
 

Ville d’Esch-sur-Alzette 
Service Logement 

 
Demande en vue de l’obtention d’un logement social 

 
Le demandeur ne peut être propriétaire ou usufruitier d’un logement ni au 

Luxembourg, ni à L’étranger. 

 

1. Données personnelles 

1.1 Le demandeur 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………… 

Matricule sociale : ………………………………………………………………………… 

Etat civil : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse (Nr et Rue) :  ……………………………………………………………………… 

Code Postale : ……………………………………………………………………………… 

Localité : …………………………………………………………………………………… 

Domicilié dans la Ville d’Esch-sur-Alzette depuis: ………………………………………. 

Téléphone / GSM : ………………………………………………………………………… 

Métier / Profession : ……………………………………………………………………….. 

Nom de l’employeur : ……………………………………………………………………… 

 

1.2 Le conjoint / concubin / partenaire 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………… 

Matricule sociale : …………………………………………………………………………. 

Etat civil : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse (Nr et Rue) :  ……………………………………………………………………… 

Métier / Profession : ……………………………………………………………………….. 

Domicilié dans la Ville d’Esch-sur-Alzette depuis: ……………………………………….. 

Nom de l’employeur : ……………………………………………………………………… 

 

 



1.3 Composition de ménage 

Nom et prénom Masc. Fém. Né(e) Profession Revenu mens. 

      

      

      

      

      

 

2. Données sur logement actuel 

2.1 Description des pièces 

       Surface du logement :……………m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Loyer 

Loyer mensuel du logement actuel sans les charges : ………………………………… 

 

3. Divers 

3.1 Motif de la demande 

□ Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire 

□ Démolition  

□ Logement non décent, insalubre ou dangereux ou local impropre à l’habitation  

□ Logement repris ou mis en vente par son propriétaire  

□ En procédure d’expulsion, date du jugement………………… 

□ Violence familiales  

Pièces Nombres 

Chambre à coucher  

Living  

Cuisine  

Salle de Bain  

WC  



□ Raison de santé 

□ Logement trop cher   □ Logement trop grand  □ Logement trop petit  

□ Divorce, séparation 

□ Regroupement familial 

□ Problèmes d’environnement ou de voisinage 

□ Autres motifs particuliers (précisez)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Êtes-vous (ou votre conjoint ou le futur Co-titulaire du bail) propriétaire d’un logement ? 

Oui □    Non □ 

 

4. Documents à joindre 

 Certificat de revenu des 3 derniers mois pour toutes les personnes faisant partie du 

ménage 

- Le demandeur 

- Le conjoint / concubin / partenaire 

- Le(s) enfant(s) qui exerce(nt) une activité professionnelle 

 Certificat de pensions alimentaires (copie du jugement de divorce) 

 Preuves de paiement des allocations familiales 

 Certificat d’affiliation 

 Copie de la carte d’identité ou passeport valable 

 Copie de l’autorisation de séjour conforme à la législation en vigueur  

 Copie de l’actuel contrat de bail, éventuellement de la résiliation du contrat de bail 

 Certificat établi au nom du demandeur respectivement aux noms des époux attestant la 

non propriété (pour tous les membres majeurs du ménage) 

*Au Luxembourg : délivré par le Service des Evaluations Immobilières, 

5, Rue de Hollerich (tél : 24752475) (le matin uniquement) 

*Certificat de propriété de votre pays d’origines attestant que vous n’êtes ni 

propriétaire, ni usufruitier d’un logement. 

 En cas de mobilité réduite, certificat médical 



Par la présente, nous déclarons sur l’honneur que toutes les indications sont correctes et 

exactes et nous marquons notre accord à ce qu’elles puissent être vérifiées par le service 

Logement.  

 

Signature du demandeur   Signature conjoint / concubin / partenaire 

 

………………………….   …………………………………………. 

 

…………………………………………………, le …………………………………. 

 

Une demande incomplète ne sera pas prise en considération. 

 

Traitement de données à caractère personnel : 

 

Dans le cadre du traitement de votre demande, le service logement 

de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette est 

amené à collecter les données personnelles contenues dans ce 

formulaire. La finalité de cette collecte de données est la gestion 

des demandes de logement. Elles peuvent également servir à des fins 

statistiques ou archivistes dans un but d’intérêt public.  

La durée de traitement correspondra à la durée du maintien de votre 

demande, respectivement de votre maintien sur la liste d’attente.  

Le responsable du traitement au sein de l’Administration Communale de 

la Ville d’Esch-sur-Alzette est le collège des bourgmestre et échevins. 

En cas de réclamation, doléance ou afin d’exercer les droits de 

consultation ou autres des données collectées à votre sujet par 

l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, vous 

pouvez vous adresser au responsable du service Doléances de la 

Ville, (Hôtel de Ville, B.P. 145 L-4002 ESCH-SUR-ALZETTE ; Tel : 2754 1) 

 

Ville d’Esch-Sur-Alzette 

Maison Sociale 

Service Logement 

Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette 

Tél. (+352) 27542870 / 27542880 


