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Motion pour un débat sur la politique future du logement à Luxembourg-Ville 
 
Le conseil communal de la Ville de Luxembourg, 
 

- vu la croissance démographique importante de la Ville de Luxembourg, 
- vu l’envol des prix de l’immobilier en propriété et en location, dû avant tout aux prix 

des terrains, 
- vu l’insuffisance de l’offre de logements à prix abordables et le nombre très faible de 

logements sociaux sur le territoire de la Ville; 
- vu le nombre de terrains à bâtir non mobilisés dans le cadre du PAG ainsi que de 

logements non utilisés ou sous-utilisés; 
 

- pressentant le besoin d’augmenter l’offre de logements à prix abordables et de 
logements sociaux sur le territoire de la Ville, 

- considérant, de par l’accord de coalition 2011-2017, la volonté politique déclarée du 
collège échevinal d’aider les familles à acquérir des logements à prix abordables,  
de réaliser un grand projet phare de construction de ce type de logements et de 
créer de nouveaux logements sociaux, 

- constatant qu’à mi-temps de la législature, le nombre de logements à prix dits 
abordables dans le cadre des PAP prévus reste insuffisant, les prix de ces logements 
restent élevés et le nombre de logements sociaux demeure très faible, 

- jugeant que la Ville de Luxembourg devrait prendre de nouvelles initiatives en vue 
d’augmenter l’offre de logements en général; 
 

demande au collège échevinal d’organiser au sein du conseil communal  
un débat sur la politique future du logement en Ville, visant 

 

 à opposer à la flambée des prix de l’immobilier une offre de poids à l’intention de 
ménages familiaux à revenus moyens et faibles, 

 à préciser les moyens pour protéger les locataires contre des loyers trop élevés, 

 à promouvoir le logement locatif et à oeuvrer à la diversification du parc locatif avec 
des logements multigénérationnels, 

 à aider des propriétaires à réaffecter leur logement devenu trop grand pour eux, 

 à soutenir la création de logements pour étudiants et jeunes résidents, pour 
personnes âgées et pour personnes à besoins spécifiques, 

 à encourager l’extension de la surface habitable dans des logements anciens, 

 à préciser les moyens dont dispose la Ville en vertu de la loi, pour mobiliser les 
terrains à bâtir existants dans le cadre du PAG ainsi que les logements non utilisés, 

 à explorer et à promouvoir des modes d’habitat orientés vers une logique non 
lucrative, notamment l’habitat groupé et les coopératives d'habitants. 
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