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Le Fonds du Logement est un établissement public 
autonome sous la tutelle du Ministère du Logement ayant 
pour missions : 

  
 

PRÉSENTATION
PRESENTATIOUN

De Fonds du Logement ass eng autonom ëffentlech 
Ariichtung ënner Opsiicht vum Ministère du Logement. 
Seng Missioune sinn

• La location de logements subventionnés aux ménages à 
revenus modestes afin de répondre à leurs besoins, leur 
situation familiale et financière. Le suivi locatif comprend 
notamment un accompagnement social et financier 
des ménages occupants, ainsi que des membres de leur 
famille

• La vente de logements subventionnés aux ménages 
remplissant les conditions pour bénéficier des aides au 
logement

• D’Verloune vu subventionéierte Wunnengen u Stéit 
mat niddregem Akommes, fir hire Besoinen, hirer 
familiärer a finanzieller Situatioun gerecht ze ginn. De 
Suivi vun der Locatioun enthält virun allem och déi 
sozial a finanziell Ënnerstëtzung vun deene Stéit an 
hire Familljememberen

• De Verkaf vu subventionéierte Wunnengen u Stéit, 
déi d’Konditiounen erfëllen, fir an de Genoss vun de 
Wunnengshëllefen ze kommen

Afin de garantir une mixité de 
fonctions et une mixité sociale 
dans les ensembles résidentiels 
ou dans les quartiers qu’il réalise, 
le Fonds du Logement loue et 
vend également des commerces, 
des bureaux, des parkings et des 
logements non-subventionnés.

Fir eng sozial a funktionell 
Diversitéit an de Wunnkomplexer 
oder Quartieren ze garantéieren, 
déi de Fonds realiséiert, verlount a 
verkeeft de Fonds du Logement och 
Geschäfter, Büroen, Parkplazen an 
net subventionéiert Wunnengen.



LOUER UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ
ENG SUBVENTIONÉIERT WUNNENG LOUNEN

La location de logements subventionnés s’adresse aux 
ménages à revenus modestes répondant aux conditions 
suivantes : 

Fir eng subventionéiert Wunneng lounen ze kënnen, mussen 
d’Stéit mat niddregem Akommes folgend Konditiounen 
erfëllen:

• Ne pas être propriétaire ou usufruitier ou emphytéote 
d’un autre logement

• Ne pas jouir d’un droit d’habitation dans un autre 
logement

• S’engager à habiter le logement personnellement

• Net Proprietär sinn oder Notzneisser oder en 
Ierfpachtvertrag vun enger aner Wunneng hunn

• Kee Wunnrecht an enger anerer Wunneng hunn
• Sech verflichten, d’Wunneng selwer ze bewunnen

Les personnes intéressées qui 
remplissent les conditions de 
location doivent remettre un 
dossier de candidature pour 
l’obtention d’un logement sub- 
ventionné, accompagné des 
documents justificatifs, auprès 
du service location du Fonds du 
Logement.  

Une fois le dossier complet, la 
candidature est inscrite sur la liste 
d’attente. 

Interesséiert Persounen, déi d’Kondit- 
ioune fir eng Locatioun erfëllen, 
mussen en Dossier zesumme 
mat den erfuerderlechen Doku-
menter beim Service Location 
vum Fonds du Logement era-
reechen.  

Soubal den Dossier komplett ass, 
gëtt d’Kandidatur op d’Waarde- 
lëscht gesat.



Les logements locatifs disponibles sont attribués selon le 
règlement grand-ducal du 16 novembre 1998, après avis de 
la Commission consultative du Fonds du Logement portant 
sur un examen des dossiers inscrits sur la liste d’attente et une 
enquête sociale préalable.

Le ménage sélectionné reçoit une proposition de logement, 
puis une visite des lieux est effectuée. Le ménage devient 
locataire après la signature du contrat de location entre les 
parties.

 

Attribution des logements

Déi disponibel Mietwunnenge ginn no de Regele vum 
groussherzogleche Reglement vum 16. November 1998, 
op Avis vun der Berodungskommissioun vum Fonds du 
Logement zougedeelt. Dës Kommissioun berout sech op eng 
Analys vun den Dossieren, déi op der Waardelëscht stinn, an 
unhand vun enger sozialer Enquête.

Den ausgewielte Stot kritt e Wunnengsvirschlag, an dono gëtt 
eng Visitt organiséiert. Nom Ënnerschreiwe vum Mietvertrag 
vun den zwou Parteie gëtt de Stot Locataire.

 

Zouweisung vun de Wunnengen

LOUER UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ
ENG SUBVENTIONÉIERT WUNNENG LOUNEN

Les candidatures doivent être 
confirmées et actualisées chaque 
année sur demande du Fonds du 
Logement. Toute candidature non 
actualisée sera archivée.

Den Dossier muss all Joer op 
Demande vum Fonds du Logement 
bestätegt an aktualiséiert ginn. 
Net aktualiséiert Dossieren ginn 
archivéiert.



Le loyer est calculé selon le règlement grand-ducal du 16 
novembre 1998, en fonction du revenu net disponible annuel du 
ménage locataire et de la surface du logement occupé.

Application du loyer

Au début de chaque année, le Fonds du Logement demande au 
ménage locataire la déclaration des revenus perçus du 1   janvier 
au 31 décembre de l’année précédente. Sur base de ces revenus 
et de la composition du ménage, le loyer à payer pour l’année en 
cours est adapté pour le 1   mai au plus tard, dans la mesure ou 
le dossier est complet.

De Loyer gëtt laut dem groussherzogleche Reglement vum 
16. November 1998 op Basis vum jährlech zur Verfügung 
stoenden Nettoakommes vum lounende Stot an der Surface 
vun der Wunneng gerechent.

Berechnung vum Loyer

Am Ufank vun all Joer freet de Fonds du Logement dem 
lounende Stot d’Deklaratioun vum Akommes, dat tëschent 
dem 1. Januar an dem 31. Dezember vum Joer virdrun 
erakomm ass. Op Basis vun deem Akommes an der 
Zesummesetzung vum Stot gëtt de Loyer vum lafende Joer 
bis spéitstens den 1. Mee ugepasst ënnert der Bedéngung 
datt den Dossier komplett ass.

LOUER UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ
ENG SUBVENTIONÉIERT WUNNENG LOUNEN
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er



En cours d’année, un nouveau loyer peut être établi si :

 

Adaptation du loyer

Am Laf vum Joer kann en neie Loyer festgeluegt gi wann:

 

Upassung vum Loyer

LOUER UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ
ENG SUBVENTIONÉIERT WUNNENG LOUNEN

• La composition du ménage locataire s’est modifiée 
en sa faveur. En ce cas, un nouveau loyer est appliqué 
rétroactivement au 1  jour du mois qui suit la modif-
ication dans la composition du ménage.

• Le total des revenus du ménage locataire a subi une 
diminution de 5 % au minimum par rapport aux revenus 
pris en considération pour le calcul du loyer. En ce cas, 
un nouveau loyer est appliqué le 1  jour du mois qui suit 
la notification de la diminution des revenus

 

• D’Zesummesetzung vum lounende Stot sech zu 
senge Gonschte geännert huet. An deem Fall gëtt 
en neie Loyer applizéiert, an zwar retroaktiv op den 
éischten Dag vum Mount no der Ännerung vun der 
Zesummesetzung vum Stot

• D’Gesamtakommes vum lounende Stot minimum 5% 
erofgaangen ass par Rapport zum Akommes, dat fir 
d’Berechnung vum Loyer a Betruecht geholl ginn ass. 
An deem Fall gëtt en neie Loyer den éischten Dag 
vum Mount nodeems déi Ännerung matgedeelt gouf 
applizéiert.

 

er

er

Le service accompagnement 
social oriente les candidats et 
les habitants des logements locatifs 
subventionnés vers les services 
compétents afin de les aider à vivre 
convenablement et durablement 
dans les logements mis à disposition 
par le Fonds du Logement.

De sozialen Hëllefsdéngscht leet 
d’Demandeuren an d’Bewunner 
vu subventionéierte Mietwun-
nengen un déi kompetent Ser- 
vicer weider, fir hinnen ze 
hëllefen, gutt a laangfristeg an de 
Wunnengen, déi vum Fonds du 
Logement zur Verfügung gestallt 
ginn, ze liewen.



ACHETER UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ
ENG SUBVENTIONÉIERT WUNNENG KAFEN

L’achat de logements subventionnés s’adresse aux ménages 
répondant aux conditions suivantes :

De Kaf vu subventionéierte Wunnenge riicht sech u Stéit, 
déi folgend Konditiounen erfëllen:

• Être une personne physique et occuper le logement à 
des fins d’habitation personnelle uniquement

• Bénéficier d’une prime d’acquisition ou de construction 
auprès du service des aides au Logement

• Bénéficier d’un accord de financement délivré par un 
établissement financier

• Ne pas être propriétaire au Luxembourg/à l’étranger 
ou s’engager à vendre son logement actuel

• Respecter le type de logement en fonction de la com-
position familiale

• Eng physesch Persoun sinn an d’Wunneng selwer 
bewunnen

• An de Genoss vun enger Uschafungs- oder Wunnengs-
bauprime beim Service des aides au logement kommen

• An de Genoss vun engem Finanzéierungsaccord 
kommen, dee vun engem Finanzinstitut ausgestallt ass

• Keng eege Wunneng zu Lëtzebuerg/am Ausland hunn 
oder sech verflichten, déi aktuell Wunneng ze verkafen

• De Wunnengstyp, dee no der Familljenzesumme-
setzung festgeluecht gouf, respektéieren

Les personnes intéressées qui 
remplissent les conditions d’ac-
quisition sont invitées à remplir 
un formulaire d’inscription (www.
fondsdulogement.lu) afin d’être 
tenues informées des futurs 
projets. Lors de la mise en vente 
de nouvelles constructions, un 
dossier de candidature accom-
pagné des documents justificatifs 
est à remettre auprès du service 
vente du Fonds du Logement.

Interesséiert Persounen, déi 
d’Konditioune fir ze kaafen er- 
fëllen, si gebieden e Formular 
(www.fondsdulogement. lu) 
auszefëllen, fir iwwer zukünfteg 
Projeten um Lafe gehalen ze 
ginn. Wann nei Konstruktiounen 
an de Verkaf kommen, ass en 
Dossier mat den erfuerderlechen 
Dokumenter beim Service Vente 
vum Fonds du Logement eran- 
zereechen.



L’attribution des logements s’effectue sur base de la procédure 
prévue par l’article 10 du Règlement d’Ordre Intérieur du Fonds 
du Logement.

Le ménage sélectionné est informé par le service vente en vue 
d’une visite des lieux et de la signature d’un compromis de vente. 
Avant la signature de l’acte notarié, un rapport de visite du 
logement est réalisé.

D’Zoudeelung vun de Wunnenge gëtt op Basis vum Artikel 10 
vum Interne Reglement vum Fonds du Logement applizéiert.

Den ausgewielte Stot gëtt vum Service Vente informéiert fir eng 
Visite des lieux ze organiséieren an e Compromis de vente ze 
ënnerschreiwen. Virum Ënnerschreiwe vum notariellen Akt gëtt 
e Rapport vun der Visite vun der Wunneng gemeet.

Attribution des logements

Zoudeelung vun de Wunnengen

ACHETER UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ
ENG SUBVENTIONÉIERT WUNNENG KAFEN

Les terrains sur lesquels sont 
construits les biens vendus par le 
Fonds du Logement sont cédés dans 
le cadre d’un droit d’emphytéose 
d’une durée de 99 ans. Le Fonds 
du Logement se réserve un droit 
de rachat en cas de revente du bien 
pendant toute la durée du droit 
d’emphytéose.

D’Terrainen, op deenen d’Wun-
nenge gebaut sinn, déi de 
Fonds du Logement verkeeft, 
ginn am Kader vun engem Ierf-
pachtvertrag mat enger Lafzäit 
vun 99 Joer verpacht. Am Fall 
vun engem Weiderverkaf be-
hält de Fonds du Logement e 
Virkaafsrecht, an dëst während 
dem ganzen Zäitraum vum Ierf-
pachtvertrag.



52, Bd Marcel Cahen  -  L-1311 Luxembourg

T (+352) 26 26 44 1  -  Fax (+352) 22 31 31

info@fondsdulogement.lu  -  www.fondsdulogement.lu


