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PROGRAMME DE CONSTRUCTION

Renaturation de la Wooltz : espaces de vie et de rencontres

Intégration dans tissu urbain existant : lien entre Wiltz et Nie- 
derwiltz

Pôle d’échange régional : accès aux transports en commun

Économie solidaire et partagée : jardins et locaux communautaires, 
économie de partage

Urbanisme et architecture : bâtiments durables et flexibles, toitures 
vertes

Mobilité douce : bike et car-sharing, circulation limitée

Énergie : installations photovoltaïques, chauffage urbain, smart 
buildings

Gestion des déchets : banque et réutilisation de matériaux, centres 
de tri

1 085 logements (maisons unifamiliales et plurifamiliales, 
ensembles résidentiels)

Commerces, bureaux, gastronomie, services de proximité

Campus d'éducation intégré, centre sportif

Recyclerie, repair-café

Mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL

CARACTÉRISTIQUES URBANISTIQUES



Wunne mat der Wooltz
870 logements 

25,5 ha 

Haargarten
215 logements

8,5 ha 

La Ville de Wiltz accueillera bientôt un nouveau quartier 
mixte abordable développé par le Fonds du Logement qui 
comprendra plus de 1 000 logements, un campus d'éducation 
intégré, des commerces, des services de proximité et de 
partage au bord de la Wooltz renaturée.

Développé selon les principes de l'économie circulaire, porté   
sur une économie solidaire et partagée, un urbanisme et 
une architecture durables, la mobilité douce et la neutralité 
énergétique, le futur quartier « Wunne mat der Wooltz » sera 
un lieu verdoyant où il fera bon vivre. 

UN NOUVEAU LIEU DE VIE
AU COEUR DE WILTZ

LE QUARTIER PERSPECTIVES D’AVENIR
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Chiffres clés 

Réalisations 1979-2021

Le foncier et la construction

L'accompagnement clients

Le patrimoine Employés

Logements réalisés

4 266
LOUÉS

Logements réalisés pour
la location aux particuliers

2 064
Logements réalisés pour
la vente aux particuliers

1 723

VENDUS

€

Logements réalisés pour 
l'État et les Institutions

479

Unités en cours
d’exécution

303

Locations/relogements 
sur l'année

183

Interventions techniques
sur l'année

1 293
Rénovations de logements 

sur l’année

84
Collaborateurs

155

Demandes de logement 
subventionné enregistrées 

sur l'année

1 534
Visites/rencontres sociales 

sur l'année

228
€

Ventes/reventes actées
sur l’année

34

Projets en cours d’étude
ou en réalisation

178
Analyses d'affectation/prospection ou

de préemption sur l'année

389

1 085
LOGEMENTS
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L'Accompagnement Social

En 2021, le service Accompagnement Social a procédé à 234 enquêtes sociales auprès des candi-
dats locataires en vue de l’étude des dossiers par la Commission consultative pour avis. En parallèle, il 
a effectué 1 988 interventions auprès des ménages occupants des logements locatifs, dont des entre-
tiens téléphoniques, des entrevues pour le suivi financier ou la révision des loyers en collaboration 
avec le service Comptabilité, ou encore pour l'accompagnement des relations de voisinage.

Il a également mis en place une documentation détaillant son rôle et ses activités au sein du Fonds, à 
l'attention des candidats locataires, des ménages occupants, des asbl(s), et des offices sociaux.

 Le Fonds du Logement à votre écoute

À la suite des intempéries de juillet 2021, les éducateurs et assistants sociaux ont 
procédé à une centaine d’appels téléphoniques auprès des locataires occupants 
du Fonds du Logement en situation d’inondation. Les éducateurs ont effectué 
environ 70 visites pour entendre et récolter la parole, informer et soutenir, si 
besoin. L’urgence était de savoir si les ménages occupants étaient en sécurité avec 
une alternative immédiate de logement et une possibilité de se nourrir ; ensuite, 
de renseigner sur les démarches à entreprendre (contact avec les assurances, 
commune de résidence, offices sociaux), de s’enquérir de l’état de santé ou de 
permettre aux habitants de se confier à la suite de la catastrophe. Tous étaient à la 
recherche d’une aide concrète leur permettant d’aller de l’avant.

Enquêtes sociales

234
Visites/rencontres sociales

sur l'année  

228
Interventions sociales

1 9882 500
HABITANTS
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Chiffres clés 

Logements réalisés pour l’État 
et les Institutions

4794 168
Logements réalisés Logements réalisés pour 

 la vente aux particuliers

1 686

VENDUS

Logements réalisés pour 
la location aux particuliers

2 003

LOUÉS

Locations/relogements  
sur l’année

283
Demandes de logements subventionnés 

enregistrées sur l'année

1 102
Ventes/reventes actées 

sur l’année 

21
Interventions sociales 

sur l’année

2 124

Unités en cours 
d’exécution 365 Projets en cours d’étude

ou en réalisation  177 Analyses de dossiers 
d'acquisition et de préemption 

sur l’année

332

134
Employés en moyenne 

sur l’année
Rénovations de 

logements sur l’année

114
Interventions techniques et 
de permanences sur l’année

2 393

Réalisations 1979-2020

Le foncier et la construction

L'accompagnement clients

L'entretien du patrimoine 

34
HA


