

Jeunes et vieux cohabitent
au Parc Cockerill à Esch/Alzette 
qui fait partie des monuments classés

Les dispositions relatives aux objets classés concernent non 

seulement des bâtiments, mais aussi des installations diverses. 

Le cas du parc de l'ancien siège administratif de la mine 

Cockerill, à Esch/Alzette, site qui figure depuis le 6 septembre 

1989 sur la liste de l'inventaire supplémentaire des monuments 

classés, constitue un bel exemple.

L'administration communale d'Esch a cédé le terrain du 

bâtiment administratif, démoli en 1987, au Fonds du logement, 

qui y a construit un immeuble de sept étages abritant 32 
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appartements pour personnes âgées et adaptés aux personnes 

handicapées, ainsi qu'une crèche pour 40 enfants installée au 

rez-de-chaussée.

Depuis 1993, juniors et seniors cohabitent donc sous un même 

toit à proximité immédiate du parc classé.

Appartements dans des bâtiments 
dignes de conservation à Lenningen 
et Useldange

Dans le cadre du respect des bâtiments dignes de conserva-

tion, le Fonds du logement a acheté à la commune de Lennin-

gen la maison Irrthum, située dans la rue de Canach, afin d'y 

aménager deux appartements à louer.

Le Fonds du logement a également acheté à l'administration 

communale d'Useldange la maison Faber, un monument classé 

dans la rue de la Gare, qui doit être transformé et élargi pour 

y créer huit appartements.

Le couvent des Sœurs Dominicaines 
au Limpertsberg transformé en 73 
logements pour étudiants

Fondé en 1861 au Limpertsberg, un couvent a d’abord été 

aménagé dans une ferme isolée, le « Stautshof », avant de 

trouver son emplacement définitif dans la partie supérieure 

de l’avenue Pasteur, à côté d’une église consacrée en 1889. 

Les Sœurs Dominicaines ont occupé les lieux pendant presque  

150 ans.

Délogées par l’occupant allemand en 1941, les religieuses ont 

vu leur monastère transformé en caserne militaire puis, après 

le conflit, en prison pour femmes suspectées de collaboration 

avec l’occupant. Avant que les religieuses aient pu réintégrer 

leur maison, un violent incendie détruisit l'église. Ce n'est qu'en 

1949, après les travaux de reconstruction, qu'elles purent 

reprendre leur vie monacale qu’elles abandonnèrent en février 

2000.

Sis à proximité de l’Université de Luxembourg, l’ancien couvent 

des Sœurs Dominicaines a été transformé par le Fonds du 

logement en 73 logements pour étudiants. 

Le Grund - utilisation 
exemplaire des bâtiments rénovés

Au début des années 1980, quand le Fonds du logement s'est 

attaqué à l'assainissement du Grund, ce quartier faisant partie 

des lieux les plus négligés de notre capitale.

Imposés par le Gouvernement et la Ville de Luxembourg, les 

objectifs de l’époque étaient l'assainissement et la rénovation 

des logements, mais aussi la revalorisation du faubourg his-

torique à travers l'adaptation aux besoins de la population 

existante. Cela supposait d’abord une modernisation sans 

hausse exagérée des loyers. Le Fonds du logement offrait les 

meilleures perspectives.

La rénovation de la « Winnschoul », érigée entre 1807 et 

1809, était le premier projet du Fonds du logement au Grund. 

Étant donné que la démolition de ce bâtiment historique 

était inimaginable, un assainissement a été effectué et 14 
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appartements à loyers abordables ont été créés. Cette action 

a été unanimement saluée et reconnue. Elle a  servi de source 

d’inspiration à d’autres réalisations similaires.  

Aujourd'hui, le Fonds du logement compte à son actif 80 

appartements et 17 surfaces commerciales aménagés dans ce 

quartier. Habitations et commerces contribuent pour une part 

significative à l'amélioration de la vie quotidienne des habitants 

du Grund. 

Nouveaux appartements à louer 
à la porte Saint-Nicolas à Remich

Dans le centre historique de Remich, près de la porte Saint-

Nicolas classée, le Fonds du logement a acheté en 2005 

cinq maisons dans la partie haute de la rue Saint-Nicolas. Le 

Fonds les a rénovées en sauvegardant le caractère historique 

de la vieille ville. Aujourd'hui, ces maisons, avec une surface 

habitable de 124 à 150 m2 et comptant de trois à cinq 

chambres à coucher, offrent à cinq familles, dont trois familles 

nombreuses, un logement locatif séduisant. Toutes les maisons, 

à une exception près, disposent d'une terrasse orientée sud. 

En outre, un terrain accessible situé à l’arrière des maisons 

peut être utilisé comme aire de jeux.
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