
Critères d'attribution de logements PPE Justificatifs

Oui Recevable

Non Eliminatoire

Non 5

Oui, logement actuel issu de la zone de 
développement en période de contrôle, volonté de 
le vendre si dossier retenu pour Les Sciers

3

Oui, logement actuel issu de la zone ordinaire, ou de 
la zone de développement hors période de contrôle, 
volonté de le vendre si dossier retenu pour les Sciers

2

Oui, volonté de le conserver si dossier retenu pour 
Les Sciers 1

Si le nombre de personnes est supérieur au nombre 
de pièces 1

0 à 2 pièces de plus que le nombre de personne
5

3 pièces de plus que le nombre de personne
1

Plus de 3 pièces de plus que le nombre de personne 0

Plan-les-Ouates 3

Commune limitrophes (Lancy, Veyrier, Troinex, 
Bardonnex, Perly-Certoux, Confignon, Onex et 
Carouge)

1

Plan-les-Ouates 2

Autres communes 0

Durant 15 ans et plus 5

Durant 9 à 14 ans 4

Durant 4 à 8 ans 3

Durant 1 à 3 ans 1

3 ans à 5 ans et + 2

1 à 2 ans 1

Oui, membre du comité
2

Oui, membre simple 1

Non
0

De 15 ans et + 5

De 8 à 15 ans 4

De 5 à 8 ans 3

De 3 à 5 ans 2

De 1 à 3 ans
1

Ecole primaire sur la Commune de Plan-les-
Ouates (hors durée d'habitation)

Attestation du DIP

Membre d'une société communale /comité à 
Plan-les-Ouates

Attestation de la 
société/comité

Parenté directe habitant la Commune de Plan-
les-Ouates (père, mère, frère, soeur et enfants)
Les oncles, tantes et grands-parents ne sont pas 
pris en compte

Attestation de domicile ou 
carte de vote (Etat Civil de 
PLO pour les habitants 
suisses de la commune)  ou 
tous documents pouvant 
justifier de la période 
d'habitation sur la commune 
(l'OCP ne délivre pas 
d'attestation pour 
l'historique d'habitation)

Localisation emploi actuel

Fiches de salaires des 3 
derniers mois 

Localisation logement actuel

Attestation de domicile ou 
carte de vote
(Office cantonal de la 
population ou Etat Civil de 
PLO pour les habitants 
suisses de la commune)

Durée d'habitation sur la Commune de Plan-les-
Ouates

Tous documents pouvant 
justifier de la période 
d'habitation sur la Commune 
(l'OCP ne délivre pas 
d'attestation pour 
l'historique d'habitation)

Occupation du logement Attestation sur l'honneur

Déjà propriétaire d'un logement sur le Canton 
de Genève

Attestation sur l'honneur

Taux d'occupation 
Nombre de personnes 
déclarées dont enfants 
(âges)
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