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CONTACT

Area-Immo S.àr.l. 
Tél. +352 23 65 22 22 
bei@cite-o.lu |  info@area.lu

PROM-SCA Agence Immobilière 
Tél. +352 58 83 47 
promsca@pt.lu 

Avons-nous éveillé  
votre intérêt ?

Contactez-nous pour  
plus d’informations !

VIVRE À  
OBERKORN



Respirez la vie et l’espace – 
un lieu calme et vivant autour d’un  

véritable poumon vert

L’espace vert de la Cité O n’est pas  
un appendice. Au centre du complexe,  

il ouvre vos perspectives.



Différent, parce qu’il prend son espace. Différent, parce 
qu’il est bien agencé. Différent, aussi, parce qu’il vous offre 
des possibilités de personnalisation que vous croyiez 
réservées aux constructions individuelles. Différent, finale-
ment, parce qu'il respecte différents syles de vie dans un 
ensemble équilibré et bien pensé.

Aux portes de Differdange naît 
un développement résidentiel  

différent des autres.

CITÉ O’



LUXEMBOURG
VILLE

Sanem

Dudeldange
Villerupt

Pétange
Athus

Esch-sur-Alzette

DIFFERDANGE

BELGIQUE

FRANCE

LUXEMBOURG 
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DIFFERDANGE 

Jadis marqué par son héritage industriel, le sud du Luxem-
bourg est aujourd’hui synonyme de diversité. Si l’évolution 
de ses villes s’avère dynamique, le progrès se fait dans le re-
spect de l’échelle humaine : entre des centre-ville rénovés et 
des nouveaux développements s’étendent forêts, champs et 
réserves naturelles.

Avec un milieu social riche et intégré, une offre culturelle 
hors-pair et le recueillement au grand air, ce sera toujours 
vous qui déciderez de votre mode de vie.

À une demi-heure en voiture de Luxembourg-Ville et de Du-
delange, à un jet de pierre de Belval et d’Esch-sur-Alzette, 
Differdange bénéficie d’une implantation idéale, à cheval 
entre les villes frontalières et la capitale luxembourgeoise.

On l’appelle le canton le  
plus accueillant du pays.

LE SUD DU  
LUXEMBOURG

 Luxembourg 
Voiture  25 km 29 min 
Train   25 km 35 min  
Bus   25 km  38 min 

 Esch-sur-Alzette
Voiture  10 km  14 min 
Train   10 km 10 min  
Bus   10 km  14 min
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LA SITUATION

         Bâtiments publics
Gare Differdange   2,1  km  
Gare Belvaux-Soleuvre   2,0 km         
Mairie de Differdange   2,6 km  
Piscine Municipale Aquasud   2,7 km  
Centre Hospitalier Emile Mayrisch    3,6 km  
Université du Luxembourg   5,0 km  
Lycée Bel-Val   5,3 km

         Culture
Patrimoine Industriel Differdange    1,4  km 
Centre culturel H2O  1,4  km 
1535° Creative Hub Differdange  1 ,4  km 
Centre Sportif   2,0 km 
Artikuss, Salle de concert    2,0  km 
Centre culturel Aalt Stadhaus  2,6 km 
Rockhal   5,6 km 
Utopolis Belval, Cinémas   5,6 km 
Fond-de-Gras / Minett Park  6,1  km 
Musée du Fond-de-Gras  6,9 km 
Musée Eugène Pesch  8,4 km 

        Événements
Blues Express (Open Air Festival)  
Anno 1900 Steampunk Convention Luxembourg 

       Jardins publics
Parc Edmond Dune 
Parc de la Chiers 
Parc Gerlache 
Parc Um Bierg

       Shopping
Market Differdange   4,0 km 
Belval Plaza    6,0 km 
Delhaize Belval   6,0 km

       Aliments et boissons
Supermarché Zolwereck    1,2 km  
10 x Restaurants      0,3 – 1,6 km  
Auchan prévu à Oberkorn  

Arrêt d‘autobus 

École

Centre sportif 

Aquasud

Supermarché 

Restaurant 

Parc Gerlache Minett Parc
Aquasud
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La 3 ville du Luxembourg montre à ses habitants un 
visage humain. Son centre-ville offre toutes les commo-
dités à quelques pas. En dehors de sa grande densité 
en écoles, crèches et clubs de sport, elle accueillera 
prochainement le campus « Health, Exercise and Sports 
» de l’Université du Luxembourg. 

C’est une ville qui bouge et qui réfléchit, avec une offre 
culturelle récemment enrichie par le centre culturel H2O 
et de l’unique « Creative Hub » 1535°C, où se rencontrent 
start-ups et artistes.

Une ville qui bouge et qui réfléchit

DIFFERDANGE,  
DIFFÉRENTE



Pour vous faire bénéficier de cette situation idéale en 
plein cœur de la vie, nous avons conçu un espace de loge-
ment protégé. Agencés autour d’un espace vert public, 
nos logements vous feront retrouver votre sérénité.   

La priorité y est accordée aux piétons et aux bicyclettes. 
Une fois votre véhicule garé dans le carport ou le garage, 
plus rien ne veindra déranger cet environnement paisible 
et sécurisé - pour votre confort et celui de vos proches.

IMPLICATION ET PROTECTION

Retrouvez votre centre
Une échelle et un aménagement 
parfait pour une vie équilibrée

ACCÈS  
CITÉ O‘

13LOTISSEMENT12



Le logement parfait ne se trouve pas – il se crée. Maison 
individuelle hautement personnalisable, maison-duplex 
modulable, maisons en bande et appartements en copro-
priété différenciés – votre style de vie déterminera le 
type d’habitation qui vous convient. Mais ce n’est pas 
tout. Une fois le type d’habitation choisi, vous serez 

Tous les types d’habitation que nous proposons ont obtenu 
un certificat de performance énergétique de la classe AAA, 
en ligne avec les plus récentes exigences énergétiques 
et écologiques. Avec un besoin en énergie extrêmement 
bas, et sans aucune concession pour votre confort, vos 
frais courants seront au plus strict minimum. Les futures 
générations vous en remercieront.

embarqué dans votre propre aventure de personnalisa-
tion : vous choisirez la disposition des parois, des pièces 
les finitions jusque dans les moindres détails.   
La liberté est le plus grand luxe - lors de la conception 
de notre Cité, nous l’avons mise au centre de nos pré-
occupations.

TYPES D’HABITATION

Un chez-moi pour chaque style de vie

Ecologique et efficace

Maisons en bande

31 Maisons, 3a & 3b 
de ± 130 m2

Surface du terrain 2,6 à 5,4 ares

Type 

3
Maisons individuelles

21 Maisons 
de 140 à 240 m2

garage/carport adjacent  

à la maison 

Surface du terrain 5,0 à 8,6 ares

Type 

5

Type 

4

3a

3b

3b

Maisons jumelées

18 Maisons 
de ±200 m2

une paroi partagée avec  

la maison adjacente 

Surface du terrain 4 à 7,5 ares

PHASE 2

PHASE 1

1514 LOGEMENTS

Maisons bifamiliales

6 Maisons 
de ±140 m2

Surface du terrain 3,4 à 4,9 ares

Type 

2

Type 

1
Résidences

7 unités 
de 9 á 13 logements 
de 74 à 129 m2



RÉSIDENCES

Type 

1 TYPE 1

7 unités de 9 à 13 logements de 74 à 129  m2  

Les résidences bordent l’espace vert au milieu du lotisse-
ment. L’accès par un escalier généreux ou rampe douce 
convient aux personnes de tous âges et capacités. 9 ap-
partements de taille variée vous permettent de trouver le 
logement adapté à vos besoins ainsi qu'à votre budget. 
Chacun des logements bénéficie d’ouvertures sur au moins 
deux faces, orientées dans des directions différentes, et 
d’un balcon – garants d’une luminosité exceptionnelle – 
ainsi que d'un système de ventilation individuel. Pour ces 
logements les plus abordables, nous avons tenté de redé-
finir air et lumière – au service de votre quotidien.

appartements  
2 chambres de 74 à 80 m2

appartements  
3 chambres de ±106 m2

penthouse  
3 chambres de ± 129 m2

emplacements de voitures 
dans sous-sol commun

caves de min 6 m2

17LOGEMENTS16

9 à 13 logements · surface habitable de 74 à 129 m² 0    1m

R +1 Etage en recul



Type 

2

MAISONS BIFAMILIALES

6 maisons de ± 140 m2 

Longeant la rue Pierre Neirtz, les maisons bi-familiales 
sont organisées en triplex, avec entrée individuelle et 
local technique en commun. 

Les trois à quatre chambres, deux se trouvent au premier 
étage et la troisième au grenier, qui donne sur le toit-bal-
con. Le rez-de-jardin donne accès à une terrasse gé né-
reuse secondée par un jardin privé. Chaque logement 
est doté d’un accès à son propre sous-sol abritant un 
garage pour deux voitures. L’étage supérieur est réalisé 
avec un bardage de façade en zinc.

Living-cuisine de ±44 m2

3 à 4 chambres de 10 – 19 m2

1 salle de bain

WC séparé

Débarras, buanderie

Cave avec garage 2 voitures

TYPE 2

19LOGEMENTS18

Terrain de 3,42 à 4,99 ares · surface habitable de ±140 m²

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 01-06

R+2R+1RDCR - 1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 01-06

R+2R+1RDCR - 1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 01-06

R+2R+1RDCR - 1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 01-06

R+2R+1RDCR - 1

R +1 R +2RDCR -1 0    1m



Délimitées individuellement par leur configuration en banale, 
ces maisons se trouvent à la face Est du lotissement, près de 
l’accès. 

Le carport et l’entrée de plain-pied donnent un accès direct 
vers le séjour, qui longe le côté jardin. À l’étage, 2 chambres 
se partagent une salle de bain, rejoints par la chambre pa-
rentale et sa salle de bain en suite. 

Les locaux techniques et un espace de stockage sont 
prévus dans les combles. Un grenier de 35 m2 vient com-
pléter cette maison flexible.

18 maisons de ±130 m2  ·  maison avec carport

MAISONS EN BANDE 

Type 

3a TYPE 3a

21LOGEMENTS20
RDC R+1 R+2RDC R+1 R+2RDC R+1 R+2

Living de ±29 m2

Cuisine de ±8 m2

3 chambres de 13 – 15 m2

2 salles de bain

WC séparé

Débarras

Grenier de ±46 m2

1 car port 

R +1 R +2RDC

Terrain de 2,65 à 5,47 ares  
surface habitable de ±130 m² · Grenier aménageable de ± 46 m²

0    1m



Type 

3b

MAISONS EN BANDE

TYPE 3b

Avec leur grande terrasse créée par un étage en retrait, 
de teinte contrastée, ces maisons font face à l’espace vert 
au centre du lotissement. L’entrée est surélevée par rap-
port au niveau de rue, et le séjour surplombe le jardin. 

Chaque maison compte 4 chambres et une salle de bain, 
avec l’option d’en installer une deuxième au rez-de-jardin, 
en suite avec l'une des chambres. La cave abrite un grand 
garage, un local technique et une buanderie.

Living de ±30 m2

Cuisine de ±11 m2

3- 4 chambres de 10 - 14 m2

1 salle de bain + 1en option

WC séparé

Débarras, buanderie

Cave avec garage de ± 46 

13 maisons de ±125 m2  ·  vues sur l’espace public vert

23LOGEMENTS22
R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 36

RDC R+1 0    1mR-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 36

RDC R+1R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 36

RDC R+1 0    1mR-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 36

RDC R+1R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 36

RDC R+1 0    1mR-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 36

RDC R+1

R +1RDCR -1

Terrain de 2,65 à 5,45 ares · surface habitable de ±125 m²

0    1m



Type 

4

MAISONS JUMELÉES

TYPE 4

Ces maisons sont sobres et élégantes avec leurs façades 
contrastées. Selon le lot, les maisons sont jumelées par le 
garage ou par un pignon. Toutes sont prévues sans cave, 
mais peuvent en être dotées en option. 

Le rez-de-chaussée, de plein pied, comprend un grand 
séjour donnant sur le jardin avec terrasse généreuse. Le 
bureau à l’entrée peut être transformé en chambre 
d’appoint, complétant ainsi les 3 chambres avec leurs 2 
salles de bain. L’espace technique au deuxième étage, est 
un espace aménageable avec terrasse, complètent cette 
maison au caractère affirmé et très flexible.

Living de ±35 m2

Cuisine de ±9 m2

3- 4 chambres de 10 - 19 m2

2 salles de bain 

WC séparé

2e étage aménageable ±50 m2 

Garage fermé 1 voiture

Cave en option de ±71 m2

18 maisons de ±200 m2  

25LOGEMENTS24

R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 53-57

RDC R+1 R+2
R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 53-57

RDC R+1 R+2R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 53-57

RDC R+1 R+2R-1

2315
LOTISSEMENT "WOIWER"

LOT 53-57

RDC R+1 R+2
Terrain de 4,0 à 7,5 ares · surface habitable de ± 150 m² · combles aménageables ± 50 m²

R +1 R +2RDCR -1 0    1m



Type 

5

MAISONS INDIVIDUELLES

21 maisons de 140 à 240 m2  

TYPE 5

Ces maisons unifamiliales et détachées sont dotées d’un 
rez-de-chaussée et d'un 2e étage en retrait, ainsi que 
d’un car port couvert. 

La construction est de type traditionnel en maçonnerie 
avec façade isolante, crépis de façade  dalles/fondations 
et piliers en béton et une toiture verte.  Les parties en recul 
se différencient par un autre traitement de surface. Les 
menuiseries extérieures sont de type aluminium de teinte 
gris quartz. Pour les différents aménagements intérieurs 
possibles, veuillez nous contacter !

PHASE 2 

DESIGN MAISONS INDIVIDUELLES 
EN COURS

PHASE 2

27LOGEMENTS26



29L‘INTERIEUR

Avec un logement de la Cité O’, vous avez la garantie 
d'une architecture unique, pratique et esthétique, ainsi 
qu’un planning sûr et pris en charge pour vous. Mais atten-
tion, nous ne pourrons pas nous passer de vos apports 
individuels. 

Notre concept hautement personnalisé vous accordera 
les plus essentiels privilèges du maître d’ouvrage, mais 
sans vous imposer les inconvénients. Jouez avec les pièces 
et volumes selon vos besoins individuels, choisissez vos 
finitions dans une gamme variée et adaptée et réalisez votre 
propre vision, intégrée dans un ensemble harmonieux.

Vos attentes réalisées

ARCHITECTURE  
PERSONNALISÉE



CULTURE, ÉDUCATION ET LOISIRS

Quelques lieux à ne pas manquer à Differdange et environs

Differdange ne dort pas en soirée, ni le week-end. Le 
centre Aquasud vous permet de garder la forme, de dé-
couvrir le wellness et de faire des visites en famille. 
Vous êtes plutôt tenté par un concert de rock ou de 
jazz ? Le centre culturel »Aalt Stadthäus« propose des 

musiciens de renommée interna tionale. Avec sa poig-
née de restaurants et de bars branchés, Differdange 
vous propose par ailleurs des soirées entre amis et des 
ambiances feutrées normalement résevées à des villes 
plus grandes.

31SITUATION30

AQUASUD
Piscine en pleine air 

2,7 km

LU:NEX UNIVERSITY
University of Health, Exercise  
 and Sports S.A. /  3,0 km

 

CENTRE CULTUREL 
Aalt Stadthaus / 2,6 km

 

ROCKHAL  
Esch-sur-Alzette / 5,6 km

 

CENTRE CULTRUREL H2O 
Expositions et galerie / 1,4 km

 

STADE THILLENBERG
Au Stade Thillenberg, les différentes  

équipes de foot et de handball des "Red Boys"  
s'entraînent et jouent leurs matchs.  / 4,5 km



CONTACTS

DESIGN ET GRAPHISME

Werner Bohr – Agency for Design 
www.wernerbohr.com 

Photographie  
Culture & Divertissement 
Claude Piscitelli · pitsch.lu

Banque d'images 
shutterstock.com & istockphoto.com

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

Metaform S.àr.l.   
www.metaform.lu

Area-Immo S.àr.l. 
22, rue des Roses  
L-4955 Bascharage

Tél.   +352 23 65 22 22 
Fax   +352 26 50 02 70 
GSM +352 621 450 336

bei@cite-o.lu 
info@area.lu  
www.area.lu

BUREAU TECHNIQUE

Bureau Technique et  
de Vente Cité O‘  
91, Rue Pierre Neiertz 
L-4634 Differdange

Tél +352 24 55 85 33 
Fax +352 24 55 84 30

MAÎTRE D’OUVRAGE

Bescha 05 S.àr.l.  
www.cite-o.lu

PROM-SCA Agence Immobilière  
10, rue Michel Rodange   
L-4660 Differdange

Tél.   +352 58 83 47 
GSM +352 621  188 354  
promsca@pt.lu 
www.promsca.lu

VENTES ET RENSEIGNEMENTS

facebook: Cité O‘
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www.cite-o.luwww.cite-o.lu facebook : Cité O’

CONTACT

Area-Immo S.àr.l. 
Tél. +352 23 65 22 22 
bei@cite-o.lu |  info@area.lu

PROM-SCA Agence Immobilière 
Tél. +352 58 83 47 
promsca@pt.lu 

Avons-nous éveillé  
votre intérêt ?

Contactez-nous pour  
plus d’informations !

VIVRE À  
OBERKORN


