
Numéro Adresse travaux Objet des  travaux Description

18/0164 69, rue de Belvaux Construction construction d'un immeuble résidentiel avec 6 unités de  logements

18/0176 71, rue de Belvaux Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0177 73, rue de Belvaux Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0178 75, rue de Belvaux Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0179 77new, rue de Belvaux Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0180 79, rue de Belvaux Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0311 3, rue du Brill Construction
Démolition de l’immeuble existant et construction d’un immeuble à usage mixte avec un commerce et 3 unités de logement

18/0527 7, rue Henri Koch Construction construction d'un hôpital (Süd Spidol)

18/0647 11, ZARE Sommet Construction mise à jour des plans modification autorisation 17-0147 du 8.1.2018

18/0656 135, rue de l' Alzette Transformation transformation, rénovation et mise en conformité

19/0115 45, rue Guillaume Capus Modification Permis
modification du permis 15-0054 pour la construction d'un immeuble résidentiel avec 24 unités de log. 2 unités de bureaux et 24 emplacements

19/0133 32, rue Mathias Koener Transformation mise en place d'un emplacement pour voiture dans le jdf

19/0148 13, rue Ste Barbe Construction d'une annexe sur la partie postérieure de la maison unifamiliale

19/0177 4, rue Léon Kinsch Transformation rénovation de la terrasse et des alentours

19/0198 49, rue Caspar-Mathias Spoo Transformation de la maison unifamiliale et de l'atelier

19/0228 23, rue Renaudin Construction démolition de l'annexe et construction d'une nouvelle annexe

19/0259 0, rue des Acacias Démolition
démantèlement de la ligne haute tension entre l'usine Esch-Belval et Esch-Schifflange et démolition du poste de transformation "Terre Rouge" sur la parcelle

19/0260 0, rue de Belval Démolition
mise hors service de la station de gaz "Esch 2" ainsi la mise en place d'un by-pass et d'un group de vannes sur les conduites existantes

19/0264 371, rue de Belval Construction installation d'un tableau électrique extérieur et de 4 bornes de rechargement pour voitures électrique

19/0280 2, rue Ferdinand Nothomb Transformation construction d'une toiture mansardée et la création de 1 commerce au rez et de 5 unités de logement

19/0291 13, rue Caspar-Mathias Spoo Transformation transformation et mise en conformité

19/0297 6, rue Léon Thurm Modification Permis du 30 mai 2018 pour l'extension de la maison unifamiliale sise 6, rue Léon Thurm

19/0300 30, rue Dr Michel Welter Transformation
demande pour mise en peinture de la façade selon teinte du PAP QE cité Dr Welter, rénovation de l'escalier d'entrée par un escalier en granit non brillant et 

ajoute d'une main-courante près de l'entrée

19/0315 11, rue Renaudin Construction l'extension de la maison unifamiliale

19/0333 91, rue d' Ehlerange Construction construction d'une lucarne et extension de la maison

19/0334 35, rue Sidney Thomas Construction remplacement de la dalle

19/0337 189, rue de Belval Transformation transformation et agrandissement

19/0363 22, rue Jean Wolter Transformation
l'installation d'un grillage autour du jardin et jardinet de façade (h. 1,60m)

ajout: panneaux en bois (h.:1,60m) le long de la limite postérieure du jardin

19/0365 9, rue Jean-Pierre Pierrard Transformation transformation intérieur

19/0368 12, avenue des Terres-Rouges Construction d'un abri de jardin

19/0378 41, rue Albert Goedert Construction la construction d'une pergola derrière la maison unifamiliale

19/0382 108, rue de l' Alzette Enseigne

19/0383 0, rue de l' Arbed Démolition mise hors service et démolition de deux stations de détente

19/0387 95, rue Michel Rodange Transformation transformation et mise en conformité

19/0402 8, rue St Joseph et 15 rue Jean Origer Transformation mise en peinture des façades par la teinte Tollens Nacre

19/0421 100, rue Jean-Pierre Bausch Transformation la transformation du jardinet de façade

19/0427 14, rue de Puteaux Déclaration de travaux pour la rénovation intérieure de la maison unifamiliale

19/0432 16, rue de Liège Déclaration de travaux le renouvellement du jardinet de façade

19/0433 13, rue des Martyrs Déclaration de travaux

dans l'annexe:

rénovation du carrelage et enlèvement d'un mur non-porteur pour agrandir la salle de bains,

agrandissement d'une fenêtre,

scellement de deux portes dont l'ouverture n'aura plus d'usage,

remplacement et agrandissement d'une fenêtre par une porte-fenêtre pour sortir de la cuisine vers le jardin,

remettre au même niveau le sol de la pièce de living

19/0435 0, rue de l' Eglise Déclaration de travaux mise en place de mesures de sécurité
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19/0436 0, place des Franciscains Déclaration de travaux mise en place de mesures de sécurité

19/0437 0, rue Barbourg Démolition démolition des bâtisses existantes

19/0439 27, rue de la Source Transformation
de la toiture

prolongation de la terrasse

19/0441 46, rue Winston Churchill Déclaration interne VdE construction d'une école et d'une maison relais

19/0442 40, rue Winston Churchill Déclaration interne VdE construction d'une crêche

19/0446 32, rue de Stalingrad Déclaration de travaux reconstruire le mur de l'annexe de l'immeuble sis 32, rue de Stalingrad

19/0448 5, rue Jean Schortgen Transformation
la mise en peinture de la façade par la teinte Keim S189 (= réf. du règlement)

et le remplacement de la porte d'entrée

19/0450 93, rue Clair-Chêne Construction d'une terrasse

19/0454 170, rue de Mondercange Transformation
demande pour la mise en peinture de la façade (teinte idem au Caparol 3D Granit 60, 55 ou 50) avec une isolation maximale de 8cm, enlèvement des 

encadrements à cause de l'état délabré suite à un incendie

19/0458 8, rue Arthur Useldinger Transformation
rénovation du jardinet de façade et de l'entrée de garage avec pose d'un nouveau pavé (en gris) et mise en peinture de la façade par la teinte RAL 9001 

(cremeweiss)

19/0460 113, rue de l' Alzette Enseigne mise en place d'enseignes

19/0461 25, rue Michel Rodange Déclaration de travaux

Transformation intérieure du rez-de-chaussée et du 1er étage: enlèvement de la pièce de salle de bains au rez-de-chaussée pour avoir une grande pièce 

comme cuisine et transformation d'une pièce au 1er étage, utilisée pour l'instant comme chambre en salle de bains avec ajout d'un mur avec une porte

19/0462 221, rue de Belvaux Transformation

rénovation du sol de la terrasse située au 1er étage et construction d'un mur de séparation sur la terrasse,

prolongation de ce mur vers le jardin et pose d'une palissade de 1,80m comme séparation au jardin au côté du No 223 (donc côté gauche)

19/0465 23, rue Barbourg Transformation rénovation intérieure de la maison unifamiliale et remplacement des dalles en bois par des dalles en béton

19/0466 38, rue de Luxembourg Déclaration de travaux

Concerne l'atelier annexé à la maison:

demande pour la remise en peinture de la façade de l'atelier par un coup de peinture blanche et d'enlever ainsi le graffiti "Parking Clients" ainsi que le 

remplacement d'un châssis en bois d'une fenêtre à l'étage par un modèle similaire en PVC blanc

19/0468 160, rue de Mondercange Déclaration de travaux isolation intérieure et changement des velux

19/0469 15, rue Ste Barbe Transformation
la mise en peinture et de la façade par la teinte Jura 20 - Caparol 3D (gris foncé)

isolation 5 cm côté passage latérale

19/0470 37B, rue de la Fontaine Déclaration de travaux
installation d'un cadre végétalisé (fleurs) sur la façade et peindre une fresque sur une plus grande partie de la façade dans le cadre du projet "Urban Art" de 

la Kufa

19/0473 31, place de l' Europe Déclaration de travaux le remplacement d'une porte garage (sans changements de la couleur et dimensions)

19/0475 8, rue de Luxembourg Déclaration de travaux
déclaration pour des travaux de rénovation à l'intérieur de l'appartement au 3ème étage comprenant la rénovation de la salle de bains, la peinture 

intérieure et la le renouvellement du sol

19/0478 1, rue Théodore Kapp Transformation Mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Color Savanne 18 (beige)

19/0479 75, rue Léon Weirich Déclaration de travaux rénovation intérieure (carrelage, électricité, peinture int. etc)

19/0491 43, rue St Nicolas Déclaration de travaux Démolition d'un cloison entre la cuisine et le salon

19/0493 15, rue de Liège Construction d'un abri de jardin et d'un grillage (hauteur = 2m) sur la limite séparative

19/0494 23, rue Batty Weber Transformation mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Muscat 18 et pour les encadrements NCS S2005 -Y30-R

19/0496 10, rue d' Audun Déclaration de travaux

-Le déblaiement de tout l’immeuble (la résidence et la discothèque) nécessitant l’emplacement de bennes dans

la rue d’Audun

- Le démontage de la toiture de la partie « immeuble résidentiel ».

- La reconstruction à l’identique de la toiture de la partie « immeuble résidentiel » suivant les autorisations

existantes.

19/0498 16, rue Victor Neuens Transformation mise en peinture de la façade

19/0500 306, boulevard Charles de Gaulle Prolongation Permis

Prolongation de 3 mois de l'autorisation provisoire pour l'implantation d'un panneau publicitaire près du rond-point Raemerich à l'hauteur de la station-

service Esso

prolongation jusqu'au 09 janvier 2020

19/0501 7, rue Caspar-Mathias Spoo Déclaration de travaux
déclaration des travaux suivants: reculement du mur non porteur de la cuisine pour agrandir la salle de bains, renouvellement du carrelage dans la salle 

bains, réfection du sol de l'appartement de l'appartement au rez-de-chaussée

19/0510 50, rue du Fossé Changement d'affectation changement d'affectation (bureau avec un logement) et la mise en conformité


