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Critères d’a,ribu/on des logements 

1. Division et u/lisa/on des appartements 

                                                                                                  

 

 

 

 

24x appartements seniors (24x2Ch) 4x Duplex/Triplex pour vente aux 
enchères

8x appartements PMR (4x2Ch / 2x3Ch 
/ 2x4Ch)

24x appartements (3 x2Ch / 14 x3Ch / 
7 x4Ch)

16x appartements réguliers (4x2Ch / 
8x3Ch / 4x4C) 

4x appartements pour personnes 60 
plus (4x2Ch)

48 Appartements pour 
loca/on 

32 Appartements pour 
vente 

39 Appartements 
à 2 Chambres

24 Appartements 
à 3 Chambres

13 Appartements 
à 4 Chambres

4 Duplex/Triplex 
à 4 Chambres

80 Appartements
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De 28 appartements mis en vente (4 duplex/triplex exclus), au moins 60% doivent être vendus à des 
personnes profitant d’une prime de construcMon, donc au moins 15 appartements. 

 4 appartements des 11 appartements vendus sans prime de construcMon, seront vendus à des 
personnes âgées d’au moins 60 ans. 

 

         

 

 

 

 

 

 

4 appartements 
réservé pour âge 

60+

8 appartements 
sans limitaMon

28 appartements pour 
vente

3x 2 Chambres  
14x 3 Chambres 
7x 4 Chambres

Au moins 16 
appartements avec 

prime

4x 2 Chambres

12 appartements sans 
prime 
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Répar//on des logements : 

 Tour A Tour B

Étage/
Lot

2 Ch 2 Ch 2 Ch 4 Ch 3 Ch 3 Ch
Légend
e

2 X X X X PMR LOC VENTE

3 LOC S S LOC PMR LOC
Personne à 

Mobilité 
Réduite

4 PMR S S LOC LOC LOC
LOCATIO

N

5 PMR S S LOC LOC LOC SENIOR

6 LOC S S PMR V V
DUPLEXE / 
TRIPLEXE / 

SERRE / 
SALLE

7 LOC S S PMR V V À décider

8 PMR S S V V V

9 PMR S S V V V

10 LOC S S V V V

11 V S S LOC V V

12 V S S V V V

13 V S S V V/L V/L

14 V V S V Salle 

15 V V S V Serre

16+17 4X Duplex/Triplex VENTE AUX ENCHÈRES  
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2. Répar//on des candidatures 

Les candidatures seront reparMes d’après le revenu net mensuel dans 4 groupes différents, 
représentant 25 % de la populaMon à chaque fois : 

• Groupe 1 : 0 € – 2199 € 

• Groupe 2 : 2200 € – 3177 € 

• Groupe 3 : 3178 € –  4612 € 

• Groupe 4 : Supérieur à 4612 € 

3. Sélec/on des candidatures 

En premier seront traitées les candidatures des appartements « avec prime de construcMon » et 
ensuite les candidatures des appartements « personnes 60+ ».  Après le traitement de ces 2 groupes 
de candidatures, les candidatures non sélecMonnées seront versées parmi les candidatures « sans 
prime de construcMon ». 

Les candidatures seront sélecMonnées selon leur classement dans les groupes de revenu. Le 
classement est déterminé par les points obtenus selon les différents critères.  En praMque : 

1er candidature sélecMonnée Candidature avec le plus de points 
dans le groupe 1

2e candidature sélecMonnée Candidature avec le plus de points 
dans le groupe 2

3e candidature sélecMonnée Candidature avec le plus de points 
dans le groupe 3

4e candidature sélecMonnée Candidature avec le plus de points 
dans le groupe 4

5e candidature sélecMonnée Candidature avec le deuxième plus de 
points dans le groupe 1 et ainsi de 
suite
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4. Classement des candidatures dans les différents groupes 

Pondéra/on des critères de distribu/on : 

Les critères ont été fixés selon la pondéraMon suivante (décroissant vers le bas) :  

 

Critères en détail :  

a. Enfants à charge  

DéfiniMon enfants à charge : 

Enfant pour lequel des allocaMons familiales sont perçues par le ménage. 

Enfants

Résident

Âge

Emploi

Ascendant + 
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Afin de pouvoir contrôler ceci, les demandes doivent avoir un cerMficat de payement par la 
Caisse pour l’avenir des enfants (CAE ; Zukunkskees) annexé.  

Exemples :  
• Couple avec 4 enfants dont uniquement 1 à charge = 800p 
• Couple avec un enfant de 12 ans à charge et un enfant de 19 ans à charge = 825p    

b. Résidents  

Des points sont anribués pour la durée dont une personne a vécu au sein de la commune de 
Differdange. A noter que ces points sont également anribués si la personne n’habite plus à 
Differdange. Afin de retracer cene informaMon, les candidatures doivent être accompagnée 
d’un cerMficat de résidence avec toutes les adresses, mais uniquement si les personnes 
concernées ont vécu à Differdange. 

 Ménage sans enfants 0 points

Ménage avec 1x Enfants 800 points

Ménage avec 2x Enfants 825 points

Ménage avec 3x Enfants 850 points

Toujours habité à 
Differdange   

600 points

+5 ans à Differdange 500 points

+4 ans à Differdange 400 points

+3 ans à Differdange 300 points

+2 ans à Differdange 200 points

+1 an  à Differdange 100 points
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Exemples :  

• Célibataire qui vient juste de déménager à Differdange = 0p   
• Couple A qui a habité tout leur enfance à Differdange avant de déménager= 600p 

(600p+600p= 1200p / 2 = 600p total) 
• Couple B dont une personne a toujours habité à Differdange et le partenaire toujours à Kayl = 

300p (600+0= 600p / 2personnes =300p total) 
• Célibataire qui a habité entre le 01 mars 2000 et 01 février 2005 à Differdange = 400p 

c. Âge  

Les points sont calculés selon la formule ci-dessous. 

 

 Exemples :  

• Célibataire de 30 ans = 300p ((60-30) x10) = 30 x10 = 300 points) 
• Couple de 50 ans = 100p ((60-50) x10) + ((60-50) x10) = 100p + 100p = 200p / 2= 100p   
• Couple de 21 ans = 390p ((60-21) x10) + ((60-21) x10) = 390p + 390p = 780p / 2= 390p 

d. Emploi 

Uniquement les candidats qui ont leur lieu de travail dans la commune de Differdange lors de 
l’introducMon de la demande peuvent obtenir les points de ce critère. Un cerMficat 
d’affiliaMon devra être introduit par les candidats. 

(60-Âge) x 10 
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 Exemples :  

• Personne A travail depuis 20 ans à Differdange = 300p 
• Personne B travail depuis 15 mois à Differdange = 100p 

e. Ascendant / Descendant 

Les points ne pourront pas être obtenus pour des descendants qui seraient des enfants et qui 
seraient à charge des candidats. 

       
 Exemples :  

• Personne A dont les parents habitent à Differdange = 200p  
• Personne B dont les parents et les enfants habitent à Differdange = 300p 
• Personne C dont un enfant d’un mariage ultérieur habite à Differdange mais pas chez 

Personne C = 200p 

> 6ans 300 points

4-6 ans 200 points

1-4 ans 100 points

0-1 ans 0 points

Ascendant 200 points

Descendant 200 points

Ascendant + Descendant 300 points
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5. Limita/ons des candidatures 

ExplicaMon : Un célibataire sans enfants à charge ne pourra pas poser sa candidature pour un 
logement à 3 ou 4 chambres, mais uniquement pour un logement à 2 chambres.  

6. Appartements vendus aux séniors (4x2 Ch) 

Les demandes pour ces appartements doivent clairement préciser que la demande concerne ces 
appartements. 

Dans ce cas, les critères ‘’Enfants’’ et ‘’Âge’’ ainsi que ‘’Emploi’’ ne sont pas prises en compte. 

Vue les 4 catégories de revenu net mensuel et les 4 appartements, en principe un appartement sera 
anribué à chaque catégorie de revenu. S’il n’y pas de demandes dans une catégorie de revenu net 
mensuel, l’appartement sera transféré à la prochaine catégorie. 

Dans le cas que les 4 appartements de ce groupe ne seront pas anribués pour fautes de demandes, 
les appartements non-anribués sont retournés au pool des appartements « sans limitaMon ».  

7. Remarques générales : 

Lors de l’introducMon d’une demande par un couple, les points seront addiMonnés et la moyenne sera 
prise en compte. 

En cas d’égalité de points, un Mrage au sort public sera effectué pour déterminer les candidatures à 
retenir.  

Pour chaque appartement vendu, les propriétaires auront la possibilité d’acheter un emplacement. 
Dans ce cas l’emplacement sera lié au lot principale et ne pourra être revendu séparément. Il est 
retenu dans l’acte de base que les propriétaires seront exclus des charges liées à l’exploitaMon 
commerciale du parking (caisse, barrière, caméra etc…). 

8. Condi/ons qui seront fixés dans les actes de vente 

Droit de préemp/on 

En cas de vente par un propriétaire, la commune bénéficiera d'un droit de préempMon, qu'elle 
sera libre d'exercer ou de ne pas exercer dans un délai de trois mois. 

App. à 2 Ch. App. à 3 Ch. App. à 4 Ch.

Célibataire ☑ ☒ ☒

Couple ☑ ☑ ☒

Ménage + 1 enf. ☑ ☑ ☒

Ménage + 2 enf. ☒ ☑ ☑

Ménage + 3 enf. ☒ ☒ ☑



10

Fixa/on du prix de vente par l’acquéreur : 

Le prix de rachat sera basé sur le capital invesM, prenant en compte les majoraMons de l’indice du 
coût de la construcMon ; seront déduites du prix une moins-value de 1% l’an. 

Condi/on de propriété 

En vue de garanMr le respect des critères exigés pour l'acquisiMon d'un logement de la commune, 
l'acquéreur s'engage à vendre le logement situé au Grand-Duché de Luxembourg dont il serait le cas 
échéant propriétaire au jour des présentes et à remenre à la commune un cerMficat anestant ladite 
vente du logement.  Ce cerMficat est à remenre au plus tard trois mois après l'emménagement dans 
le logement présentement acquis.  Cene condiMon ne vaut pas pour les 4 logements concernant la 
vente aux enchères. 

Condi/on d’habita/on principale 

L’acquéreur s’engage à emménager dans son logement et à y avoir son habitaMon 
personnelle, effecMve, principale et permanente au plus tard six mois après la récepMon des 
clés et signature du procès-verbal de récepMon. L’acquéreur s’engage en outre à s’inscrire au 
registre de la populaMon de l’administraMon communale concernée. 

Le fait d’être inscrit sur ledit registre ne consMtue pas une preuve suffisante du respect de l’obligaMon 
menMonnée au présent arMcle. La venderesse se réserve le droit de prouver par tout autre moyen 
que l’acquéreur n’a pas son habitaMon personnelle, effecMve, principale et permanente dans le 
logement vendu et ce malgré l’inscripMon auxdits registres de la populaMon. 

Condi/on affecta/on des lots 

L'acquéreur reconnaît que la desMnaMon des lots acquis est exclusivement résidenMelle et que toute 
acMvité commerciale, industrielle ou arMsanale ainsi que l'exercice d'une profession libérale y sont 
interdites. 

Condi/on de sous-loca/on 

Il est permis à l’acquéreur de donner une parMe du logement en locaMon à condiMon que 
l’acquéreur conMnue à uMliser le logement comme résidence principale et que le loyer ne 
dépasse pas un montant de 5% du prix de la pièce louée. 

Droit d’emphytéose 

Les logements sont vendus sous le régime du droit d'emphytéose 



11

9. Les annexes à fournir à chaque candidature concernant la vente 

1)Accord bancaire  

Courrier confirmant que la banque est disposée d’accorder un prêt en hauteur du prix d’achat des 
appartements choisis au candidat. 

2)SimulaMon anestant que le candidat a le droit ou non à une prime de construcMon de l’État 

La simulaMon est établi par le Guichet « Aides aux logements ». 

3)CerMficat de rémunéraMon annuelle de 2019  

Afin de déterminer le revenu annuel net du candidat. Pour les couples à fournir par les deux 
personnes. 

4)CerMficat de payement en cas d’enfant à charge 

Établie par la CAE (Zukunkskees) et pièce principale pour confirmer les enfants à charge. 

5)CerMficat de propriété 

Établi par l’AdministraMon des ContribuMons anestant si oui ou non, le candidat est propriétaire ou 
usufruiMer d'un logement au Luxembourg. 

Si le candidat est propriétaire, l’acte de vente aura une clause qui rend la vente du bien immobilier 
impéraMf dans un délai de 6 mois après le déménagement dans le nouvel appartement. 

Ce document est aussi à joindre si le candidat déclare ne pas être propriétaire ; pour les couples à 
fournir pour les 2 personnes. 

6)CerMficat de résidence avec toutes les adresses  

Ce cerMficat sert comme preuve pour anribuer les points dans le critère ‘’Résident’’ et devra 
uniquement remis par les candidats qui habitent ou qui ont habité dans la ville de Differdange.  

8)CerMficat de résidence élargi 

Ce document sert à contrôler les données concernant la composiMon de ménage. 

9)CerMficat de résidence d’ascendant et descendant 

Ce cerMficat est uniquement à introduire par les candidats qui ont des ascendants ou des 
descendants qui habitent dans la ville de Differdange lors de l’introducMon de la demande. 

10) CerMficat d’affiliaMon 

Les personnes dont le lieu de travail est localisé dans la commune de Differdange devront introduire 
un cerMficat d’affiliaMon. 

11) Copie de la carte d’idenMté ou du passeport 


