
BAULÜCKEN
CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À PRIX 
ABORDABLES SUR DES TERRAINS «BAULÜCKEN» 
APPARTENANT À LA VILLE DE LUXEMBOURG DESTINÉS EN 
PARTIE À LA LOCATION ET EN PARTIE À LA VENTE SUR 
BASE D’UN DROIT D’EMPHYTÉOSE
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• Objectif
– Participer à l’offre de logements urbains à prix abordables
– Favoriser l’accession à la propriété pour les jeunes 

ménages
– Valoriser sites problématiques

• Méthodologie
– Concours en 2 phases au niveau européen 
– Construction par groupe architecte indépendant –

promoteur – constructeur

01 INTRODUCTION



• Baulücken édition 1:
– Concours 2006 / 2007
– 9 terrains
– 75 logements achevés en 2009 / 2010
– vente

• Baulücken édition 2: 
– Concours 2010
– 6 terrains
– 58 logements achevés en 2014 / 2015
– vente

• Baulücken édition 3:
– Concours 2014
– 8 terrains
– 67 – 85 logements achevés 2019 / 2020
– location & vente
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GROUPE DE TRAVAIL

Mme Sonja Gengler Architecte-directeur adjoint

M. Julien Kohnen Ingénieur-directeur

M. Thierry Kuffer Directeur finances et organisation

Mme Cristina Marques Police des bâtisses

M. Pierre-Yves Mutel Ingénieur

Mme Carole Pax Architecte

M. Jeff Ries Ingénieur chef de service

M. Laurent Schwaller architecte

Mme Martine Vermast Architecte-directeur

Elaboration du concept par groupe pluridisciplinaire:
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• Terrains de petite ou moyenne taille
• Situés en bordure de voirie équipées
• Viabilisés dans le tissu urbain existant
• Sites problématiques (topographie, forme, situation)

CHOIX DES TERRAINS

Définition “Baulücke”



CHOIX DES TERRAINS
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• Procédure phase 1
– Date & adresse de la remise des dossiers
– Langue & contenu des dossiers
– Critères d’appréciation des candiatures

• Critères administratifs
• Références

• Procédure phase 2 (viennent s’ajouter à la phase 1:)
– Anonymat
– Questions réponses

• Récompenses & prix

• Jury & pré-jury

RÈGLEMENT



RÈGLEMENT
CRITÈRES DE SÉLECTION

• Respect des critères administratifs

• Aspects urbanistiques & architecturaux
– Intégration dans tissu existant
– Conception des logements
– Acessibilité aux PMR
– Zones de rencontre intérieures et extérieures

• Aspects économiques
– Prix par m2 surface de vente
– Prix pour emplacements
– Prix de livraison pour logements destinés à la location
– Frais d’entretien, d’utilisation et de fonctionnement

• Aspects écologiques & énergétiques
– Concepts énergétiques
– Écologie des matériaux de construction et des aménagements extérieurs
– Adaptation à l’environnement naturel existant



• Localisation des sites
• Programme et prestations
• Conception (architectonique, économique, énergétique & 

écologique)
• Finalisation des logements
• Conclusion des actes de vente avec les futurs acquéreurs
• Critères d’attribution aux futurs acquéreurs
• Construction

CAHIER DES CHARGES
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• Élaboration du règlement et cahier des charges dans groupe de travail
• Approbation par collège échevinal
• Appel “promoteur-constructeur-architecte” dans la presse au niveau 

européen
• 1ère phase: choix d’une équipe selon critères définis dans cahier des 

charges
– Remise des dossiers
– Analyse technique par pré-jury pluridisciplinaire
– sélection par jury pluridisciplinaire
– Rapport

• 2ème phase: choix d’un laureat selon critères définis dans cahier des 
charges
– Mêmes étapes qu’en phase 1 
– Publication
– Exposition

ORGANISATION DU CONCOURS
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• Phase post concours: 
– affinement des plans
– élaboration cahier des charges des futurs constructions
– élaboration contrat d’entreprise

• Approbation des plans, cahier des charges et contrat d’entreprise par 
collège échevinal et conseil communal des logements destinés à la 
location

• Approbation des plans, cahier des charges, terrains mise à disposition 
par emphytéose et actes notariés par collège échevinal et conseil 
communal des logements destinés à la vente

• Appel de candidature “acquéreurs” dans presse 
• Etablir liste de priorité des potentiels acquéreurs
• Approbation des acquéreurs par collège échevinal
• Actes notariés entre acquéreurs et entreprise
• Construction

PHASE POST-CONCOURS
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• Objet du contrat
• Mission d’architecte 
• Mission d’entreprise générale
• Prestation et prix
• Travaux supplémentaires
• Documents contractuels
• Modalités de facturation et de paiement
• Délai d’exécution des travaux
• Réception et décompte final des travaux
• Responsabilités
• Réunion de chantier
• Choix des matériaux
• Assurance chantier
• Conditions particulières
• Garantie bancaire
• Modification & résiliation du contrat
• Litige
• Disposition finale

CONTRAT D’ENTREPRISE



01 Introduction
02 Groupe de travail
03 Choix des terrains
04 Règlement & cahier des charges
05 Organisation du concours

Sommaire

06 Phase post-concours
07 Contrat d’entreprise
08 Droit d’emphytéose & VEFA
09 Critères d’attribution
10 Réalisations



• Vente terrain à promoteur-constructeur
– sur base d’un droit d’emphytéose pour 99 ans
– indemnité unique pour terrain
– obligation pour le promoteur-constructeur de céder le droit 

d’emphytéose aux futurs acquéreurs
– fixation de toutes les obligations pour les futurs acquéreurs:

• obligation d’habiter personnellement le logement (interdiction 
de louer) pendant toute la durée

• droit de préemption au profit de la commune sur toute la 
durée avec fixation du mode de calcul du prix

• redevance annuelle (selon aides au logement)
• à la fin: indemnisation de la valeur des constructions

DROIT D’EMPHYTÉOSE



• Appel de candidatures dans les journaux (commune) et 
autres publicités (promoteur)

• Etablissement d’une liste des acquéreurs potentiels par ordre 
décroissant des points reçus

• Choix des logements selon l’ordre de la liste
• Vente par promoteur-constructeur au futurs acquéreurs du 

droit d’emphytéose ainsi que VEFA des constructions à 
réaliser

VEFA

Vente en état futur d’achèvement
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CATÉGORIES DES CRITÈRES DÉTAILS DES CRITÈRES POINTS

l’âge des candidats acquéreurs le jour de la demande en dessous de 30 ans (a) 7

en dessous de 35 ans (a) 6

en dessous de 40 ans (a) 5

en dessous de 45 ans (a) 3

les enfants (<18 ans le jour de la demande) faisant partie du

ménage le jour de la demande

3 enfants ou plus 6

2 enfants 4

1 enfant 2

lieu de travail des candidats acquéreurs le jour de la demande Lieu de travail à Luxembourg-Ville (b) 4

Lieu de travail en-dehors de la Ville de Luxembourg (c) 0

le domicile des candidats acquéreurs domicile à Luxembourg-Ville depuis au moins 5 années

consécutives le jour de la demande (d) ou

2

domicile à Luxembourg-Ville depuis au moins 5 années non

consécutives le jour de la demande (d)

(a) pour les couples, la moyenne d’âge est prise en compte

(b) pour les couples : suffisant si un des deux remplit le critère en question

(c) si le lieu de travail du candidat acquéreur ou, dans le cas de couples les lieux de travail des deux partenaires, n’est pas à

Luxembourg-Ville

(d) valable si un des partenaires d’un couple satisfait au critère afférent

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
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RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 68-70, rue Schetzel



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 63-65, rue Schetzel



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 53-59, rue Schetzel



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 94, rue Schetzel



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 171-179, rue de Merl



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 1-9, rue du Soleil



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 37, Fond St.Martin



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 81- 83, rue Schetzel



RÉALISATIONS

Baulücken 1ère édition: 23c, rue Emile Metz



RÉALISATIONS

Baulücken 2ème édition: 1-13, rue des Forains



RÉALISATIONS

Baulücken 2ème édition:12-14, rue Schetzel



RÉALISATIONS

Baulücken 2ème édition: 39bis, rue de Cessange



Merci pour votre attention





Rue des Forains













Rue Schëtzel















MERCI 
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