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Luxembourg, le 28 février2022 

 

Motion pour une augmentation du crédit de l’allocation de solidarité  

et une information générale pour tous les habitants de la Ville de Luxembourg. 
 

Le Conseil communal de la Ville de Luxembourg, 

- Considérant que les prix à la consommation du gaz naturel ont augmenté en moyenne de 61,33 % entre 

décembre 2020 et décembre 2021, et les prix à la consommation des combustibles liquides de 64,27 % 

sur la même période. (Communiqué de l’Union Luxembourgeoise des consommateurs du 26-01-2022) ; 

- Considérant le règlement communal du 10 février 2012 créant une allocation de solidarité pour les 

personnes habitant la Ville de Luxembourg qui touchent l’allocation de vie chère du Fonds National de 

Solidarité ; 

- Considérant que d’après les simulations de l’Observatoire de l’habitat, 33.000 ménages à l’échelle du 

pays sont éligibles pour toucher une subvention de loyer, alors que les seuils de revenus de celle-ci 

dépassent légèrement ceux fixés pour bénéficier d’une allocation de vie chère  (Note 30 de 

l’Observatoire de l’Habitat ; février 2022) ; 

- Considérant que le nombre de ménages éligibles pour l’allocation de vie chère s’apparente à ce chiffre 

et que par conséquent le nombre de ménages éligibles dans notre ville pour bénéficier d’une 

allocation de solidarité du fait de la crise énergétique dépasse probablement les 6.000 ; 

- Considérant que la Ville de Luxembourg a inscrit un crédit de 1 700 000 € dans le budget 2022 au titre 

de l’allocation de solidarité (réf 3/648310/P/00 000); 

- Considérant par ailleurs que l’Office social de la ville de Luxembourg a accumulé une réserve de plus 

de 6 millions d’euros; 

 

demande au Collège des Bourgmestre et Échevins 

- de communiquer au conseil communal le nombre de personnes et de ménages qui ont bénéficié d’une 

allocation de solidarité en 2019, en 2020 et en 2021 ; 

- de chiffrer le plus précisément possible le nombre de personnes et de ménages habitant la Ville de 

Luxembourg qui peuvent bénéficier d’une allocation de solidarité ; 

- d’augmenter substantiellement les montants de l’allocation de solidarité pour permettre aux ménages 

à faibles revenus de faire face à l’augmentation massive des prix de l’énergie ; 

- d’adapter en conséquence le crédit inscrit au budget municipal de 2022 pour l’allocation de solidarité ; 

- d’informer les habitants de la ville sur les modalités et les procédures à entamer pour bénéficier de 

l’allocation de solidarité ; 

- d’appeler l’Office social de la Ville à soutenir de manière conséquente les personnes à faibles revenus 

ayant du mal à payer leurs factures énergétiques. 

 

 

 

 

Ana Correia Da Veiga          Guy FOETZ 
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