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Permis Objet travaux description Adresse des travaux 

19/0384 Transformation 

modification de l'autorisation de bâtir 17/0306 du 7 septembre 2017 

avec l'enlèvement des dalles de l'immeuble mise à jour des plans de 

construction 

15, Rue Caspar-Mathias Spoo 

19/0459 Construction 
d'une rampe Construction d'accès fixe pour personnes à mobilité 

réduite + demande d'un stationnement 
20, Rue Jean Origer 

19/0598 Modification Permis 

Modification du permis de construire N°19/0018 du 6 mars 2019 

délivré pour la construction d'un immeuble d'habitation pour étudiants 

sur le terrain sis 12, rue Robert Schuman 

12, Rue Robert Schuman 

20/0182 Construction d'un immeuble résidentiel 39, Rue de Belvaux 

20/0184 Construction 
transformation et reconstruction d'un immeuble à usage mixte après 

un incendie 1 surface commerciale et 5 logements aux étages 
12, Rue d' Audun 

20/0206 Construction 
construction de deux immeubles à usage mixte et de deux immeubles 

d'habitation 
80, Boulevard Prince Henri 

20/0268 Construction d'un immeuble d'habitation 39, Rue de Belvaux 

20/0321 Construction construction d'une extension postérieur 27, Cité Pierre Krier 
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20/0385 Transformation rénovation du local commercial au rez de chaussée 78, Rue de l' Alzette 

20/0484 Construction construction du bâtiment F du complexe "Terres Rouges" 1, Rue de la Fonte 

20/0523 
Changement 

d'affectation 

le changement d'affectation d'un restaurant en surface de bureau au 

rez-de-chaussée et sous-sol de l'immeuble 
56, Avenue de la Gare 

20/0541 Transformation 
transformation et mise en conformité, création d'un étage 

supplémentaire 
28, Rue de Belvaux 

20/0672 Construction 
construction d'un immeuble résidentiel à 19 unités de logements et 20 

parkings 
33, Neiduerf 

20/0692 Transformation pour aggrandir une terrasse existante au jardin 15, Rue de Lallange 

20/0699 Construction 
la démolition de l'annexe existante et l'extension de la maison 

unifamilale 
113, Rue de Belvaux 

20/0702 Construction l'installation d'un espace client provisoire 22, Rue Joseph Kieffer 
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20/0719 Transformation extension du côté postérieure 54, Rue de Lallange 

20/0725 Transformation Agrandissement et transformation de la maison unifamiliale 52, Rue de Lallange 

20/0744 Construction démolition d'un mur porteur et l'installation d'une véranda 15, Rue Nicolas Mannes 

20/0785 Transformation pour la transformation et l'extension de la maison unifamiliale. 28, Rue Ste Barbe 

20/0787 Transformation 
mise en place d'une planche en bois peint en noir au dessus du 

commerce 
22, Rue du Brill 

20/0792 Transformation 

l’autorisation pour la mise en conformité de l’immeuble d’habitation et 

le changement d’affectation du commerce en unité de logement au rez 

de chaussée (4 unités en tout dans l’immeuble) 

18, Rue Dicks 

20/0809 Transformation 

sécurisation de l'appareil bancomat par la construction d'un rideau de 

protection métallique autour, le rideau se ferme à des heures précises 

pour éviter toute attaque contre le bancomat 

20, Rue Joseph Kieffer 

20/0813 Transformation 
transformations diverses et construction d'une extension de l a maison 

unifamiliale 
13, Rue du Nord 
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20/0817 Transformation 
la création de deux unités de logements et la mise en conformité 

(en total: 4 unités de logements) 
32, Rue de Rotterdam 

20/0846 Construction agrandissement d'une annexe 19, Rue du Fossé 

21/0001 Transformation 
pour la fermeture du balcon postérieur de 6 m2 et la construction 

d'une terrasse ouverte sur pilotis à l'arrière de la maison. 
129, Rue Jean-Pierre Michels 

21/0004 Construction installation d'une véranda 18, Rue Marcel Reuland 

21/0006 Transformation 
Transformation (rehaussement), mise en conformité de tout 

l'immeuble et diverses transformations au niveau du local commercial 
71, Rue de l' Alzette 

21/0009 Transformation 
pour la mise en place d’une piscine de 6,00 x 3,00 mètres et installation 

d’une clôture en bois d’une hauteur maximale de 2,00 mètres. 
144, Rue de Mondercange 

21/0012 Transformation rénover la terrasse et mise en peinture de la façade postérieure 134, Rue de Mondercange 

21/0017 Transformation installation d'une climatisation et d'une trappe d'accès au grenier 31, Rue Général G.S. Patton 
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21/0018 Transformation 

pour la rénovation avec les travaux d'électricité, l'installation et 

l'échange des fenêtres et Velux, la rénovation de la salle de bains, la 

mise en oeuvre du carrelage et du parquet, l'isolation de la toiture à 

l'intérieur et l'installation d'un nouveau chauffage. 

41, Rue Batty Weber 

21/0021 Transformation extension de l'abri de jardin par un auvent 20, Cité C.E.C.A. 

21/0025 Modification Permis 
modification du permis initial N°20/0323 pour la mise en conformité 

d'un immeuble de trois appartements 
1, Rue Jean Jaurès 

21/0034 Transformation Pose de volets battants 33, Rue Dr Michel Welter 

21/0037 Transformation 
Mise en place d'un abri de jardin avec les dimensions de 2,75mètres x 

2,75mètres dans le jardin de la maison 
21, Rue de la Tuilerie 

21/0042 Transformation installation d'un pavillon de jardin 19, Rue Jean Wolter 

21/0051 Démolition 
abattage d'arbres malades sur les parcelles 1681/4967 et 1678 au lieu 

dit Burgronn 
105, Burgronn 

21/0053 Transformation transformation intérieures et agrandissement porte fenêtre côté jardin 39, Rue Mathias Koener 
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21/0070 Transformation régularisation du jardinet de façade 73, Rue Clair-Chêne 

21/0073 Transformation mise en peinture de la façade et rénovations des balcons 4, Place des Remparts 

21/0081 Transformation Réaménagement du jardinet de façade de la maison unifamiliale 5, Rue du Tramway 

21/0084 Transformation changement ainsi que le rajout de fenêtres côté postérieur 6, Rue du Nord 

21/0090 Transformation rénovation et mise en conformité de l'entrée du bâtiment 150, Rue Jean-Pierre Michels 

21/0092 
Changement 

d'affectation 
changement d'affectation du local commercial en unité de logement 130, Boulevard J.F. Kennedy 

21/0107 Construction extension de la maison unifamiliale 19, Cité C.E.C.A. 

21/0112 Construction construction d'un garage au fond du jardin 48, Rue des Mines 
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21/0113 Construction construction d'une pallisade avec jardinière 25, Faubourg 

21/0121 Construction réconstruction du murêt du jardinet de façade 11, Rue Pierre Kersch 

21/0124 Transformation 
division de l'appartement (lot 19) au 6ième étage en deux 

appartement 
63, Rue du Canal 

21/0129 Modification Permis construction d'un ascenseur 29, Boulevard Prince Henri 

21/0152 Transformation mise en place d'une clôture au jardin de la maison unifamiliale. 127, Rue d' Ehlerange 

21/0154 Transformation 
l'aménagement du jardinet de façade de l'immeuble d'habitation en 

constructon 
18, Rue Henri Dunant 

21/0156 Transformation le remplacement de la dalle entre rez-de-chaussée et combles 10, Rue des Mineurs 

21/0157 Démolition 

démantèlement de la ligne haute tension entre l'usine Esch-Belval et 

Esch-Schifflange et démolition du poste de transformation "Terre 

Rouge" sur la parcelle 

0, Rue des Acacias 
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21/0159 Transformation Mise en place d'un abri de jardin en bois de 2mètres x 1m80 27, Rue du Laminoir 

21/0163 Construction Installation d'un abri de jardin et clôturation du jardin 13, Rue des Mineurs 

21/0164 Transformation 

mise en peinture de la façade par les teintes Pamatherm S 2030-Y40R 

et S 3040-Y40R et ajout d'une isolation de 10cm et enlèvement des 

cadres sur la façade avec uniformisation de la façade vers le haut, 

enlèvement du cadre de la corniche 

10, Place de l' Exposition 

21/0166 Transformation Mise en peinture de la façade par la teinte S0804-Y30R du PAP QE 16, Rue Aloyse Kayser 

21/0169 Transformation rénovation et transformation du jardinet de façade (50% de verdure) 19, Cité Pierre Krier 

21/0176 Construction installation terrasse et clôturer le jardin 51, Cité Louis Blum 

21/0181 Démolition 
démolition de l'ancien abri de jardin et aménagement du jardin avec la 

terrasse actuelle en gardant l'aspect actuel du jardin 
222, Rue de Belvaux 

21/0188 Transformation 
travaux de transformations du rez-de-chaussée et aménagement du 

jardinet de façade de la maison unifamiliale 
11, Place de Stalingrad 
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21/0193 Transformation 

Mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Lazur 90 pour la 

façade et Caparol Lazur 85 pour la corniche et réaménagement de la 

terrasse par la rénovation du sol et de l'isolation de la terrasse actuelle 

21, Boulevard Pierre Dupong 

21/0197 Modification Permis modification de l'autorisation de constuire 17/0390 du 11 juin 2018 13, Rue Dicks 

21/0199 Modification Permis 
modification de l'autorisation de construire 20/0541 du 3 février 2021 

modification du sous-sol et du 1er étage 
28, Rue de Belvaux 

21/0215 Modification Permis 
2ème modification du permis initial No. 19/0578 du 15 juin 2020  

contenant un agrandissement du balcon au 1er étage 
37, Rue Romain Fandel 

21/0259 Transformation 

Mise en peinture de la façade antérieure et postérieure par la teinte 

RAL 9001 (beige), remplacement des fenêtres et de la porte coulissante 

donnant accès sur la terrasse de la maison 

82, Rue Emile Mayrisch 

 


