
ALLOCATION D'UNE PRIME DANS LE CADRE DE L'AIDE AU LOGEMENT. 

(Extrait du reglement convm..inal du 24 juin 1994 tel qu'il cete modifie le 10 mai 1999 etle 27 juillet 2007) 

1. Les primes allouees par la Ville de Dudelange:

a) un supplement a la prime de construction et equivalant a 60% du montant accorde par l'Etat;

b} un supplement a la prime d'acquisition et equivalant a 40% du montant accorde par l'Etat;

c) un supplement a la prime d'amelioration de logements anciens et equivalant a 75% du montant accorde
par l'Etat;

d} un supplement a la participation de l'Etat aux frais d'amenagements speciaux de logements repondant
aux besoins de personnes handicapees physiques, supplement equivalant a 75% du montant accorde
par l'Etat.

2. a) Le logement pour lequel une aide est accordee doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir
d'habitation principale et permanente au beneficiaire penda

.
nt un delai d'au moins dix ans depuis la date 

de l'extrait de l'arrete ministeriel duquel ii resulte que le demandeur a droit a une aide de l'Etat 
conformement aux dispositions de la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concernant l'aide au logement. 

b) En cas de dispense partielle ou totale du remboursement de l'aide allouee par le Ministere, la
Municipalite accorde sur demande ecrite egalement une dispense de remboursement de l'aide allouee
par la Municipalite correspondant au meme pourcentage que la dispense ministerielle.

3. Le logement pour lequel une aide est sollicitee doit se trouver sur le territoire de la Ville de Dudelange.

4. Les demandes en obtention d'une prime dans l'interet de !'habitat sont a adresser avec toutes les pieces a
l'appui au college echevinal de la commune de Dudelange. Les beneficiaires des primes de l'Etat devront
notamment joindre a leur demande une declaration ecrite certifiant !'engagement de l'Etat d'accorder aux
requerants une des primes visees au point 1. Le college echevinal prendra les decisions concernant l'octroi,
le refus ou la restitution des primes communales. Sans prejudice a d'autres droits et recours de
!'administration communale, le college echevinal pourra reduire, ajourner, refuser respectivement demander
la restitution, en tout ou en partie, de l'aide au logement accordee par la commune en cas de fausses
declarations par l'interesse.

5. Aura droit a une des primes mentionnees au point 1 chaque beneficiaire d'une prime respective de l'Etat,
conformement a la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concemant l'aide au logement, respectivement du
reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'execution relatives aux primes et
subventions d'interet en faveur du logement prevues par la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concernant l'aide
au logement.

6. Les sanctions applicables en cas d'inobservation des conditions d'octroi sont les memes que celles etablies
par le reglement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'execution de la loi modifiee du 25
fevrier 1979 concernant l'aide au logement.

Les formulaires de demande peuvent etre telecharges à partir du site internet de la Ville de 
Dudelange (http://www.dudelange.lu/fr/Documents/Demande-obtention-prime-aide-logement.pdf), resp. 
retires au secretariat du Service de l'Architecture et des Domaines (bureau 203 a l'H6tel de Ville}. 
Les demc3ndes d0ment remplies et signees, munies de la lettre (copie) confirmant le virement de la prime de 
l'Etat, sont a soumettre au secretariat du Service de l'Architecture et des Domaines (bureau 203).




