
Monsieur le Président,
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Monsieur Fernand Etgen
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 5 juillet 2019

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Madame la Ministre du Logement concernant la gestion locative 
sociale.

En 2009, le Ministère du Logement a rnis en place un outil pour mobiliser des logements 
inoccupés, la gestion locative sociale. Selon ce modèle, des propriétaires confient la gestion 
de leurs logements inoccupés à des organismes conventionnés avec le Ministère du 
Logertient. Ces organismes les mettent à la disposition de ménages en besoin et ceci à des 
loyers abordables. En principe, l’occupation des logements ne peut cependant pas dépasser 
la durée de trois ans et est liée à un accompagnement social des ménages par les organismes 
conventionnés. La finalité dé ce suivi est la possibilité pour les familles bénéficiaires de pouvoir 
se loger au bout des trois années sur le marché immobilier régulier.

y

Récemment des responsables communaux se sont plaints à cet égard du fait que par la 
gestion locative sociale des bénéficiaires trouvent des logements au sein de leur commune 
sans y avoir été résidents au préalable. En outre, les communes seraient systématiquement 
contraintes à prendre en charge ces occupants à l’issue de la période de mise à disposition 
de la GLS, limitée à trois ans.

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre;

1. Combien de logements sont actuellement gérés au niveau national selon le 
modèle de la gestion locative sociale ?

2. Combien de partenaires conventionnés avec le ministère du Logement 
participent actuellement à cette mesure ?

3. Quel bilan peut-oh tirer du suivi social des locataires par les organismes 
conventionnés ? La règle d’une mise à disposition limitée à une durée 
maximale de trois ans s’est-elle avérée pertinente dans la pratique ?

4. Que se passe-t-il à l’issue des trois années de mise à disposition aux 
bénéficiaires d’un logement par le biais de la gestion locative sociale ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député
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Concerne: Question parlementaire n‘869 du 8 juillet 2019 posée par l'Honorable Député
François BENOY concernant la « Gestion locative sociale ».

Monsieur le Ministre,

En réponse au courrier électronique du 8 juillet 2019 en relation avec l'objet sous rubrique, j'ai 
l'honneur de vous transmettre en annexe à la présente la réponse du Ministre du Logement à 
ladite question parlementaire.

Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre au Président de la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la MimStre nu Logement

Mike MATHIAS
Premier Conseiller de Gouvernement

Tour Alcide de Gasperi 
4, place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg

Adresse postale : 
L-2916 Luxembourg

Tél. (+352) 247-84819 
Fax (+352) 247-84840 www.logement.lu



Réponse de Madame la Ministre du Logement à la question parlementaire n°869 
du 15 juiliet 2019 posée par l’Honorable Député François BENOY concernant la 
Gestion locative sociale.

La Gestion locative sociale (GLS) vise à mobiliser des logements en général inoccupés 
et appartenant à des personnes privées, afin d’y loger des personnes à revenus 
modestes et présentant un problème de logement selon la typologie européenne de 
l’exciusidn liée au logement (ÉTHOS). La GLS est mise en œuvre avec beaucoup de 
succès tant par des associations que par des communes et des offices sociaux.

En effet, la GLS permet non sèulement de mobiliser â frais réduits des logements 
existants non-occupés, mais surtout d’offrir une réelle opportunité de logement à des 
personnes et familles qui, pour des raisons diverses, ne peuvent se loger de façon 
adéquate sur le marché locatif luxembourgeois. Le système de la GLS offre en outre 
à ces personnes un accompagnement social visant à les rendre autonome, du moins 
pour ce qui a trait au logement. De ce fait, le système de là GLS est un outil qui permet 
d’apporter de façon directe ou indirecte un appui considérable aux communes dans 
leur devoir de secourir les personnes en situation de détresse.

1. Combien de logements sont actuellement gérés au niveau national selon le modèle 
de la gestion locative sociale?

Fin 2018, 714 logements ont été gérés au niveau national selon le modèle de la GLS. 
Pour fin 2019, on estime une progression jusqu’à +/- 800 logements.

2. Combien de partenaires conventionnés avec le Ministère du Logement participent 
actuellement à cette mesure?

25 partenaires conventionnés par le Ministère du Logement participent actuellement à 
cette mesure. Des conventions pour deux acteurs supplémentaires sont actuellement 
en phase de signature.

3. Quel bilan oeut-on tirer du suivi social des locataires par les organismes 
conventionnés? La réglé d’une mise à disposition limitée à une durée maximale de 
trois ans s’est-elle avérée pertinente dans la pratique?

Au vu des informations reçues des principaux partenaires conventionnés, le suivi 
social varie selon les besoins des bénéficiaires concernés, chaque ménage ayant une 
problématique/situation psycho-sociale et économique différente. Les facteurs 
déterminant l’envergure de cet accompagnement sont, en effet, multiples: p.ex. l’état 
de santé, l’évolution de la situation financière et familiale, la maîtrise des langues ou 
la capacité de les apprendre, la situation des proches dans un pays d’origine (et un 
éventuel regroupement familial). Il faut donc mettre en oeuvre des moyens appropriés 
et variés tels que des visites à domicile, une güidance/gestion financière, une aide 
administratiVè ét d’autres soutiens adaptés pour assurer un bon déroulement du projet 
d’insertion sociale. Eh effet, l’objectif de la GLS est toujours l’autonomie des 
bénéficiaires sur le plan du logement.



Dans le cadre de la GLS, il est tout à fait pertinent de limiter, au départ, la durée de la 
mise à disposition du logement. La règle générale d’un contrat limité à 3 ans s’avère 
de la sorte adéquate.

Il convient en effet de définir un cadre temporaire à l’égard des bénéficiaires afin de 
les inciter à faire les efforts nécessaires pour pouvoir réintégrer à moyen terme un 
logement sur le premier marché immobilièr. Lêur accompagnement social sert à les 
soutenir et à les encadrer dans cette démarche. Le terme déterminé des contrats 
indique un objectif temporel à la démarche.

Toutefois, les contrats de bail dans le cadre de la GLS peuvent être prolongés en 
fonction de la situation de l’occupant et de sa motivation.

En effet, il est important de pouvoir continuer à soutenir les personnes qui ne sont pas 
en mesüfe dé quitter leur logement après 3 ans parce que leur projet d’insertion n’a 
pas encore abouti, respectivement parce que certaines personnes ne réussissent pas 
à atteindre un niveau de revenu leur permettant d’intégrer le premier marché du 
logement. Il arrive que pouf ces personnes la seulé solution décente et durable soit un 
logement social à long terme.

4. Que se passe-t-il a l’issue des trois années de mise à disposition aux bénéficiaires 
d’un logement par le biais de la gestion locative sociale?

Heureusement, la màjèüre partié des habitants d’un logement GLS arrive à 
s’autonomisèr endéans 3 années. Pour les autres locataires GLS, le projet d’inclusion 
sociale qui vise leur autonomie est généralement prolongé.

L’accompagnement social pourra être adapté selon la situation des bénéficiaires: p.ex. 
pour une famille dont l’objectif est de trouver un nouveau logement, il convient de les 
soutenir dans les démarches de recherche d’un logement, pour une autre famille, il 
s’agira d’intensifier les recherches d’emploi, etc.

Si le logement occupé reste attribué à la GLS, l’occupant peut continuer à y résider. 
Dans les autres cas, le gestionnaire lui propose en règle général un autre logement.

Au sein de l’AIS (Agence Immobilière Sociale, le plus grand acteur sur le marché de 
la GLS), le suivi social des bénéficiaires est un élément clé du concept de la GLS. A 
la signature du contrat de mise à disposition, le bénéficiaire s’engage dans un projet 
d’inclusion sociale qui vise son autonomie sur le plan du logement. Parmi les 
bénéficiaires qui ont quitté le dispositif, 59% ont pu réaliser cette autonomie avant 3 
ans. 10% sont même devenus propriétaires. Parmi les 41% qui ont quitté l’AIS après 
plus de 3 ans de séjour:
- 40% y ont séjourné entre 3 et 4 ans,
- 27% y ont séjourné entre 4 et 5 ans,
- 19% y ont séjourné entre 5 et 6 ans,
- 7% y ont séjourné entre 6 et 7 ans,
- 7% y ont séjourné plus de 7 ans.

D’autre partenaires conventionnées par le ministère observent les mêmes durées 
d’occupation des logements. Selon Wunnèngshellèf a.s.b.l., 32,25% des ménages



occupent un logement pour une durée de plus de 3 ans, et 8% des ménages occupent 
leur logement depuis plus de 5 ans.

Pour pouvoir intégrer les gens dans les meilleurs délais sur le premier marché du 
logement ou sur le marché du logement social, certains organismes conventionnés 
pratiquant la GLS inscrivent leurs bénéficiaires dès le départ sur une liste d’attente 
pour un logement social et prolongent, en attendant, les mesures GLS.


