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Avant-propos – du passé au futur
C’est après de longs travaux préparatoires qu’en date du 6 septembre 2017, une convention fût signée entre
l’office social commun de Remich, l’office social commun Mondorf-Dalheim ainsi que les 8 communes
membres des deux offices, regroupant l’ensemble du canton de Remich, créant un Service Immobilier Social
commun devant soutenir les communes dans leur lutte contre la précarité du logement.
Les règles régissant cette convention stipulent que la gestion financière des habitations acquises doit se faire
en dehors de toute engagement propre du Service Immobilier Social. C’est avec la signature d’une convention
avec la Fondation pour l’Accès au Logement (FAL) en date du 6 juillet 2018, déléguant toute responsabilité à
l’Agence Immobilière Sociale (AIS), que le SISCR a finalement pu commencer à assumer ses missions.
L’expérience a montré que la coopération avec l’AIS, aussi fructueuse qu’elle ne soit, ne peut fournir la solution
à tous les problèmes qui se posent. Fin décembre 2019, le SISCR s’est lié par convention au Ministère du
Logement pour se faire reconnaître officiellement comme acteur dans le secteur du logement social (impact
positif dans les relations publiques) et se voir ouvrir toutes les portes de pouvoir agir en autonomie si besoin
en serait un jour.
Certaines actions rapportées dans le présent bulletin devancent déjà des activités requises par le futur Pacte
Logement 2.0 . Ceci prête matière à réflexion quant à une future relation entre le travail fourni par le SISCR et
le mode de fonctionnement proposé du Pacte Logement 2.0, le SISCR se prêtant effectivement à soutenir les
services à prester par le futur Conseiller Logement pour ses communes membres (que ce soit sous forme d’une
coopération intercommunale par l’intermédiaire des offices sociaux comme c’est le cas actuellement, ou dans
le cadre d’un syndicat intercommunal à créer, qui reprendra les activités du SISCR).
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1. Les conventions et contrats
1. Convention OSCR - OSMD – communes – 6 septembre 2017
Les huit communes du canton chargent l’OSCR de la mise en oeuvre et de la gestion d’un service immobilier
social (SISCR). Un agent local assure la coordination et la gestion journalière du SISCR dont notamment
l’acquisition de logements non-occupés dans les communes.

2. Convention avec la Fondation pour l’Accès au Logement (FAL/AIS) – 6 juillet 2018
Cette convention règle l’organisation, le fonctionnement, le financement et la coopération entre l’OSCR et la
FAL qui gère dans le cadre de son service “Agence Immobilière Sociale” (AIS) des projets d’inclusion sociale.
Pour le volet contractuel, la gestion financière et le suivi courant des dossiers, le SISCR s’est assuré par
convention l’expérience et le savoir-faire de l’Agence Immobilière sociale (AIS).

3. Convention avec le Ministère du Logement – 10 décembre 2019

En se liant par convention au Ministère du Logement, le SISCR se voit officiellement reconnu comme acteur
dans le secteur de la Gestion Locative Sociale. Ceci implique une meilleure visibilité de notre service sur les
documents officiels du ministère, et par conséquence une crédibilité accrue vis-à-vis du public.
En même temps, elle ouvre toutes les voies d’une gestion indépendante, si ce besoin se ferait sentir un jour.

4. Convention avec le LEADER Miselerland / Ministère de l’agriculture – 14 juillet 2017
Le SISCR s’est assuré le support du LEADER Miselerland pour la phase d’implantation s’étalant sur les trois
premières années (à compter depuis l’accord du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection
des Consommateurs, daté au 14 juillet 2017).
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2. Organisation et structure du SISCR
1. Structure de fonctionnement du SISCR

Autres

2. Le conseil d’administration de l’OSCR, tuteur du SISCR
En application de la convention OSCR-OSMD-communes, le conseil d’administration de l’OSCR est responsable
de la gestion du SISCR. Il s’adjoint pourtant de la présence du président de l’OSMD pour des décisions sortant
du cadre de la gestion journalière. Ce dernier en discute alors avec les représentants des communes-membres
de l’OSMD dans le cadre des réunions de leurs conseils d’administration.
En application de la loi du 18 décembre 2009, le CA de l’OSCR se compose de huit membres. Il appartient aux
conseils communaux de nommer leurs délégués pour une durée de 6 ans. Le CA se renouvelle tous les trois
ans par moitié; l’ordre de sortie a été fixé lors de la première réunion par tirage au sort.

3. Le personnel du SISCR
Le SISCR s’est doté d’un agent local (ETP 0,5) qui sert de maillon entre les propriétaires, les bénéficiaires, le
service social et les services gestionnaires. Il assume une recherche active de logements vides ainsi qu’un suivi
régulier des objets lui confiés.
L’agent local rend compte aux CA des deux offices sociaux et aux communes membres suivant besoin.

4.

Le suivi des bénéficiaires par les assistants sociaux

Suivant la convention signée avec la FAL, les assistants sociaux de l’office social compétent pour le territoire
sur lequel se trouve le logement concerné assurent, en coopération avec les assistants sociaux de l’AIS, le suivi
des bénéficiaires occupant les logements en question.
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3. Les objectifs
1. Détection et demande en location de logements non-occupés
Il appartient à l’agent regional du SISCR d’établir en collaboration avec les communes des listes des logements
inhabités, respectivement d’assister les communes qui mettent eux-mêmes des logements à disposition du
SISCR.
Les propriétaires sont contactés et sensibilisés afin de mettre leur logement inhabité à disposition du SISCR ,
avec les avantages suivants :
 Loyer garanti,
 Avantage fiscal, (50% du bénéfice sur loyer exempt d’impôt)
 Entretien du logement par les services techniques,
 Surveillance continue du logement et des occupants,
 Au cas où le propriétaire aurait besoin de son logement pour une utilisation
personnelle les locataires peuvent être relogés dans un délai de six mois
En cas de réponse positive du propriétaire, une visite des lieux est fixée et si le logement remplit toutes les
exigences à respecter, un loyer social est proposé en fonction du nombre de membres d’une famille pouvant
y être logés. Après acceptation par le propriétaire, un contrat est signé entre le bailleur et notre partenaire
AIS, respectivement un autre acteur du Secteur de la Gestion Locative Sociale en cas de désistement de l’AIS.
Il incombe au CA de la FAL (AIS), respectivement à celui de l’acteur de la GLS concerné, de décider de
l’attribution du logement à un client, l’office social n’ayant qu’un droit consultatif.
L’agent SISCR surveille, en altérance avec l’AIS ou un acteur de la GLS, l’état du logement durant toute la durée
d’occupation par un client d’un des deux offices sociaux.
Si l’AIS refuse un logement, l’agent local peut le proposer à d’autres acteurs de la Gestion Locative Sociale,
mais sous condition que le SISCR ne soit le garant du loyer.

2. Sensibilisation et responsabilisation des propriétaires de logements non-occupés
Il est indispensable de sensibiliser le public à l’existence de la Gestion Locative Sociale, celle-ci étant encore
largement inconnue par notre public-cible. La présence du SISCR à des braderies ou autres manifestations
attirant la population locale, ainsi que des journées ayant trait au logement, sont susceptibles d’y remédier.
Une difficulté qui se pose au SISCR est la grande réticence des propriétaires vis-à vis de l’office social. En effet,
bon nombre d’entre eux ont expérimenté ou ont eu connaissance de problèmes liés à la clientèle des offices
sociaux. Ce fait n’incite pas les gens à nous confier leur bien, vu que beaucoup ne savent pas faire clairement
la différence entre la Gestion Locative Sociale avec garanties telle qu’elle est proposée par le SISCR, et une
tentative de médiation de conflits en logement classique par un office social.
3. Compte-rendu sur les endroits sensibles (par commune) aux problèmes du logement
Afin de pouvoir améliorer la qualité résidentielle de certains endroits sensibles (notamment des points de vue
salubrité, prévention de ghettoisation etc.), les communes sont informées par des statistiques anonymisées
des rues et quartiers (par codes postaux) où réside un nombre élevé de demandeurs d’un logement social.
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4. Le volet financier
Les recettes et les dépenses en convention 1 / les différents intervenants financiers

La convention 1, telle que définie dans la comptabilité des offices sociaux, est nourrie par des apports
pécuniers des communes participant à un projet défini, de même que par des subventions de différents
acteurs extérieurs tel que le Leader Miselerland ou l’Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte. Pour le sujet de ce
rapport, ce sont uniquement les frais SISCR qui nous intéressent.
En principe, ces frais seraient à imputer au prorata du nombre des habitants aux huit communes qui
participent au projet, mais étant donné que le Leader Miselerland a donné son accord pour subventionner
l’implantation du projet SISCR du 14 juillet 2017 au 14 juillet 2020, aucune participation ne sera demandée
pendant cette période.
L’Oeuvre Grand-Duchesse Charlotte verse chaque année une partie du bénéfice qu’elle détient de la loterie
nationale aux offices sociaux. Ces subsides ont été partiellement mis en réserve pour servir de ressource au
financement ultérieur du SISCR, un glissement des frais aux dépens des communes membres n’est donc pas à
prévoir une fois la participation du Leader Miselerland venue à terme.
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5. Sous la loupe
1. Les activités du SISCR
RAPPORT DE JANVIER 2018
Formation « Umgang mit Mietern aus dem Orient » organisée par l’AIS (2017)
Réunion du groupe de travail SISCR de l’office social le 08.01.2018
Elaboration et commande de matériel administratif: tampon SISCR, cartes de visite
Ebauche de matériel de publicité : Flyer, carte réponse pour propriétaires
Demande d’un rendez-vous auprès de l’AIS pour étudier leur fonctionnement (en suspens par l’AIS)
Identification des logements non-occupés de la commune de Remich
Création d’un dossier-photos des maisons concernées (Google Street-view)
Création de fichiers EXCEL pour le suivi des dossiers
RAPPORT DE FEVRIER 2018
Elaboration de matériel de publicité : Questionnaire, carte réponse
Demande d’un devis au Kraizbierg pour imprimer des cartes réponse
Identification de propriétaires susceptibles de répondre à notre demande
Création d’un fichier EXCEL pour envoyer un courrier dès la signature avec l’AIS
Conférence régionale du ministère du logement le 27.02.2018
RAPPORT DE MARS 2018
Elaboration de matériel de publicité : Lettre D/F à envoyer aux propriétaires de logements
susceptibles d’intéresser le SISCR dès signature d’une convention avec l’AIS
RAPPORT D’AVRIL 2018
Echange d’informations avec le Leader concernant le financement du SISCR
Publication à l’office d’une affiche suivant les spécifications du Leader
Elaboration de matériel de publicité, à soumettre au CA de l’office social pour approbation: Flyer
pour les communes (-> Buet, internet) a publier dès signature d’une convention.
Proposition d’amendements à apporter à la proposition de convention de l’AIS
RAPPORT DE MAI 2018
Suspens de la publication du matériel de publicité, après acceptation par le CA de l’office social et
son président: Flyer pour les communes (-> Buet, internet)
Rejet par le CA et le président des amendements proposés à la convention AIS et vote majoritaire du
CA pour accord à la signature de la même avec effet pour début juillet 2018
Préparation d’un dossier de presse pour le lancement du SISCR
Refus par l’AIS de la priorité pour le demandeur N. Thommes bien qu’un logement AIS était
disponible à Wellenstein, AIS en attente de la signature de la convention. Déplacement d’une AS à
Vichten au CNDS (avec qui nous n’envisageons actuellement aucune convention) pour lui trouver un
autre logement, mais refusé également. Comme l’OS et le SISCR ne disposent d’aucun logement de
secours, la famille risque éventuellement de se retrouver à la rue à moyen terme.
RAPPORT DE JUIN 2018
Le président attend une réunion du conseil d’administration de l’office social de Mondorf le
20 juin 2018 avant de signer la convention AIS. A noter que l’OSMD a contresigné le 06.09.2017 la
convention communes-OSCR-OSMD par laquelle l’OSCR a été mandaté de conclure une convention
avec d’autres acteurs sociaux. Le SISCR demeure en « stand-by » sans la convention AIS signée.
Problème à trouver un logement à court terme pour Mme Oliveira et ses deux enfants en absence
d’une convention AIS respectivement d’un logement de secours. La famille a failli se retrouver à la
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-

rue et a dû être hébergée d’urgence par des amis respectivement par l’OSCR à l’hôtel St Nicolas, ce
qui a entrainé des mails critiques au bourgmestre de la commune de Schengen à l’égard de l’OSCR et
des assistantes.
Inondations à Greiveldange : par chance, on n’a pas été sollicité pour reloger des personnes
sinistrées, car l’OSCR n’aurait pas été en mesure d’y répondre par la mise à disposition d’un
logement de secours ou par un relogement par l’intermédiaire de l’AIS.
L’OSMD a accepté les termes de la convention AIS, les signatures vont suivre de suite
Fixation d’un rendez-vous de l’agent local avec l’AIS le 13.07.2018 pour coordiner la future
coopération.
Mise au point des fichiers EXCEL pour les futures statistiques SISCR

RAPPORT DE JUILLET 2018
Signature de la convention AIS le 06.07.2018 avec effet au 01.07.2018, le SISCR devient opérationnel
Envoi de l’affiche SISCR aux communes pour publication au prochain « Buet »
Envoi de questionnaires aux propriétaires susceptibles de louer un logement au SISCR (Communes
de Remich et de Schengen)
Premiers retours suite à ce courrier
Identification des demandeurs de logements en coopération avec les assistants sociaux de l’OSCR et
de l’OSMD
Rendez-vous avec l’AIS le 13.07.2018 pour coordiner la coopération.
Commande de matériel spécifique d’après les recommandations de l’AIS
Installation d’une page SISCR sur « linkedin »
Installation d’une page SISCR sur « facebook »
Affinition des fichiers statistiques du SISCR
RAPPORT D’AOUT 2018
Retours suite au courrier de juillet
Version allemande du Flyer sur demande de la Commune de Remich
Identification des demandeurs de logements en coopération avec les assistants sociaux de l’OSCR et
de l’OSMD
Rendez-vous à la commune de Mondorf le 08.08.2018 avec M Steve Adam du bureau de la
population pour fixer une stratégie d’identification des logements libres à Mondorf.
Commande de gadgets etc. pour le grand public
Stand d’informations à la braderie de Mondorf le 26.08.2018.
RAPPORT BRADERIE MONDORF
Stand d’information à la braderie de Mondorf le 26.08.2018.
Durée de la présence : 09 :00 – 19 :00
Temps de chargement/déchargement/montage/démontage : 1 heure
- Présentation : une tente bordeaux de 3X3 m fermée à l’arrière, une pancarte A1 résumant les
principales caractéristiques du SISCR fixée sur la paroi arrière, une maisonnette pour enfants comme
« eye-catcher », une table avec des flyer et des stylos à distribuer.
- But : Sensibiliser les gens à l’existence du nouveau service, leur demander d’être un multiplicateur de
l’information, et dans la mesure du possible détecter déjà des logements potentiels, voir disponibles
à l’immédiat.
- Public : Le public cible étaient des personnes de la vie publique (multiplicateurs) et des personnes
faisant apparaître une certaine aisance (propriétaires potentiels) ainsi que les gens âgés (potentiels
candidats de quitter leur logement pour aller à une maison de retraite).
- Ne faisaient pas partie du public cible les personnes représentant eux-mêmes un cas social (en cas de
demande pour un logement, ils furent gentiment réorientés vers leur office social) et les nombreux
étrangers n’ayant aucun pied-à-terre à Luxembourg.
- Bilan : Beaucoup de multiplicateurs potentiels, quelques intéressés à long terme et un logement
potentiel à reconfirmer par les propriétaires.
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RAPPORT DE SEPTEMBRE 2018
Retours suite au courrier de juillet
Retours suite à la braderie de Mondorf le 26.08.2018.
Visite d’un objet située à Wellenstein, compte rendu à l’AIS.
Identification des logements non-occupés à la commune de Bous
Retours suite au courrier concernant la commune de Bous
RAPPORT D’OCTOBRE 2018
Identification des logements non-occupés à la commune de Stadtbredimus
Retours suite au courrier concernant la commune de Stadtbredimus
Spécimen d’un dossier de presse, coordination avec l’AIS
Annonce SISCR à la Muselzeidung de novembre
Séance photos pour la Muselzeidung, à paraître ensemble avec l’annonce
Préparation Kick-off du 24.10.2018 à 16 :00 aal Schoul
Invitations aux communes, à la presse, au Leader et aux CA des Offices
Identification des logements non-occupés à la commune de Waldbredimus
RAPPORT DE NOVEMBRE 2018
Courrier au Bourgmestre concernant deux logements non-occupés apparenant à la commune de
Waldbredimus
Relancement d’un propriétaire d’un logement potentiel à Trintange (Chr. Schmit)
Lancement d’un propriétaire d’un logement potentiel à Remerschen (Kox-Sünnen)
Contact d’un propriétaire d’un logement potentiel à Remich (Camille Schengen)
Identification des logements non-occupés à la commune de Lenningen
Retours suite au courrier concernant la commune de Lenningen
Offre d’une maison située à Lenningen, visite de cette maison à fixer (Rom. Weber)
Offre d’un appartement située à Remich, visite de ce logement à fixer (Lamlam Ng)
Contact par un promoteur souhaitant réaliser des logements sociaux locatifs dans le cadre de la
rénovation de l’hôtel « Grand Chef » à Mondorf (M Micucci de FAREI-SERVICE)
Offre d’une maison suivi d’une visite de cette maison située à Remerschen (Wiltzius Marc)
Relancement d’un propriétaire d’un logement potentiel à Remich (C. Schengen)
Echange avec Filipe da Silva de l’OS Mersch sur leur immobilière sociale : ils ont actuellement
17 logements et recrutent un logement approximativement tous les 3 mois, mais paient au
propriétaire le loyer du marché et non le loyer social.
Présentation du SISCR au Jousefshaus et aux Commissions du 3e âge
Offre d’un appartement à Altwies suite à cette présentation (Kohn Sylvie)
RAPPORT DE DECEMBRE 2018
Visite d’un appartement situé à Altwies avec M Leonardo, le technicien de l’AIS (réparations à
effectuer avant d’y héberger des gens, un devis suivra) (Sylvie Kohn)
Suite à mon stand à la braderie de Mondorf, offre d’un appartement situé à Bonnevoie (Dany
Gaspar) que j’ai proposé à l’AIS vu qu’il se situe hors du rayon d’action SISCR.
Visite d’une maison située à Lenningen (Romain Weber)
Accord pour contrat du propriétaire de la maison à Lenningen (Romain Weber)
Proposition d’une famille demandeur pour ce logement (Carole Steffen de Canach)
RAPPORT DE JANVIER 2019
Visite du logement situé à Lenningen avec M Leonardo, le technicien de l’AIS (Romain Weber)
Remise des clés du propriétaire (Romain Weber) de la maison à Lenningen
Envoi devis de remise en état pour logement situé à Altwies (Mme Kohn)
Logement à Altwies en suspens en raison de l’état de santé de Mme Kohn
Présentation du SISCR lors de la réunion du LEADER le 14.01.2019
Demande d’acompte de subvention au LEADER
Offre d’une maison située à Canach (Gérard Siebenaler)

12

-

Offre d’une maison située à Wellenstein (Commune de Schengen)
Offre d’une maison située à Remich (Goebel), plus de contact avec le propriétaire
Offre d’une maison située à Trintange (M et Mme Gevelinger)

RAPPORT DE FEVRIER 2019
Visite du logement situé à Canach avec M Leonardo, le technicien de l’AIS (Gérard Siebenaler), refus
car non-approprié au logement social (disposition intérieure non conforme aux normes applicables).
Visite du logement situé à Wellenstein avec M Leonardo, le technicien de l’AIS (Commune de
Schengen), refus car état délabré.
Visite d’une maison située à Trintange (Gevelinger)
Accord pour contrat du propriétaire de la maison à Trintange (Gevelinger)
Visite du logement situé à Trintange avec M Leonardo, le technicien de l’AIS (Gevelinger)
Remise des clés du propriétaire (Gevelinger) de la maison à Trintange
RAPPORT DE MARS 2019
Courrier de refus de la part de la commune de Waldbredimus pour la mise à disposition de deux
logements communaux (anciens presbytères) au SISCR.
Echange d’informations entre l’OSCR et M Sacha Breuer (responsable social de l’AIS) au siège de
l’OSCR.
Visite du logement situé à Lenningen avec M Melano Deidda (assistant social OSCR), M Sacha Breuer
(responsable social AIS) et la famille Steffen, et acceptation du logement par les bénéficiaires
Steffen.
Réunion d’échange d’informations avec M Sacha Breuer de l’AIS, les assistants sociaux de l’OSCR et
les assistantes sociales de Mondorf-Dalheim à l’office social de Mondorf-Dalheim. Mme Laura
Balaguer devra envoyer au SISCR une liste des demandeurs de logement de son secteur, triée par
urgence.
Visite d’une maison avec place et dépendances située à Remich rte de l’Europe (anc. jardinage
Goebbel) avec M Nico Rock (agence immobilière Rock Joe) potentiellement destinée à des fins de
siège de l’OSCR, se prêtant alternativement pour des logements sociaux ?.
Proposition de prix du propriétaire pour la maison avec place et dépendances à Remich rte de
l’Europe (Goebbel)
Information de M Goebbel qu’il discutera avec sa famille de la mise à disposition d’une autre maison
pour le SISCR
RAPPORT D’AVRIL 2019
Refus par M Nico Rock de nous louer la maison avec place et dépendances à Remich rte de l’Europe
(Goebbel) en raison d’un projet d’un promoteur.
Décision du Conseil d’administration de faire élaborer l’affiche pour les bâtiments publics et le stand
de braderie par une agence professionnelle. Demande adressée à Mme Fabienne Enzinger de
Stadtbredimus (ateliergraphique.design).
Cinq propositions d’affiches par Mme Enzinger, dont une affiche est retenue par le CA de l’OSCR
Demande aux responsables respectifs de pouvoir présenter le SISCR aux maisons de retraite de
Schengen (« Les Jardins de Schengen ») et de Mondorf (« Résidence Monplaisir »).
Accord de Mme Becker, responsable des « Jardins de Schengen », pour y faire une présentation en
date du 14 mai 2019 à 15 :00.
Distribution d’invitations aux occupants de la résidence « Les Jardins de Schengen »
Impression d’invitations aux propriétaires de la région pour cette même présentation.
Distribution d’invitations au « Buet » de la commune de Remich, le délai pour la distribution au «
Maniblock » de la commune de Schengen ayant été dépassé.
Impression d’affiches en A3 par la commune de Remich
Impression d’une affiche / pancarte en A0 pour servir d’avant-plan lors des présentations du SISCR
Informations quant à l’avancement des travaux dans la maison à Trintange, coordination du suivi
avec M Leonardo / AIS
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RAPPORT DE MAI 2019
Coordination des travaux dans la maison à Trintange avec M Leonardo / AIS
Visite aux bureaux du Leader pour clarifier certains détails administratifs.
14.05.2019 présentation du SISCR à la résidence seniors « Les Jardins de Schengen »
Offre d’une maison située à Mondorf suite à cette présentation (Gitzinger)
Distribution de dépliants SISCR aux communes membres
16.05.2019 conférence logement de l’AIS au Kirchberg
17.05.2019 workshops logement de l’AIS au Kirchberg
24.05.2019 visite de la maison située à Mondorf (Gitzinger) avec M Leonardo (AIS)
Proposition d’un appartement situé à Remich, rte de Mondorf (Mme Kaufmann)
29.05.2019 visite/contrôle par l’assistant social M Deidda à la maison à Lenningen : rien à signaler
Inscription au « Stroosseverkaf » à Mondorf le 10.06.2019
RAPPORT DE JUIN 2019
Participation au « Stroosseverkaf » à Mondorf le 10.06.2019 avec un stand pour faire connaître
davantage le service, en intervenant face à face auprès de personnes susceptibles d’être propriétaire
d’un logement, ou pouvant fonctionner comme multiplicateur des informations sur le SISCR
Proposition d’une maison située à Remich, rue Foascht (M Schengen)
Proposition d’une maison située à Bous, rte de Luxembourg (M Goerens)
14.06.2019 visite de la maison à Remich avec M Leonardo (AIS) ( M Schengen)
25.06.2019 remise du devis de rénovation à M Schengen
25.06.2019 présentation du SISCR à la commune de Mondorf-les-Bains
RAPPORT BRADERIE MONDORF
Stand d’information à la braderie de Mondorf le 10.06.2019.
Durée de la présence : 09 :00 – 18 :00
Temps de chargement/déchargement/montage/démontage : 1 heure
- Présentation : une tente bordeaux de 3X3 m fermée à l’arrière, une pancarte A1 résumant les
principales caractéristiques du SISCR fixée sur la paroi arrière, une maisonnette pour enfants comme
« eye-catcher », une table avec des flyer et des stylos à distribuer, fermée sur la face avant par une
pancarte A0 conçue pour attirer les regards.
- But : Sensibiliser les gens à l’existence du service, leur demander d’être un multiplicateur de
l’information, et dans la mesure du possible détecter déjà des logements potentiels, voir disponibles
à l’immédiat.
- Public : Le public cible étaient des personnes de la vie publique (multiplicateurs) et des personnes
faisant apparaître une certaine aisance (propriétaires potentiels) ainsi que les gens âgés (potentiels
candidats de quitter leur logement pour aller à une maison de retraite).
- Ne faisaient pas partie du public cible les personnes représentant eux-mêmes un cas social (en cas de
demande pour un logement, ils furent gentiment réorientés vers leur office social) et les nombreux
étrangers n’ayant aucun pied-à-terre à Luxembourg.
- Bilan : Beaucoup de multiplicateurs potentiels et quelques intéressés à long terme.
RAPPORT DE JUILLET 2019
02.07.2019 visite de la maison à Bous avec M Leonardo (AIS) (M Goerens),
proposition de faire contrôler la charpente du toit et quelques petites réparations avant de nous
prononcer définitivement en faveur d’une location
Proposition d’un ancien hôtel à Remich, place du marché (M Kreutz), suivant information de
M Delisse (service technique de la Ville de Remich) en état délabré
Proposition d’acheter la maison Schengen à Remich pour 520.000 à 550.000,-, les frais de remise en
état avoisinant les 50.000,Visite de l’ancien hôtel de la Moselle à Remich (M Kreutz), refus car ruine avec probablement des
travaux structurels à prévoir (estimation par le propriétaire des coûts de remise en état : ca 1 MIO €)
Propose au Fonds du Logement (Mme Oury, tel 352 26 26 44 925) d’acheter la maison Schengen à
Remich, soumis à la commission d’acquisition du FdL
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Proposition de l’AIS de loger la famille Gandouz dans la maison à Trintange
Proposition d’un appartement à une chambre à Remich (Madame Grün), refusé car loué meublé, sol
délicat à entretenir et offre de location existante par une banque
Présence à l’inauguration de la succursale de l’AIS à Wasserbillig le 12.07.2019
Arrangement avec M Gandouz (via son AS Melano) pour garder certains meubles que le propriétaite
M Gevelinger nous laisse à fonds perdu à Trintange

RAPPORT D’AOUT 2019
Congé
Signature contrat de location maison à Trintange avec M et Mme Gevelinger
Proposition de l’AIS de loger la famille Gandouz dans la maison à Trintange
Refus du Fonds du Logement d’acheter la maison Schengen à Remich par la commission
d’acquisition du FdL
RAPPORT DE SEPTEMBRE 2019
Proposition de la maison Schengen à Remich à la FAL (organisation-mère de l’AIS)
Refus de la part de la FAL de l’acheter
Informé M Schengen que le SISCR ne peut pas intervenir à l’achat
Offre d’un appartement à Remich (Guy Mathay), offre retirée par la suite
Relance de M Goerens cf maison à Bous, en suspens par le propriétaire
Relance de Mme Gitzinger cf maison à Mondorf, elle attend un nouveau devis pour la remise en état
du logement
Relance des informations sur le SISCR sur facebook
Appel d’offres de logements sur mywort.lu
Participation à la journée découverte Jardins de Schengen, remise de dépliants et appel aux
responsables de diffuser l’information sur le SISCR à leurs clients
Participation au « Wohnprojekttag » à Esch-sur-Alzette, prise de contact avec Mme Laurence Kraus
du service logement de la ville d’Esch ainsi qu’avec M Gary Diderich de « Life WG »
Elaboration d’un projet pour une Foire au logement au canton de Remich début 2020, distribution
aux membres du CA (Remich et Mondorf) pour avis
Mise à jour des contacts pouvant être intéressés par le SISCR sur facebook
RAPPORT D’OCTOBRE 2019
Mercredi 16 octobre : Présentation en grandes lignes au CA, en présence du président de l’OS
Mondorf ainsi que des bourgmestres de Remich et de Waldbredimus, du projet d’une foire au
logement,
appelée
par
la
suite
«
journée
».
Approbation de principe du CA pour une telle manifestation.
Proposition de signer une convention avec le Ministère du Logement, ce qui améliore surtout notre
visibilité en public, ouvre de nouveaux chemins, sans toutefois nous engager à quelque-chose (les
engagements restent volontaires au cas par cas, donc pas de répercussions sur notre travail actuel).
Jeudi 17 octobre : rendez-vous avec M Fernand Valentiny (gérant de la fondation Valentiny)
concernant la location des lieux pour une journée de l’habitat le samedi 29 février 2020. Proposition
d’un forfait (3.000,-) comprenant le catering (payant par les clients), la surveillance des toilettes et
un gardiennage des enfants sur place.
Mercredi,le 23 octobre : participation au midi du logement et de l’habitat alternatif, au bâtiment
BCEE à Luxembourg-ville.
Rencontre avec M Licheron du LISER, et accord qu’il fera une présentation de la situation statistique
au niveau logement / loyer / revenu à Luxembourg lors de la journée de l’habitat à Remerschen.
Création d’une annonce de vœux de fin d’année pour le SISCR, ensemble avec un avis de
déménagement de l’office social.
Mercredi, le 30 octobre 2019, le conseil insiste à utiliser l’ancien matériel publicitaire afin d’en faire
des flyer à distribuer à tous les ménages.
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RAPPORT DE NOVEMBRE 2019
Signature de la convention avec le Ministère du Logement.
Mercredi 13 novembre : réunion dans les bureaux de l’agence de communication Addedvalue pour
discuter d’une campagne publicitaire concernant la journée du logement en février. Demandé un devis
(21.287,-).
Jeudi 14 novembre : Participation aux festivités pour les 10 and de l’AIS.
Courrier aux propriétaires de deux maisons non-habitées à la rue de Macher à Remich.
Avis dévavorable d’un des propriétaires (M John Weber) en raison d’une mauvaise expérience avec
des locataires « sociaux » du Fonds du Logement (maison vis-à-vis).
Mercredi le 20 novembre : Présentation de l’offre de « addedvalue » aux membres du CA. Des
subsides seront à demander aux Ministères du Logement, de la Famille et de l’Intérieur
Information au CA que l’annonce du SISCR paraîtra dans l’édition de décembre de la Muselzeidung.
La même annonce a été envoyée aux communes à des fins de publication dans leurs prochains
« Buet ».
Proposition d’une maison rue de Macher à Remich (réponse suite à ma lettre, adressée à l’AIS , qui a
transmise), propriétaire Mr Michel Thil.
Envoi de courrier : invitations aux exposants (ministères, communes et organisations oeuvrant dans
le domaine du logement) et demandes de subsides (ministères, œuvre GD Charlotte et communes
sur décision du CA) pour la journée du logement.
RAPPORT DE DECEMBRE 2019
02 décembre : Accord avec l’ingénieur dipl. M Richard Scheibel pour tenir le premier colloque lors de
la journée de l’habitat fin février.
04 décembre : Accord avec M Guy Heintz pour tenir un colloque supplémentaire sur la fiscalité en
logement social.
Remise à jour de la présentation Powerpoint sur la Journée de l’habitat.
Ebauche d’un programme pour cette journée.
Ebauche de la disposition des stands des exposants.
Envoi de cartes de vœux aux clients SISCR
Echanges téléphoniques avec M Tim Karius / Ministère du Logement et M Gilles Rod / Ministère de
la Famille concernant les subsides demandés.
Proposition de trois chambres à Remich, 35 rue Enz, à un prix « non-social », communiqué aux AS
pour des clients plus solvants en quête d’un logement.
Demande du Conseil Communal de Remich d’avoir un rapport sur les activités du SISCR, date à fixer.
(N.B. Similitude des objectifs du SISCR et du « Pacte logement 2 .0 », un conseiller logement
deviendra obligatoire pour les communes).
Fixation d’un rendez-vous avec M Thil et M Leonardo (AIS) pour la visite de la maison dans la
Machergaass à Remich.
Ebauche d’un rapport annuel (depuis juillet 2018) du SISCR
Refus du Ministère du Logement de participer aux frais de la Journée du logement.
Refus du Ministère de l’Intérieur de participer aux frais de la Journée du logement.
23.12.2019 tel de M John Weber qu’il veut racheter la maison de M Thil et la louer après renovation
au SISCR, rendez-vous reste à fixer
RAPPORT DE JANVIER 2020
Echange téléphonique avec M Gilles Rod / Ministère de la Famille concernant les subsides demandés
pour la Journée du Logement, il annonce un petit montant (ca 1.000,-).
Annonce de chambres de café à Remich, rue de Macher (Restaurant Flames), le propriétaire nous tient
au courant dès que la commune lui donne le feu vert.
Proposition d’une maison 1 rue J.P. Decker à Mondorf.
Fixation d’un rendez-vous avec M Kirsch Pit et M Leonardo (AIS) pour la visite de la maison 1 rue J.P.
Decker à Mondorf.
Proposition d’un appartement 22 rue Flammang à Mondorf.
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Fixation d’un rendez-vous avec M Gilles Gengler et M Leonardo (AIS) pour la visite de l’appartement
22 rue Flammang à Mondorf.
Décision du CA de l’office social de reporter la Journée du Logement d’un mois et de ne pas la tenir à
la Fondation Valentiny, une solution gratuite devant être trouvée. La campagne publicitaire pourra
pourtant être prise en charge par l’argent de la loterie nationale, sans en demander une participation
aux communes.
Recherche d’un nouvel endroit et d’une structure pour la Journée du Logement.
Rencontre avec les responsables du Centre Visit Remich (Mmes Sitz), accord pour y tenir sans frais la
Journée du Logement le 28 mars 2020, le catering étant assuré par le bailleur.
Accord de MM Guy Heintz et Julien Licheron pour cette date, M Scheibel verra.
Lettre de redressement (date et lieu) envoyée à tous les participants potentiels.
Reprise de contact avec l’agence de communication Addedvalue.
Suite ébauche d’un rapport annuel (depuis juillet 2018) du SISCR
Echange avec M John Weber concernant la maison de M Thil et sa propre maison adjascente (visite
reportée en raison de problèmes de compromis).
Proposition d’une maison à Rollingen/Bous (M Georges) et fixation d’un rendez- vous pour la visiter
ensemble avec J.-C. Leonardo (AIS).
Proposition de chambres à café (location non-sociale) par M Hang de l’ « Hostellerie des pêcheurs »
et du « Nest » par l’intermédiaire de M Patrick Delisse de la commune de Remich.
Prise de contact avec M Hang ensemble avec les assistant(e)s en vue d’une éventuelle future
coopération.
Information sur des logements vides dans la commune de Schengen par Mme Josée Funk-Kiesch.
Décompte SISCR 2019 pour le Leader.
Proposition de deux maisons à Dalheim (M Dicken) et fixation d’un rendez- vous pour les visiter
ensemble avec J.-C. Leonardo (AIS).
Proposition d’un appartement à Bech-Kleinmacher (M Weiser) et fixation d’un rendez- vous pour le
visiter ensemble avec J.-C. Leonardo (AIS).
Proposition d’un appartement à Mondorf (M Gengler) , annulé de suite par le propriétaire.

RAPPORT DE FEVRIER 2020
Echange d’idées avec M Gilles Hempel concernant la Journée du Logement et demande d’y tenir une
conférence sur la Gestion Locative Sociale ( M Scheibel ne saura pas venir).
Echange avec l’agence Addedvalue sur la Journée du Logement, nouveau devis.
06.02.2020 Feu vert du CA pour lancer la campagne publicitaire d’Addedvalue.
Préparation du décompte SISCR 2019
Travaux pour le rapport d’activités 2019.
Demande au SIGI de statistiques sur les demandes d’un logement social.
Echange téléphonique avec Mme Bever Josette concernant la maison sise 1 rue J.P.Decker à Mondorf.
Visite d’une maison (M Auguste Dicken) sutuée au Suebelwee 2 à Dalheim. Le propriétaire est peu
intéressé par le loyer proposé. Sa deuxième maison située Engelsgaass 1 à Dalheim sera mise en vente.
Proposé de la vendre aux institutions publiques avec des avantages fiscaux, pour y installer des
logements sociaux.
Visite d’un appartement situé 1 Hesseneck à Bech-Kleinmacher (M Daniel Weiser). Accord du
propriétaire de le louer à l’AIS.
Travaux sur la campagne publicitaire de Addedvalue, commentaires du CA.
Entretien téléphonique avec M Guy Heintz sur sa conférence et le titre
Entretien téléphonique avec M Julien Licheron sur sa conférence et le titre
Finalisation de l’annonce pour la Journée du Logement avec l’agence Addedvalue et le CA.
Echange avec Tess Burton/Muselzeidung sur l’annonce à paraître pour la Journée du Logement.
RAPPORT DE MARS 2020
Suite à la réception d’une épreuve, feu vert du CA pour faire imprimer des affiches publicitaires pour
la Journée du logement par Addedvalue.
Fourniture par Addedvalue des données pour la préparation des annonces radio (RTL, Eldoradio) à
diffuser du 23 au 27 mars.
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Transmission des données du logement Weiser à l’AIS pour constituer un dossier.
Offre d’une maison à Wormeldange (Mme Frisch) suite à l’annonce dans la Muselzeidung, offre
transmise à l’AIS étant donné qu’elle se situait hors territoire.
Présentation de la Journée du logement à l’office social de Mondorf.
Travaux pour le rapport d’activités 2019.
Rappels/relance au SIGI cf. statistiques sur les demandes d’un logement social.
Entretien téléphonique avec les exposants sur la Journée du logement.
Elaboration d’un plan d’organisation de la salle « Visit Remich » pour la Journée.
Entretien avec Mme Carole Sitz du service communication de la Ville de Remich concernant
l’organisation pratique de la Journée du logement.
Suite à la réception d’une épreuve, feu vert à Addedvalue pour faire imprimer 17.000 Flyer à distribuer
dans toutes les boîtes au canton de Remich.
Contrat avec la poste pour cette distribution, fixation des détails avec Addedvalue.
Réservation par Addedvalue des espaces publicitaires à la Revue et au Télécran pour l’édition pour la
semaine du 23 mars 2020.
Annulation de la Journée du Logement conformément aux instructions gouvernementales concernant
le combat du virus Corona, tous les participants ont été avertis. Les imprimés etc. ayant déjà été
réalisés, le SISCR reste sur les frais.
En absence de toute réponse du SIGI, confection artisanale de statistiques logement.

RAPPORT D’AVRIL 2020
Travail sur le terrain suspendu dû aux mesures anti-Corona du gouvernement.
Suite à un accord oral trouvé avant la crise avec M Hang de l’Hostellerie des Pêcheurs (restaurant
chinois), propriétaire aussi de l’hôtel « Nest » à Remich, plusieurs clients de l’office social ont pu
trouver un logement chez ce dernier (en dehors de la Gestion locative sociale).
Les clients logés à Lenningen ont quitté la maison de leur propre gré, ne voulant plus se soumettre aux
conditions du PISL de l’AIS.
Préparation du décompte final et d’un rapport pour le Leader Miselerland .
8.4.2020 : Webinar Nexvia, référent M Pierre Clement : « Covid 19 - Quelles perspectives pour
l’immobilier luxembourgeois »

RAPPORT DE MAI 2020
11.05.2020 : Fin de la suspension du travail sur le terrain dû aux mesures anti-Corona du
gouvernement. Reprise du travail par l’AIS.
Relancement de la maison Weiser au 1, Hesseneck à Bech-Kleinmacher : contrat AIS à signer et mise
en conformité à contrôler par l’AIS.
Relancement des AS de l’OSCR pour proposer des locataires aux maisons disponibles, sous contrat AIS,
à Lenningen et à Bech-Kleinmacher.
Offre d’une maison 1, place Nico Klopp à Remich par M Fabrice Kreutz.
12.05.2020 : Visite de la maison 1, place Nico Klopp à Remich.
Refus de la maison 1, place Nico Klopp à Remich par l’AIS car pas aux standards demandés par celleci. Logement ensuite proposé à Life asbl. pour y fonder une communauté (WG).
Offre d’une maison 1, rue Ste Anne à Wellenstein par Mme Arlette Bingen.
15.05.2020 : Visite de la maison 1, rue Ste Anne à Wellenstein.
19.05.2020 : Contrôle technique de la maison 1, rue Ste Anne à Wellenstein avec M Leonardo de de
l’AIS. Il fera un devis des travaux à effectuer avant la signature du contrat.
25.05.2020 : Contrôle technique de la maison 1, Hesseneck à Bech-Kleinmacher avec M Leonardo de
de l’AIS avant la signature du contrat.
Accord du propriétaire et remise des clés pour la maison Bingen à Wellenstein.
Nous avons pu loger en total 5 clients OSCR à l’hôtel Nest (location hors GLS)
Préparation du décompte final et d’un rapport pour le Leader Miselerland .
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RAPPORT DE JUIN 2020
04.06.2020 : Visite de la maison 1, place Nico Klopp à Remich avec Nathalie Reuland de Life asbl
(conc.WG).
Début des travaux de rénovation à la maison à Wellenstein (réf. AIS: WELAN1)
Signature du contrat AIS avec M Weiser pour la maison à Bech-Kleinmacher
Signature du contrat AIS avec Mme Bingen-Weber pour la maison à Wellenstein
Confection de statistiqes sur base du CRM-NOS, d’après un lien spécialement mis en place par le SIGI
pour avoir accès aux données de base (accès aux données OSCR seulement).
Finalisation du décompte et du rapport pour le Leader Miselerland, le CA et les communes .
RAPPORT DE JUILLET 2020
Présentation du bilan SISCR au Leader Miselerland
Congé

Stand Braderie
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2. Les statistiques

sous contrat/occupé

procédure en cours

en suspens

état délabré

hors normes AIS

hors territoire

refusé par le propriétaire

Nombre de lettres envoyées aux propriétaires de logements inoccupés:
420
Nombre total de logements proposés initialement:
20
Nombre de logements proposés, mais inadéquats au logement social:
4
Nombre de propositions de logements retirés par les propriétaires:
5
Nombre de contrats signés entre l’AIS et les propriétaires via le SISCR:
4
Nombre de logements fournis aux clients de l’OSCR hors “Gestion locative sociale”
7
Nombre de propositions à d’autres gestionnaires que l’AIS
3
Nombre d’offres actuellement en suspens:
10
Nombre de demandes clients OSCR pour un logement (en 2019)
124
Nombre de demandes clients OSMD pour un logement (en 2019)
(pas de données du SIGI)
3. Les “points chauds” par commune
En 2019,nous avons eu 124 demandes pour un logement AIS, FdL, SNHBM ou autre à l’office social commun
de Remich, mais nous n’avons pas eu accès par le SIGI aux données pour l’office social de Mondorf-Dalheim.
En résultent les pourcentages suivants de demandes par rapport au nombre de la population par commune
(chiffres du Statec au 01.01.2019):
Bous (5 demandes sur 1.652 habitants)
0,30 %
Lenningen (3 demandes sur 1.941 habitants)
0,15%
Remich (67 demandes sur 3.707 habitants)
1,81%
Schengen (37 demandes sur 4.833 habitants)
0,77%
Stadtbredimus (4 demandes sur 1.894 habitants)
0,21%
Waldbredimus (8 demandes sur 1.181 habitants)
0,68%
Mondorf et Dalheim
(pas de données du SIGI)
Les endroits d’où émanent le plus de demandes se situent à L-5440 Remerschen (route du vin) et à Remich
(Quartiers L-5532, L-5533, L-5534, L-5550, L-5552, L-5553, L-5554, L-5555, L-5560). Afin de promouvoir une
mixité saine de la population, voire d’éviter une ghettoisation, nous nous tenons à disponibilité des communes
pour plus de renseignements quant aux chiffres recensés (anonymisés).
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4. La précarité énergétique et autres problèmes liés au logement
L’assistance aux ménages en situation de précarité énergétique se voit ancrée au chapitre VI de la convention
entre le Ministère de la Famille, les communes et l’office social.
Il s’agit d’avances financières par l’office social, restituées à ce dernier par le Ministère du Développement
Durable sur avis préalable du service My energy, plafonnées à 75% du prix TTC respectivement à 750,- par
appareil électroménager remplacé.
L’office social demande généralement le remboursement par le bénéficiaire de la différence entre le prix de
vente et le montant subventionné.
Des tuyaux énergétiques sont également dispensés aux bénéficiaires de la Gestion Locative Sociale dans le
cadre de la mise à disposition des logements par le SISCR (l’AIS). Pour certains clients à arrière-fond migratoire,
il peut même s’avérer nécessaire de les instruire en matière d’utilisation des facilités énergétiques et sanitaires
occidentaux, leur culture en cette matière différant parfois fondamentalement de nos coutumes.
5. Journée du Logement du canton de Remich (SISCR) le 28 mars 2020
Le Service Immobilier Social du Canton de Remich s’est vu chargé de la mission de réduire la précarité du
logement dans la région, mais avec des moyens restreints tel que l’approche de propriétaires immobiliers un
par un, dans le but de décrocher un logement à des conditions sociales, l’avancement s’avère fastidieux et
lent.
Afin d’arriver à ancrer l’idée de l’existence du SISCR dans la mémoire publique et de faire s’approcher les
propriétaires à leur propre initiative le SISCR dès qu’ils ont une opportunité de louer leur logement, une action
publicitaire de grande envergure semble un moyen adéquat. Cette action consiste en l’organisation d’une
Journée du Logement pour le Canton de Remich.
Le but de cette journée est d’atteindre un public responsable à la source au sujet du logement inoccupé, afin
de pouvoir le sensibiliser à la Gestion Locative Sociale par la mise à dispositions d’une vaste palette de
renseignements et d’informations se rapportant tous finalement au sujet-cadre.
Bref, un public propriétaire de logements doit être attiré par des conférenciers qui répondent à leurs centres
d’intérêt, afin de pouvoir les approcher et les sensibiliser à la Gestion Locative Sociale comme alternative
intéressante à la location classique voire à l’inoccupation.
Une campagne publicitaire autour de la Journée du Logement est censée porter le fond de cette idée même
au-délà des seuls visiteurs de la manifestation.
N.B.

La pandémie du Covid 19 a entraîné la suspension temporaire de la Journée du Logement ainsi que de
la publicité y afférente.
Le seul fait d’avoir annoncé la Journée dans la Muselzeidung avant le confinement nous a déjà
rapporté des offres de logements.
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6. A travers les jumelles:
Quel avenir pour le SISCR?
Au fil de ses deux années de fonctionnement, le Service Immobilier Social du Canton de Remich a su
s’implanter comme partenaire régional pour la Gestion Locative Sociale, mais aussi comme étant
l’intermédiaire pour les clients à la recherche d’un logements normal suite à une situation de vie inespérée.
Les relations de l’agent local avec un nombre croissant de propriétaires, voire commercants-propriétaires, a
su faire profiter l’office social d’un accès privilégié à des chambres meublés en bon état et avec possibilité
pour les demandeurs d’aide de s’y faire inscrire au registre de personnes physiques.
La Gestion Locative Sociale poursuit comme objectif de fonctionner comme pilier dans la lutte contre la
pénurie de logements au Luxembourg, à côté notamment du logement social étatique et communal (pacte
Logement 2.0). Elle fait partie des mesures visant à assurer l’accès au logement à toutes les classes sociales et
à soutenir ainsi la gestion budgétaire de la population salariée.
Les efforts passés à l’implantation du Service Immobilier Social du Canton de Remich en tant qu’agent de la
Gestion Locative Sociale dans la mémoire d’un public cible doivent s’avérer cohérants par les suites y données,
suites visant à ancrer davantage l’idée de la Gestion Locative Sociale auprès du grand public des bailleurs. Une
fois le premier pas franchi, le deuxième pas doit donc pérenniser la marche à suivre.
Certains inconvénients constatés dans les relations du Service Immobilier Social du Canton de Remich avec ses
partenaires de la Gestion Locative Sociale seront redressés par une intervention consolidée des conseils
administratifs des offices sociaux de Remich et de Mondorf.
Finalement, le Gouvernement luxembourgeois proposera bientôt dans le cadre du Pacte Logement 2.0 des
mesures supplémentaires contre la pénurie du logement, misant essentiellement sur la participation active
des communes, de syndicats de communes ou de structures similaires.
Le Service Immobilier Social du Canton de Remich propose son rôle actif dans la réalisation de ce nouveau défi
où il pourra valoriser son acquis sur le terrain.
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