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15/0036 124, rue de Luxembourg Modification Permis aménagement parking

16/0464 237, rue de Luxembourg Transformation extension de la maison unifamiliale

17/0607 5, rue Théodore de Wacquant Transformation
transformation de la maison unifamiliale, accesibilité pour personne à mobilité réduite, extension au niveau de la 

cave et du rez-de-chaussée, transformation du jardinet de façade, emplacement et accès handicapé

18/0075 27, Neiduerf Construction démolition de la maison unifamiliale et construction d'un immeuble d'habitation à 5 unités de logement

18/0138 205, rue d' Ehlerange Construction mise en place de conduite de gaz et d'eau potable et construction d'une station de détente HP

18/0216 83, rue Dicks Changement d'affectation changement d'affectation d'un local commercial en unité de logement

18/0305 7, Faubourg Transformation
transformation et rénovation de l'intérieur de l'immeuble, la construction d'une véranda avec piscine et une 

cage d'ascenseur et des chiens assis en toiture et le changement d'affectation du rez

18/0324 26, Cité Franz Leesberg Construction construction d'un garage à côté de la maison unifamiliale

18/0370 22, rue de l' Alzette Transformation création d'une unité de logement et la mise en conformité de l'immeuble

18/0374 274, rue de Luxembourg Transformation rénovation des balcons et des façades par les teintes:  couleurs identiques à l'existant

18/0376 2, rue Ernie Reitz Construction
construction d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée et la transformation du 

3ième et 4èime étage

18/0426 47, rue Arthur Useldinger Construction construction d'une térrasse au niveau des combles de l'immeuble d'habitation

18/0463 6B, avenue des Hauts-Fourneaux Transformation démontage et remontage du pavillon SKIP

18/0467 12, avenue de la Gare Changement d'affectation changement du local commercial au rez-de-chaussée en local horesca

18/0468 12, avenue de la Gare Transformation
transformation de la devanture du local au rez-de-chaussée par un enduit simili sur support "Putzträgerplatte", 

une nouvelle corniche réalisé à l'enduit simili et une nouvelle marquise

18/0480 43, rue Léon Weirich Construction construction d'un muret et installation d'un grillage

18/0482 11, rue de Luxembourg Transformation installation de volets roulant au 1er étage

18/0497 8, rue Le Bataclan Modification Permis 17/0041 et 17/0446

18/0506 230, rue de Luxembourg Transformation remplacement du séparateur d'hydrocarbures, réfection de l'aire de distribution étanche

18/0521 13, boulevard J.F. Kennedy Transformation pose d'antennes et d'une horloge entre le bâtiment de la gare et le bâtiment administratif

18/0542 15, rue Gabriel Lippmann Transformation transformation du jardin

18/0543 56, rue Jean-Pierre Michels Transformation transformation de la façade antérieur

18/0546 1, rue des Martyrs Transformation
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

18/0560 32, rue de Lallange Construction construction d'une pergola sur la terrasse au rez-de-chaussée à l'arrière de l'immeuble

18/0562 11, rue des Sports Construction extension de la maison unifamiliale

18/0578 77, rue du Nord Transformation transformation de la toiture

18/0580 68, rue du Viaduc Transformation mise en conformité de l'immeuble d'habitation

18/0581 41, Cité Pierre Krier Transformation extension du rez-de-chaussée et du 1er étage

18/0586 66, rue de Luxembourg Construction construction d'un abri pour moto et vélo

18/0588 143, rue de Luxembourg Transformation rénovation du jardinet de façade

18/0590 67, rue Guillaume Capus Prolongation Permis

prolongation du permis de construire initial No. 16/0500 du 22 novembre 2017 pour la construction d'un 

complexe immobilier à usage mixte avec 34 unités de logement et 3 surfaces commerciales et 65 emplacements 

pour voitures situé au 67,71 rue Guillaume Capus et 5,7,9 rue Gabriel Lippmann

18/0595 2, rue Caspar-Mathias Spoo Changement d'affectation transformation du local professionnel (lot5) en unité de logement

18/0596 8, rue Edouard Fellens Transformation mise en peinture de la façade de l'immeuble par la teinte STO 16001 (blanc cassé) (sans isolation)

18/0597 18, rue Jean Wolter Transformation
aménagement des combles avec une superstructure avant et une arrière, la mise en peinture de la façade par la 

teinte Siena 45-Caparol 3D, le remplacement des châssis de fenêtres

18/0600 31B, rue de la Fontaine Changement d'affectation transformation de l'immeuble commercial (orthopédie) en maison unifamiliale

18/0602 66, rue des Franciscains Transformation démolition et reconstruction de l'escalier d'entrée

18/0603 26, rue des Remparts Transformation installation d'une marquise et de deux marquises latéraux

18/0609 62, rue Arthur Useldinger Changement d'affectation transformation d'un appartement en local professionnel
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18/0613 51, rue Zénon Bernard Transformation agrandissement de la terrasse existante et de l'accès pour personnes à mobilité réduite

18/0615 63B, rue Zénon Bernard Transformation
mise en peinture de la façade de l'immeuble par deux nouvelles teintes: PRT-550-10 comme teinte principale 

(blanc) et PR7-500-30 ou PR7-500-10 pour les encadrements, le socle et la corniche

18/0616 26, rue Dr Emile Colling Construction construction d'un auvent métallique

18/0618 39, rue de la Colline Transformation remplacement des fenêtres de la porte d'entrée, modification de la façade arrière

18/0619 15, rue Karl Marx Transformation pour l'approfondissement de la cave de 20cm

18/0621 92, boulevard J.F. Kennedy Transformation
mise en peinture de la façade du rez-de-chaussée de l'immeuble par la teinte Asphalt 3 (gris clair) AlpinaColor 

Mix

18/0624 26, rue Ferdinand Nothomb Transformation transformation de la toiture et la création d'un logement duplex aux combles

18/0627 121, rue Victor Hugo Transformation mise en peinture de la façade par une teinte gris/beige clair et le nettoyage des éléments en pierre naturelle

18/0632 19, rue Nelson Mandela Transformation mise en conformité

18/0638 2, rue Marcel Reuland Modification Permis modif. permis 18-0060  petits changements et adaptation des plans initiaux

18/0639 17, rue Jean-Pierre Michels Modification Permis
modification de l’autorisation initiale nr 18-0061 du 8 février 2018 et 18-0267  pour la transformation d’une 

maison unifamiliale en immeuble résidentiel à trois unités de logement

18/0642 67, rue Guillaume Capus

71, rue Guillaume Capus

5, 7 et 9, rue Gabriel 

Lippmann

Modification Permis modification du sous-sol

18/0644 6, rue de Stalingrad Transformation
modification du permis N°17/0630 du 8 février 2018 délivré pour la création d'une unité de logement et mise en 

conformité de l'immeuble

18/0648 243, rue de Luxembourg Construction construction d'une terrasse sur pilier

18/0652 12, Cité Pierre Krier Prolongation Permis prolongation du permis 17/0468 du 8 janvier 2018

19/0002 9, rue Karl Marx Construction rénovation et agrandissement

19/0003 49, rue de la Libération Transformation extension du sous-sol et la mise en conformité de l’immeuble à usage mixte

19/0008 169, rue de Belval Construction abris de jardin

19/0011 40, boulevard J.F. Kennedy Transformation remplacement de la porte d'entrée du commerce et de la porte coulissante donnant vers la rue des Jardins

19/0019 12, rue Zénon Bernard Transformation
mise en peinture de la façade (partie rdc) par la teinte Palazzo 15 - Caparol 3D et le remplacement des carrelages 

du sol de l'entrée


