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Critères d’atriibuti des ltgemeits

1. Divisiti et bulisauti des appartemeits

                                                                                                 

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)

80 Appartemeits

4 Dbplex/Triplex

à 4 Chamires

13 Appartemeits

à 4 Chamires

24 Appartemeits

à 3 Chamires

39 Appartemeits

à 2 Chamires

32 Appartemeits ptbr

veite

48 Appartemeits ptbr

ltcauti
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De 28 appartements mis en vente (4 duplex/triplex exclus), au moins 60% doivent être vendus à des 

personnes proftant d’une prime de constructon, donc au moins 16 appartements.

 4 appartements des 12 appartements vendus sans prime de constructon, seront vendus à des 

personnes âgées d’au moins 60 ans.

        

Réparuuti des ltgemeits     :  

28 appartements pour

vente

Au moins 16

appartements avec

prime

12 appartements sans

prime

4 appartements

réservé pour âge

60+

8 appartements

sans limitaton

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

4x 2 Chambres
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Ttbr A Ttbr B

Étage/Lt
t

2 Ch 2 Ch 2 Ch 4 Ch 3 Ch 3 Ch Légeide

2 X X X X PMR LOC
VENTE

     2.01 2.02

3 LOC S S LOC PMR LOC Personne à
Mobilité
Réduite 3.05 3.06 3.03 3.04 3.01 3.02

4 PMR S S LOC LOC LOC
LOCATION

 4.05 4.06 4.03 4.04 4.01 4.02

5 PMR S S LOC LOC LOC
SENIOR

 5.05 5.06 5.03 5.04 5.01 5.02

6 LOC S S PMR V V DUPLEXE /
TRIPLEXE /

SERRE / SALLE 6.05 6.06 6.03 6.04 6.01 6.02

7 LOC S S PMR V V
À décider

 7.05 7.06 7.03 7.04 7.01 7.02

8 LOC S S V V V

 8.05 8.06 8.03 8.04 8.01 8.02

9 PMR S S V V V

 9.05 9.06 9.03 9.04 9.01 9.02

10 PMR S S V V V

 10.05 10.06 10.03 10.04 10.01 10.02

11 V S S LOC V V

 11.05 11.06 11.03 11.04 11.01 11.02

12 V S S V V V

 12.05 12.06 12.03 12.04 12.01 12.02

13 V S S V V/L V/L

 13.05 13.06 13.03 13.04 13.01 13.02

14 S V V V Salle 

 14.05 14.06 14.03 14.04  
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15 S V V V Serre

 15.05 15.06 15.03 15.04  

16+17 4X Dbplex/Triplex VENTE AUX ENCHÈRES

2. Réparuuti des caididatbres

Les candidatures seront repartes d’après le revenu net mensuel dans 4 groupes diférents, 

représentant 25 % de la populaton à chaque fois :

 Grtbpe 1 : 0 € – 2199 €

 Grtbpe 2 : 2200 € – 3177 €

 Grtbpe 3 : 3178 € –  4612 €

 Grtbpe 4 : Sbpériebr à 4612 €

3. Sélecuti des caididatbres

En premier seront traitées les candidatures des appartements « avec prime de constructon » et 

ensuite les candidatures des appartements « personnes 60+ ».  Après le traitement de ces 2 groupes 

de candidatures, les candidatures non sélectonnées seront versées parmi les candidatures « sans 

prime de constructon ».

Les candidatures seront sélectonnées selon leur classement dans les groupes de revenu. Le 

classement est déterminé par les points obtenus selon les diférents critères.  En pratque :

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

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

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

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

5e candidature sélectonnée Candidature avec le deuxième plus 
de points dans le groupe 1 et ainsi de 
suite
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4. Classemeit des caididatbres dais les diféreits grtbpes

Ptidérauti des critères de distriibuti :

Les critères ont été fxés selon la pondératon suivante (décroissant vers le bas) : 

Critères ei détail : 

a. Eifaits à charge 
Défniton enfants à charge :

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

Afn de pouvoir contrller ceci, les demandes doivent avoir un certfcat de payement par la 

Caisse pour l’avenir des enfants (CAE ; Zukunfskees) annexé. 

 Ménage sans enfants 0 points

Ménage avec 1x Enfants 800 points

Ménage avec 2x Enfants 825 points

Ménage avec 3x Enfants 850 points

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   

i. Résideits 

Enfants

Résident

Âge

Emploi

Ascendant + 
Descendant
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Des points sont atribués pour la durée dont une personne a vécu au sein de la commune de 

Diferdange. A noter que ces points sont également atribués si la personne n’habite plus à 

Diferdange. Afn de retracer cete informaton, les candidatures doivent être accompagnée 

d’un certfcat de résidence avec toutes les adresses, mais uniquement si les personnes 

concernées ont vécu à Diferdange.

Exemples : 

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

(600p+600p= 1200p / 2 = 600p total)
 Couple B dont une personne a toujours habité à Diferdange 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 Diferdange = 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. Emplti

Uniquement les candidats qui ont leur lieu de travail dans la commune de Diferdange lors de

l’introducton de la demande peuvent obtenir les points de ce critère. Un certfcat 

d’affiliaton devra être introduit par les candidats.

> 6ans 300 points

(60-Âge) x 10

Toujours habité à
Diferdange   

600 points

+5 ans à Diferdange 500 points

+4 ans à Diferdange 400 points

+3 ans à Diferdange 300 points

+2 ans à Diferdange 200 points

+1 an  à Diferdange 100 points
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4-6 ans 200 points

1-4 ans 100 points

0-1 ans 0 points
      
 Exemples : 

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

e. Asceidait / Desceidait

Les points ne pourront pas être obtenus pour des descendants qui seraient des enfants et qui

seraient à charge des candidats.

Ascendant 200 points

Descendant 200 points

Ascendant + Descendant 300 points
      
 Exemples : 

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

Personne C = 200p

5. Limitautis des caididatbres

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

Céliiataire   
Ctbple   
Méiage + 1 eif.   
Méiage + 2 eif.   
Méiage + 3 eif.   

Explicaton : 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. Appartemeits veidbs abx séiitrs (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.
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Vue les 4 catégories de revenu net mensuel et les 4 appartements, en principe un appartement sera 

atribué 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 atribués pour fautes de demandes, 

les appartements non-atribués sont retournés au pool des appartements « sans limitaton ». 

7. Remarqbes géiérales     :  

Lors de l’introducton d’une demande par un couple, les points seront additonnés et la moyenne 

sera prise en compte.

En cas d’égalité de points, un trage au sort public sera efectué 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’exploitaton 

commerciale du parking (caisse, barrière, caméra etc…).

8. Ctidiutis qbi sertit fxés dais les actes de veite

Drtit de préemputi

En cas de vente par un propriétaire, la commune bénéfciera d'un droit de préempton, qu'elle 

sera libre d'exercer ou de ne pas exercer dans un délai de trois mois.

Fixauti db prix de veite par l’acqbérebr     :  

Le prix de rachat sera basé sur le capital invest, prenant en compte les majoratons de l’indice du 

coût de la constructon ; seront déduites du prix une moins-value de 1% l’an.

Ctidiuti de prtpriété

En vue de garantr le respect des critères exigés pour l'acquisiton 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 remetre à la commune un certfcat atestant ladite 

vente du logement.  Ce certfcat est à remetre au plus tard trois mois après l'emménagement dans 

le logement présentement acquis.  Cete conditon ne vaut pas pour les 4 logements concernant la 

vente aux enchères.

Ctidiuti d’haiitauti priicipale

L’acquéreur s’engage à emménager dans son logement et à y avoir son habitaton 

personnelle, efectve, principale et permanente au plus tard six mois après la récepton des 
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clés et signature du procès-verbal de récepton. L’acquéreur s’engage en outre à s’inscrire au

registre de la populaton de l’administraton communale concernée.

Le fait d’être inscrit sur ledit registre ne consttue pas une preuve suffisante du respect de l’obligaton

mentonnée au présent artcle. La venderesse se réserve le droit de prouver par tout autre moyen 

que l’acquéreur n’a pas son habitaton personnelle, efectve, principale et permanente dans le 

logement vendu et ce malgré l’inscripton auxdits registres de la populaton.

Ctidiuti afectauti des ltts

L'acquéreur reconnaît que la destnaton des lots acquis est exclusivement résidentelle et que toute 

actvité commerciale, industrielle ou artsanale ainsi que l'exercice d'une profession libérale y sont 

interdites.

Ctidiuti de stbs-ltcauti

Il est permis à l’acquéreur de donner une parte du logement en locaton à conditon que 

l’acquéreur contnue à utliser le logement comme résidence principale et que le loyer ne 

dépasse pas un montant de 5% du prix de la pièce louée.

Drtit d’emphytétse

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

9. Les aiiexes à ftbriir à chaqbe caididatbre cticeriait la veite

1) Accord bancaire 

Courrier confrmant que la banque est disposée d’accorder un prêt en hauteur du prix d’achat des 

appartements choisis au candidat.

2) Simulaton atestant que le candidat a le droit ou non à une prime de constructon de l’État

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

3) Certfcat de rémunératon annuelle de 2019 

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

personnes.

4) Certfcat de payement en cas d’enfant à charge
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Établie par la CAE (Zukunfskees) et pièce principale pour confrmer les enfants à charge.

5) Certfcat de propriété

Établi par l’Administraton des Contributons atestant si oui ou non, le candidat est propriétaire ou 

usufruiter d'un logement au Luxembourg.

Si le candidat est propriétaire, l’acte de vente aura une clause qui rend la vente du bien immobilier 

impératf 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) Certfcat de résidence avec toutes les adresses 

Ce certfcat sert comme preuve pour atribuer les points dans le critère ‘’Résident’’ et devra 

uniquement remis par les candidats qui habitent ou qui ont habité dans la ville de Diferdange. 

8) Certfcat de résidence élargi

Ce document sert à contrller les données concernant la compositon de ménage.

9) Certfcat de résidence d’ascendant et descendant

Ce certfcat est uniquement à introduire par les candidats qui ont des ascendants ou des 

descendants qui habitent dans la ville de Diferdange lors de l’introducton de la demande.

10) Certfcat d’affiliaton

Les personnes dont le lieu de travail est localisé dans la commune de Diferdange devront introduire 

un certfcat d’affiliaton.

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

Actualisé le 15 septembre 2020


