
Numéro Adresse travaux Objet des travaux Description

16/0209 9, An der Schmelz Construction Extension garage

17/0632 55, rue Eugène Reichling Construction

l'extension et transformation de la maison unifamiliale

- ajout (15 Novembre 2019):

RAL 7016 pour le socle derrière 

Onyx 105 - Caparol 3D  (brun moyen) pour la façade ant. et post. et le nettoyage des peirres nat. Séverine

18/0043 13, rue Barbourg Construction agrandissement du garage

18/0328 7, rue Jean Schortgen Transformation

transformation et rénovation

- création de deux baies vitrées

- remplacement de la toiture de la cuisine par une toiture végétalisée

- remplacement de la charpente de la toiture principale et isolation thermique

- mise en état des installation électrique, chauffage et du réseau d'eaux usées

- stabilisation et remise en état du muret séparant la propriété du terrain voisin

18/0515 127, rue de l' Alzette Déclaration de travaux rénovation de la devanture de l'immeuble

18/0546 1, rue des Martyrs Transformation

la création d’une nouvelle porte d’entrée, le déplacement de la porte du garage, le remplacement du mur au-dessus du garage 

par un garde-corps en verre et la mise en peinture de la façade par une teinte blanche de la maison unifamiliale sise 1, rue des 

Martyrs

19/0126 79, Neiduerf Transformation transformation et rénovation de la maison unifamiliale

19/0131 52, rue du Stade Transformation construction d'une pergola en bois fermée( type véranda)

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

19/0197 2, rue de Luxembourg Transformation le changement d'affectation d'un commerce en restaurant

19/0200 14, rue de l' Acier Transformation transformations intérieures et la création d'une porte-fenêtre avec escaliers vers le jardin

19/0242 43, Neiduerf Transformation

la mise en peinture de la façade antérieure et postérieure par la teinte Sto Color System 37108 (gris clair) et pour les 

encadrements par réf. règlement

l'isolation (10cm) de la façade postérieure

19/0292 17, rue Victor Hugo Transformation La création d’une unité de logement supplémentaire au 3ème étage, la transformation et la mise en conformité de l’immeuble

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

19/0325 44, rue Théodore de Wacquant Transformation

transformation du jardinet de façade

mise en peinture de la façade par la teinte Weber 30084

réfection de la toiture

19/0382 108, rue de l' Alzette Enseigne

19/0400 44, Neiduerf Transformation construction d'une toiture mansardée

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

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

19/0453 94, rue Emile Mayrisch Construction reconstruction du mur mitoyen entre les terrains sis 82 et 84, rue Jean-Pierre Michels et 94, rue Emile Mayrisch

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

19/0472 29, rue des Martyrs Déclaration de travaux réfection de la toiture à l'identique

19/0480 33, rue de Luxembourg Transformation l'aménagement du grenier

19/0484 64, boulevard J.F. Kennedy Modification Permis du Permis 18/0654 du 6 février 2019

19/0486 34, rue Nicolas Biever Transformation

la mise en peinture de la façade et l'isolation de 5cm

l'installation de 3 Velux

19/0488 13, rue Aloyse Kayser Déclaration de travaux installation d'un velux de chaque cote de la toiture

19/0489 73, rue d' Ehlerange Transformation le mise en peinture de la façade par la teinte Muskat 18 (blanc cassé) et pour les encadrements S1505-Y40R ou S2005-Y30R

19/0490 100, rue Jean-Pierre Michels Construction la construction de deux balcons sur la façade postérieure et la mise en conformité de l'immeuble

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

19/0497 230, rue de Luxembourg Prolongation Permis

Prolongation du permis de construire initial No 18/0506 du 11 janvier 2019 concernant la transformation de la station de service 

par le remplacement du séparateur d'hydrocarbures, l'installation de séparation de liquides légers et la réfection de l'aire de 

distribution étanche

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

19/0502 12, rue Léon Jouhaux Construction construction d'une extension
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19/0504 9, rue Jean-Pierre Pierrard Déclaration de travaux

- remplacement des fenêtres

- la suppression de 2 piliers décoratifs au premier étage de la façade antérieure 

- rénovation intérieur (électricité, nouvelle sdb & cuisine)

19/0505 98, rue du Canal Changement d'affectation de l'appartement en colocation pour 6 personnes

19/0506 125, rue de l' Alzette Transformation

la transformation et mise en conformité du bâtiment pour l'exploitation d'un restaurant et changement d’affectation des 

appartements en 3 colocations avec 4 personnes par colocation

19/0507 2, rue Jean Wolter Transformation

Mise en peinture de la façade soit par une teinte grise RAL 7016 (anthracite) ou par une teinte blanche et remplacement des 

fenêtres au côté postérieur par des fenêtres avec un châssis gris ainsi que des 2 grandes fenêtres par des portes-fenêtre au côté 

postérieur

19/0511 33, rue du Tramway Déclaration de travaux Remplacement des fenêtres, de la porte d'entrée et des volets de l'immeuble

19/0514 14, rue de la Lorraine Déclaration de travaux

déclaration pour les travaux suivants:

-démolition de murs non porteurs à l'intérieur de la maison pour l'agrandissement des pièces,

-retirer le revêtement fixé aux plafonds et aux murs

19/0517 3, rue Boltgen Transformation

Mise en peinture de la façade par la teinte NCS S 2010-Y40R (brun clair) et encadrements, corniche et socles selon teinte du PAP 

QE

19/0518 11, rue Louis Braille Transformation la création d'une fenêtre du côté postérieur de la maison unifamiliale

19/0519 3, boulevard du Jazz Enseigne l'installation d'une enseigne (1 bvd du Jazz)

19/0520 34, rue Clair-Chêne Construction extension sur la partie postérieur de la maison

19/0522 5, rue Jean-Pierre Bausch Transformation

Mise en peinture de la façade de la maison par la teinte Knauf F4614 (beige) et des encadrements, corniche et socles par la teinte 

du PAP QE

19/0523 29, boulevard Prince Henri Transformation ajout d'un ascenseur

19/0524 290, boulevard Charles de Gaulle Construction construction d'un abri vélo

19/0526 13, rue des Charbons Déclaration de travaux travaux de finition de la chape à l'intérieur de la maison et travaux de peinture à l'intérieur de la maison

19/0527 8, rue Ferdinand Nothomb Transformation Mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Compact Kiesel 16 (gris clair)

19/0529 2, rue St Nicolas Construction Demande de principe pour le lotissement du terrain pour construire une maison unifamiliale

19/0532 235, rue de Belval Déclaration de travaux rénovation de la toiture

19/0533 24, rue de Raemerich Transformation l'installation d'un tuyau d'évacuation des fumées pour une cheminée sur la façade latérale

19/0534 18, rue Aline de Saint-Hubert Transformation

Remplacement de la porte de la maison par une porte anthracite en bois et agrandissement de l'ouverture de la porte d'entrée de 

900mm à 1135mm

ainsi que la mise en peinture de la façade par une des teintes RAL 7035, 7038, 7044 ou 7047 (gris ou brun)

19/0535 17B, rue du Brill Déclaration de travaux rénovation de l'électricité

19/0536 12, rue Norbert Le Gallais Construction l'extension du sous-sol et du rez-de-chaussée

19/0537 40, rue Aloyse Kayser Déclaration de travaux pour la transformation de la porte fenêtre existante en fenêtre et de la fenêtre existante en porte fenêtre

19/0538 3, boulevard du Jazz Enseigne l'installation d'une enseigne (commerce 1, boulevard du Jazz)

19/0539 94, rue du Nord Déclaration de travaux Rénovation de la cuisine et de la salle de bain

19/0542 25, rue Eugène Reichling Construction d'une annexe et d'un garage

19/0543 1, rue des Martyrs Prolongation Permis

Prolongation du permis initial No 18/0546 du 23 novembre 2018 concernant la création d'une nouvelle porte d'entrée, le 

déplacement de la porte du garage, le remplacement du mur au-dessus du garage par un garde-corps en verre et la mise en 

peinture de la façade par une teinte blanche de la maison unifamiliale

19/0544 3, boulevard du Jazz Enseigne Installation de 4 enseignes lumineuses pour le magasin ALDI

19/0548 19, rue Nelson Mandela Déclaration de travaux pour le remplacement des fenêtres

19/0551 29, rue du Viaduc Déclaration de travaux

déclaration de travaux intérieurs de rénovation, remplacement carrelage, peinture des murs, rénovation salle de bains et mise en 

place d'une nouvelle cuisine

19/0552 20, rue Dr Michel Welter Transformation pose d'une nouvelle toiture avec 10cm d'isolation

19/0553 60, rue du Canal Déclaration de travaux

rénovation int.: renouvellement de la salle de bain, nouv. carrelages, parquet

remplacement d'une fenêtre en blanc

19/0560 226A, rue de Belval Construction construction d'un abri-vélo (M-Box) avec 16 emplacements sécurisés à l'arrêt ferroviaire de Belval-Université

19/0567 25, rue du Viaduc Déclaration de travaux

décl. pour divers travaux à l'intérieur de la maison:

démolition de murs non porteurs existants au salon, enlèvement planche, rénovation de la chape du salon, rénovation plafonds, 

réfection des salles de bain au 1er et 2ème étages, renouvellement sol, électricité et peinture des murs

19/0569 195, rue de Belval Transformation la mise en peinture de la façade par la teinte FERRO20 (gris foncé) & réf. du règlement pour les encadrements et la corniche

19/0570 29, rue Caspar-Mathias Spoo Transformation mise en conformité et mise à jour des plans autorisés

19/0572 47, Neiduerf Transformation réfection d'une partie de dalle et diverses transformations intérieures et la rénovation d la toiture
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19/0575 254, rue de Belvaux Déclaration de travaux

divers travaux à l'intérieur de la maison:

rénovation de la salle de bains, renouvellement de l'électricité et du gaz, installation d'une nouvelle cuisine, ajout d'un mur au 1er 

étage pour diviser les chambres à coucher, enlèvement de 2 murs non porteurs au rez-de-chaussée afin d'ouvrir le living et la 

cuisine, renouvellement de l'escalier allant vers le grenier

19/0576 125, rue de Belvaux Déclaration de travaux

la rénovation de la salle de bains 

la rénovation des sols 

l'installation de 2 Velux (façade postèrieure)

19/0590 8, rue Léon Lamort Construction extension du côté postérieure de la maison unifamiliale

19/0591 20, rue Catherine Schleimer-Kill Transformation transformation d'une partie de la terrasse en pièce habitable

19/0593 4, rue Henry Bessemer Transformation Remplacement d’une partie du mur de clôture par une clôture en treillis plastifié

19/0597 29, boulevard Prince Henri Transformation ajout d'un ascenseur panoramique

19/0600 56, rue des Jardins Déclaration de travaux rénovation de la toiture avec la pose de plusieurs velux et d'un désenfumage


