
 Autorisation de construire  septembre - novembre 

Permis Objet travaux description Adresse des travaux 

18/0601 Construction construction d'une véranda 9, Rue Jean l' Aveugle 

19/0086 Construction construction d'un garage 13, Rue Eugène Mousset 

19/0161 Transformation 

la mise en peinture des façades par la teinte Schiefer 2 - Sakret (gris 

foncé) et S1505-Y40R ou S2005-Y30R pour les encadrements, 

corniches, socle etc., le remplacement des châssis de fenêtre (sans 

changements) et de la porte d'entrée 

57, Rue de Belvaux 

19/0393 Transformation transformation et mise en conformité 20, Rue Xavier Brasseur 

19/0555 Transformation 
construction d'un étage supplémentaire et la transformation de la 

maison unifamiliale 
2, Kazebierg 

19/0587 Construction construction d'une maison unifamiliale 22, Rue Nicolas Biever 

19/0588 Construction construction d'une maison unifamiliale 24, Rue Nicolas Biever 

20/0030 Construction 
construction d'une structure d'hébergement provisoire pour 13 jeunes 

et 1 surveillant en vue de la construction du bâtiment définitif 
121blocE, Rue Jean-Pierre Bausch 
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20/0124 Transformation 
transformation du jardinet de façade, la construction d'un balcon et la 

mise en peinture et l'isolation des façades (9,5cm) 
58, Rue Michel Lentz 

20/0144 Transformation 

mise en peinture de la façade antérieure et postérieure par une des 

deux teintes suivantes: 0398 (brun clair) ou 0929 (gris clair) et pose de 

nouvelles fenêtres et d'une nouvelle porte d'entrée 

5, Rue du Cinquantenaire 

20/0150 Transformation 
transformation de l'immeuble d'habitation et création de 2 nouvelles 

unités de logement. 
37, Rue des Champs 

20/0172 Transformation transformation et mise en conformité de l'immeuble à usage mixte 3, Rue Victor Hugo 

20/0205 Construction construction d'un nouvel abri pour vélos et motos pour agents CFL 2, Rue de Belval 

20/0223 Transformation 

mise en peinture de la façade avec la couleur de référence S0804-Y30R 

en enduit minéral d'une granulométrie d'au moins 3,00 mm prévu pour 

le secteur protégé. 

10, Rue Léon Weirich 

20/0243 Transformation transformation du local horeca (commerce 0.10) 17, Rue Helen Buchholtz 

20/0266 Transformation 
transformation de la maison unifamiliale, construction de deux 

superstructures 
4, Rue du Cinquantenaire 
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20/0285 Transformation 

mise en place d'une porte de terrasse au lieu d'une fenêtre 

existantel'échange d'une fenêtre au comble de la maison unifamilialela 

construction d'une terrasse du côté postérieur de la maison à la 

hauteur du rez-de-chaussée 

254, Rue de Belvaux 

20/0294 Modification Permis 

2ième modification du permis 17/0348 du 29 janvier 2018 et de la 

modification 18/0512 du 10 octobre 2018, - modification de 

l'agencement des sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage, - 

adaptation de la profondeur de construction, - modification des 

façades 

48, Grand-Rue 

20/0322 Construction extension de la maison unifamiliale 20, Cité Franz Leesberg 

20/0339 Construction extension et transformation de l'immeuble à usage mixte 40, Rue du Brill 

20/0370 Transformation transformation de l'hôtel en "appart hôtel" 10, Rue de la Libération 

20/0397 Transformation pose d'une clôture sur la limite pour brise vue derrière la maison. 18, Rue Dr Michel Welter 

20/0406 Transformation 
rehaussement du garde-corps du balcon principal à la même hauteur 

que la maison voisine de gauche. 
10, Rue Jean-Pierre Michels 
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20/0443 Modification Permis 
modification du permis initial 19-0210 pour la mise en conformité de 

l'immeuble 
61, Rue de la Libération 

20/0447 Transformation mise en place d'un container aérien pour l'additif "ADBLUE" 140, Rue de Luxembourg 

20/0448 Transformation 
transformation de la surface commercial en commerce de vente au 

détail 
57, Rue d' Audun 

20/0465 Transformation clôturassions du terrain 1, Rue Eugène Mousset 

20/0486 Transformation mise en place d'une barrière de parking 1, An der Schmelz 

20/0509 Modification Permis 
modification du Permis N°19/0444 délivré pour la construction d'une 

annexe au rez-de-chaussée et la mise en conformité l'immeuble 
42, Rue Caspar-Mathias Spoo 

20/0513 Transformation 
création d'une fenêtre dans la façade postérieure de l'appartement au 

premier étage 
44, Rue Victor Hugo 

20/0517 Transformation remplacement de l'abri de jardin 33, Rue Jean Wolter 
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20/0527 Transformation mise en peinture de la façade 197, Rue de Belvaux 

20/0528 Construction 
démolition d'un mur porteur et construction de nouveaux murs au rez-

de-chaussée 
153, Rue de Luxembourg 

20/0532 Transformation 
rénovation de l'habillage de la façade et remplacement des portes du 

du carwash 
0, Boulevard Charles de Gaulle 

20/0537 Enseigne changement des enseignes publicitaires 7, Avenue du Rock'n'Roll 

20/0538 Construction installation d'une passerelle d'accès 100, Ellergronn 

20/0539 Construction 
remplacement du revêtement de la terrasse et installation d’une 

clôture dans le jardinet de façade 
41, Boulevard Pierre Dupong 

20/0540 Transformation 

réparation des murets du jardinet de façades, la mise en peinture des 

façades par la teinte Robin 61160 et S2005-Y30R ou S1505-Y40R pour 

les encadrements etc. 

211, Rue de Luxembourg 

20/0543 Transformation 
rénovation de la pente de garage, démolition et reconstruction du mur 

de la pente du garage (gauche) 
24, Rue Mathias Koener 



 Autorisation de construire  septembre - novembre 

20/0548 Transformation installation d'un volet 12, Rue de la Libération 

20/0552 Transformation 
mise en place d'une clôture derrière la maison et mise en place d'un 

nouveau portail au fond de la propriété. 
7, Boulevard Hubert Clément 

20/0556 Transformation rénovation à l'intérieur de la maison avec démolition de deux murs. 54, Rue de Lallange 

20/0563 Transformation création de sanitaires et mise en place de vitrophanie sur les vitrines 8, Rue Berwart 

20/0565 Transformation mise en peinture de la façade postérieure 33, Rue Dr Michel Welter 

20/0566 Transformation rénovation de la façade de l'immeuble 127, Rue de l' Alzette 

20/0569 Transformation mise en peinture de la façade 36, Rue Robert Schuman 

20/0573 Transformation mise en peinture de la façade par la teinte Amber 30 19, Rue de Lallange 
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20/0578 Transformation mise en peinture de la façade 52, Rue Jean-Pierre Michels 

20/0579 Transformation construction d'une terrasse en dallage dans votre jardin 15, Rue du Cinquantenaire 

20/0580 Transformation mise en peinture de la façade 94, Rue du Nord 

20/0588 Transformation installation d'une pergola 22, Rue d' Offenbach 

20/0591 Transformation remise en état de la façade 13, Rue des Mines 

20/0595 Transformation mise en peinture de la façade par la teinte STO 32232 272, Rue de Belvaux 

20/0597 Modification Permis 
modification au permis 20/0326 émis le 22.07.2020 de l'extension de la 

maison unifamiliale. 
237, Rue de Luxembourg 

20/0604 Transformation 
démolition d’une cloison au rez-de-chaussée et installation de 3 

fenêtres velux dans la toiture de la maison unifamiliale 
15, Rue Jean Wolter 
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20/0605 Modification Permis 
modification de l'autorisation de construire 17/0607 du 3 décembre 

2018modification de l'emplacement de l'ascenseur 
5, Rue Théodore de Wacquant 

20/0608 Transformation réaménagement du jardin et réaménagement du jardinet de façade 170, Rue de Mondercange 

20/0609 Transformation 

installation d’un grillage de 160cm et la mise en peinture de la façade 

par la teinte Vert Buisson CH11F96 de la maison unifamiliale sise 1, rue 

de Saint-Gilles 

1, Rue de Saint-Gilles 

20/0619 Transformation mise en peinture de la façade 9, Place de l' Exposition 

20/0621 Transformation 
rénovation de la façade en Marill60 (blanc cassé beige) encadrements 

+ corniche en teinte NCS suivant PAG 
7, Rue Thomas Edison 

20/0626 Construction construction d’un abri de jardin 29, Rue des Martyrs 

20/0632 Transformation réfection des aménagements extérieurs des accès de la maison 21, Rue du Cinquantenaire 

20/0636 Transformation réaménagement du jardin 12, Rue d' Offenbach 



 Autorisation de construire  septembre - novembre 

20/0644 Transformation 
autorisation pour la mise en peinture de la façade et le remplacement 

des fenêtres et de la porte d'entrée. 
27, Rue des Martyrs 

20/0646 Transformation 
réaménagement du jardinet de façade avec déplacement d'un mur et 

l'ajout d'espace de verdure 
179, Rue de Belval 

20/0657 Transformation 
remise en peinture de la façade à la teinte WEBER 30016 NCS S0603-

G80Y 
43, Rue St Nicolas 

20/0660 Transformation refaire le revêtement du passage du jardin et de la terrasse 15, Rue du Tramway 

20/0661 Transformation 

démolition des murs existants au rez-de-chaussée  ainsi que le 

changement d'une fenêtre par une porte-fenêtre et d'escaliers pour 

l'accès au jardin 

12, Rue du Bois 

20/0673 Transformation 
mise en peinture de la façade par la teinte Ferro 55 - Caparol 3D et S 

1505-Y40R ou S2005-Y30R pour les encadrements etc. 
40, Rue Jean-Pierre Bausch 

20/0679 Transformation 
mise en conformité et la régularisation de la subdivision du jardinet de 

façade 
11, Place de l' Europe 

20/0681 Transformation mise en peinture de la façade 45, Rue de l' Usine 



 Autorisation de construire  septembre - novembre 

20/0682 Transformation changement de la subdivision des pièces 31, Rue de la Libération 

20/0694 Transformation construction d'un abri de jardin dans le jardin (lot 6) 15, Rue de Bergem 

20/0704 Construction extension de la maison unifamiliale 59, Burgronn 

20/0706 Transformation 

mise en peinture de la façade par la teinte NCS 2002 B (gris clair) pour 

les façades et S1505-Y40R ou S2005-Y30R pour les socles, 

encadrements, corniches etc 

51, Rue Jean-Pierre Bausch 

20/0708 Transformation réaménagement du jardinet de façade 18, Rue du Laminoir 

20/0709 Transformation réaménagement du jardinet de façade 16, Rue du Laminoir 

 


