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

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

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

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

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-de-chaussée

18/0366 3, rue Henry Bessemer Transformation
mise en peinture et nettoyage de  la façade de la maison par la teinte "Trimetal E210D" (vert-jaune)

corniche et encadrements vont rester dans l'état actuel

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 

3ème et 4ème étage

18/0398 170, rue de Belvaux Transformation

travaux de transformations: terrasse: mettre niveau à -0.05 par rapport au niveau 0.00 (niveau fini intérieur), 

profondeur reste la même 3.52m, transformer fenêtre de la cuisine en porte-fenêtre avec démolition de l'allège, 

modification de l'escalier d'accès (droit avec un palier) à la terrasse en béton,

façade arrière: remplacer les bancs de fenêtres en béton par des bancs en pierre naturelle et nettoyage + mise 

en peinture de la façade avec application d'un enduit de finition de type "Chromolit" de 12mm d'épaisseur de 

couleur référence 119 (blanc), façade avant: remplacer les bancs de fenêtres, retirer le bac à fleurs au jardinet de 

façade (côté gauche), enlever le parement recouvert (pierres autour du garage) et les remplacer par un enduit 

de façade d'une couleur autre que le reste ou de pierres pour qu'on voit le socle de la façade

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

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

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

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

18/0606 2, An der Schmelz Construction mise en place d'une borne de rechargement pour véhicules électriques

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

18/0619 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

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

18/0638 2, rue Marcel Reuland Modification Permis modification 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

18/0644 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

18/0657 41, rue du X Septembre Enseigne non lumineuse

18/0659 2, Grand-Rue Transformation
mise en peinture de la façade par la teinte Palazzo 150

Palazzo 145 pour les colonnes
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19/0006 0, rue d' Ehlerange Construction

Modification permis No 17/0371 du 11 octobre 2017 pour la construction d'un site de mobilophonie (nouvelle 

plateforme suite aux analyses de sol) avec installation d'une station de base de téléphonie mobile sur la parcelle 

cadastrée numéro 20/3018, section B de Lallange,

19/0010 36, Burgronn Transformation installation d'un balcon  métallique à la façade arrière

19/0026 5, rue des Remparts Transformation
mise en peinture de la façade par la teinte Caparol 3D System Plus Palazzo 145 (brun) et montage ainsi que le 

démontage d'un échafaudage

19/0031 48, rue Michel Rodange Transformation installation d'une fenêtre (cuisine)

19/0038 26, rue Léon Weirich Transformation déplacement de la porte d'entrée

19/0047 17, rue Jean Wolter Construction construction d'une pergola

19/0056 13, place de Stalingrad Prolongation Permis prolongation de l'autorisation de construire 17/0596 du 7 février 2018

19/0057 213, rue de Luxembourg Prolongation Permis prolongation de l'autorisation de construire 18/0028 du 29 janvier 2018

19/0058 8, rue du Cinquantenaire Transformation ouverture d'une porte fenêtre et transformation de la cour arrière

19/0059 12, rue Berwart 15, rue de la Fontaine Modification Permis

modification de l'autorisation de bâtir 14/0517 du 2 décembre 2014, 15/0247 du 16 novembre 2015 et  16/0112 

du 22 avril 2016, transformation et changement d'affectation des locaux commercial aux adresses 12, rue 

Berwart et 15, rue de la Fontaine, en crèche

19/0060 55, rue Clair-Chêne Enseigne peindre le logo et les horaires d'ouverture sur les volets des fenêtres

19/0069 34, rue Théodore de Wacquant Transformation construction de deux colonnes métalliques dans le jardin

19/0082 35, rue du Cinquantenaire Transformation
mise en peinture de la façade , installation d'une marquise et construction d'une palissade (socle 40cm + 1,6m 

grillage)

19/0089 36A, Burgronn Transformation installation d'un balcon métallique à la façade arrière

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

18/0213 15, Cité C.E.C.A. Construction agrandissement de la maison unifamiliale

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

18/0443 11, avenue du Rock'n'Roll Construction construction d'un immeuble à usage mixte à cent six logements et deux unités de commerce

18/0454 39, rue Nicolas Biever Construction construction d'une maison bi-familiale

18/0455 41, rue Nicolas Biever Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0465 5, rue Edouard Fellens Construction construction d'une maison unifamiliale

18/0472 14, rue de Liège Transformation aménagement d'un emplacement de voiture dans le jardin derrière la maison

18/0500 53, rue Eugène Reichling Construction extension d'une maison unifamiliale

18/0501 9, rue Henri Tudor Construction extension de la maison  et construction d'un abri de jardin

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

18/0536 17, rue des Mines Transformation transformation et extension

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

18/0546 1, rue des Martyrs Transformation

réation 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

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

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

18/0584 20, Dieswee Transformation

construction d'un mur de séparation autour du terrain de 60 cm

pose d'une grille en fer forgé de 1,20m

création d'un accès carrossable

18/0605 18, rue Henri Dunant Construction construction d'un immeuble d'habitation a 3 unités de logement

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

18/0617 209, rue de Belval Transformation
transformation du jardinet de façade, mise en peinture de la façade (Brillux Scala 03.15.12) et mise en place de 

volets battants (Brillux Scala 03.03.12)

18/0624 26, rue Ferdinand Nothomb Transformation transformation de la toiture et la création d'un logement duplex aux combles
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18/0640 5, rue de Montpellier Construction transformation et extension d'une maison unifamiliale

18/0642 67, rue Guillaume Capus  71, rue Guillaume Capus5, 7 et 9, rue Gabriel LippmannModification Permis modification du sous-sol

18/0655 110, rue Jean-Pierre Michels Transformation transformation de la maison unifamiliale

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

19/0029 28, rue du Nord Changement d'affectation
changement d'affectation et transformation d'un commerce en salle de réunion, changement de fenêtres, 

travaux de chapes, carrelage, peinture, chauffage, électricité

19/0054 171, rue d' Ehlerange Modification Permis création d'une terrasse sur l'extension arrière

19/0063 4, rue Batty Weber Transformation réaménagement de l'entrée de la maison unifamiliale

19/0064 2, rue de Mondercange 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16, rue de MondercangeConstruction
construction d'un centre commercial cactus et 67 unités de logements (une crèche, un fitness, un restaurant, 12 

boutiques)

19/0073 208, rue de Belval Transformation transformation des abords, construction d'un escalier à l'arrière de la maison

19/0081 30, rue de Montpellier Transformation création d'un logement supplémentaire

19/0094 1, rue de Cologne Transformation installation d'un grillage autour du jardinet de façade (min. 70% translucide)

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

19/0083 18, rue Jean Wolter Transformation
mise en peinture de la façade par la teinte Sienna 45 (brun moyen), remplacement des fenêtres (Ral 7016), 

renouvellement de la toiture en zinc et l'installation de 3 velux


