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18/0350 24, rue de l' Alzette Modification Permis

modification du permis 14/0526 du 07/09/2015 pour la démolition partielle de l'immeuble existant et la 

reconstruction d'un immeuble à usage mixte, un commerce au rez-de-chaussée, un bureau au 1ier étage, un 

bureau au 2ème étage et 1 duplex partie mansardée

17/0022 59, rue de l' Alzette Transformation mise en conformité et la création d'une unité de logement supplémentaire

19/0095 62, rue Zénon Bernard Transformation transformation et rénovation de l'appartement au 1er étage

19/0024 34, rue du Brill Transformation
transformation et mise en conformité

création d'un appartement supplémentaire

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

19/0068 84, rue du Canal Changement d'affectation changement d'affectation du garage au rez-de-chaussée en unité de logement

19/0120 34, rue des Charbons Construction construction d'une terrasse en bois et le remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre

18/0471 49, rue des Charbons Construction
extension de la maison unifamiliale, rénovation du socle avec du granit, pose de granit sur les banquettes des 

fenêtres, mise en peinture à l'identique des encadrements

19/0014 51, rue des Charbons Construction transformation et l'extension de la maison unifamiliale

19/0096 7, rue Winston Churchill Transformation transformation de la maison unifamiliale

19/0045 1, rue du Cinquantenaire Construction extension et la construction d'une superstructure antérieure et postérieure

19/0113 29, rue du Cinquantenaire Transformation construction des superstructures du côté antérieure et postérieure de la maison unifamiliale

19/0179 73, rue Clair-Chêne Transformation démolition et reconstruction des murs de séparation du jardinet de façade

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

17/0562 46, Dieswee Construction construction d'un hangar

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

18/0218 13, rue Emile Eischen Transformation construction d'une incision dans la toiture

19/0190 15, rue Victor Ewen Transformation rénovation et isolation de la façade (CAPAROL Bordeaux 45 ou Cameo 135)

19/0189 17, rue Victor Ewen Transformation rénovation et isolation de la façade (CAPAROL Grenadin 105 ou 100)

19/0209 0, place des Franciscains Transformation mise en sécurité

16/0514 27, avenue de la Gare Modification Permis
N°08-0260 pour l'aménagement d'un parking à 17 empl. et 2 unités de log. côté rue Bolivar et la création 1 

surface de bureau et 5 unités de logement côté rue de l'Alzette et 26 unités de log avenue de la Gare

18/0650 4, rue Frédéric Joliot-Curie Construction construction d'une maison unifamiliale

19/0015 8, boulevard J.F. Kennedy Transformation
transformation, rénovation, reconstruction surélévation et mise en conformité de l'immeuble à 4 unités de 

logement et 1surface commerciale

19/0178 6, rue Léon Kinsch Transformation rénovation de la terrasse et des alentours

16/0476 25, rue Henri Koch Construction
construction de la 3ème phase du "house of biohealth",d'un immeuble de bureaux et laboratoires, services 

tertiaires

19/0185 12, Cité Pierre Krier Modification Permis
1ière modification de l'autorisation de construire 17/0468 du 8 janvier 2018

transformation de l'entrée et de la cage d'escalier

19/0088 51, rue Emile Mayrisch Construction construction d'un nouvel I.R.M.

19/0064 2, rue de Mondercange
4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16, 

rue de Mondercange
Construction

construction d'un centre commercial cactus et 67 unités de logements

(une crèche, un fitness, un restaurant, 12 boutiques)

18/0427 84, rue de Mondercange Transformation transformation du jardinet de façade

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

19/0075 28, rue du Nord Changement d'affectation changement d'affectation de l'appartement au 1er étage en 6 logements étudiant

18/0554 7, rue d' Offenbach Construction construction d'une résidence à 3 unités de logement

18/0599 15, rue des Remparts Construction démolition et reconstruction d'une maison unifamiliale

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

19/0018 12, rue Robert Schuman Construction construction d'une immeuble avec 9 chambres d'étudiants et une chambre pour 2 peronnes

18/0634 39, rue du X Septembre Transformation transformation de la façade (parie rdc)

18/0635 19, rue Caspar-Mathias Spoo Transformation mise en conformité du parking et l'installation d'un escalier de secours

19/0106 28, rue de Stalingrad Transformation création d'une unité supplémentaire aux combles
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19/0187 28, rue de Stalingrad Modification Permis
1ière modification de l'autorisation de construire 19/0106 du 8 mars 2019

modification de l'aménagement des étages

19/0072 10, rue Sidney Thomas Transformation
rénovation du revêtement du passage latéral, de la terrasse et de l'escalier vers le jardin

isolation contre l'humidité du sous-sol

19/0079 34, rue Théodore de Wacquant Transformation démolition  du mur existant et pose d'un nouveau mur de palissades sur la limite de parcelle

19/0192 21, rue Jean Wolter Modification Permis
1ière modification de l'autorisation 18/0384 du 16 juillet 2018

modification de la superstructure avant

19/0193 21, rue Jean Wolter Transformation transformation du jardinet de façade

19/0212 30, rue Jean Wolter Transformation
renouvellement du revêtement et les 2 murets de la rampe du jardinet de façade 

(sans changements des dimensions des murets)

18/0231 374, boulevard Charles de Gaulle Transformation transformation d'un local commercial en appartement

19/0092 53, rue de l' Alzette Enseigne
Mise en place d'un lettrage sur la vitrine de l'immeuble au rez-de-chaussée ainsi que l'installation d'une enseigne 

de 70cm  x 70cm faisant saillie, fixée au mur

19/0155 41, rue de Belval Construction mise en place du projet "Wicki Beach"

19/0102 286, rue de Belvaux Transformation

construction d'un abri de jardin (9m2), l'isolation et la mise en peinture de la façade par la teinte: RAL 7047 (gris 

clair) pour les façades, RAL 7045 (gris moyen) pour les saillies et S1505-Y40R ou S2005-Y30R pour les 

encadrements, corniches etc

19/0132 12, rue Berwart 15, rue de la Fontaine Transformation mise en place d'une crèche

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

19/0143 11, Cité C.E.C.A. Transformation intallation d'un abri de jardin à l'arrière du terrain

19/0172 19, rue Guillaume Capus Transformation transformation d'un local commercial (institut de beauté)

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)

19/0137 5, rue de la Colline Transformation
construction d'une terrasse, pose d'une palisade en bois et mise en peinture de la façade (Quick-Mix 82010 ou 

82005)

19/0182 1, rue Dr Emile Colling Transformation construction d'une pergola

19/0191 47, rue d' Ehlerange Transformation mise en peinture de la façade

19/0016 72, rue d' Ehlerange Transformation Mise en peinture de la façade par la teinte N51070 (gris)

19/0244 132A, rue d' Ehlerange Démolition démolition de la maison unifamiliale

19/0139 14, rue Victor Ewen Transformation mise en peinture de la façade + rénovation des balcons

19/0156 0, place de l' Exposition Transformation enlévement d'un arbre sur la parcelle 20/2905

19/0112 138, rue Victor Hugo Transformation

travaux de transformation dans le jardinet de façade: construction d'un mur de 0,60m comme séparation entre 

le jardinet de façade de l'immeuble et le trottoir public

obligation d'y mettre 50% de verdure!

19/0162 40, boulevard J.F. Kennedy Transformation rénovation du local commercial

19/0053 23, Cité Pierre Krier Transformation installation d'une clôture en aluminium dans le jardinet de façade

19/0067 66, rue de Luxembourg Transformation remplacement des fenêtres de l'atelier à gauche du bâtiment principal et de la façade sud

19/0128 95, rue de Luxembourg Prolongation Permis
Prolongation du permis de construire initial No 18/0072 du 06 avril 2018 concernant la transformation et mise 

en conformité de l'immeuble nommé "Foyer marie-Consolatrice" jusqu'au 06 avril 2020

19/0262 1, rue de Marcinelle Construction installation d'un abri de jardin

19/0021 36, rue des Mines Transformation
l'installation des panneaux en bois sur le muret existant du passage latéral (hauteur totale: 1,80m) et 

l'installation d'une nouvelle porte pour l'accès garage

19/0028 14, rue Ferdinand Nothomb Transformation

Mise en peinture de la façade par les teintes Caparol Compact Kiesel 13 (gris foncé) et Kiesel 16 (gris clair), sans 

isolation ainsi que des travaux d'étanchéité autour de l'immeuble

et la mise en place d'un socle en granit noir, finition flammée le long du trottoir avec la même hauteur que le 

socle existant, dans l'entrée du garage et dans la niche à droite de la porte de garage, la hauteur sera de 1,10m.
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19/0040 69, rue Arthur Useldinger Construction

Construction d'un mât d'antennes d'une hauteur de 35m, il s'agit d'un mât avec 3 antennes POST installées à une 

hauteur de 35m,

et demande d'aménager une petite zone en pavé drainant à côté du mât, à utiliser pour le stationnement des 

véhicules lors des travaux de maintenance aux équipements

18/0631 64, rue de l' Usine Transformation transformation de la façade postérieure de la maison unifamiliale

19/0117 45, rue Dr Michel Welter Transformation transformation d'une fenêtre en porte fenêtre

19/0248 22, rue Würth-Paquet Transformation
mise en peinture de la façade par la teinte RAL 9003 (blanc classique) et pour les encadrements S 1505- Y40R

19/0134 4, rue Jean Wolter Transformation installation d'une marquise au rez-de-jardin


