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Permis Objet travaux description Adresse des travaux 

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 

20/0158 Construction construction d'une maison unifamiliale 6, Rue Frédéric Joliot-Curie 

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

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

d'habitation 
80, Boulevard Prince Henri 

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

20/0321 Construction construction d'une extension postérieur 27, Cité Pierre Krier 

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 

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 & 10, rue St Vincent 
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20/0529 Construction installation d'un monte-charge 60, Rue de la Libération 

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

supplémentaire 
28, Rue de Belvaux 

20/0702 Construction installation d'un espace client provisoire 22, Rue Joseph Kieffer 

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 

20/0729 Transformation 
réparation des fissures et remise en peinture de la façade principale et 

réaménagement du jardinet de façade. 
212, Rue de Luxembourg 

20/0732 Construction modification du permis 19-0324 du 5 juillet 2019 26, Rue du Fossé 

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

20/0784 Transformation mise en conformité des 3 unités de logement 111, Rue du Canal 

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

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

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

20/0819 Transformation travaux de rénovation de la Massenoire à Belval 6, Avenue du Rock'n'Roll 

20/0825 Transformation transformation du jardinet de façade  4, Rue Léon Weirich 

20/0844 Transformation 
demande de principe pour une isolation des combles avec 

rehaussement du toit. 
26, Rue Dr Michel Welter 

20/0847 Transformation aménagement d'un balcon dans la petite salle de concerts 5, Avenue du Rock'n'Roll 

21/0001 Transformation 
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 

21/0006 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 
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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21/0025 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 

lieudit Burgronn 
105, Burgronn 

21/0054 Construction construction d'un parking et l'extension du hall 290, Boulevard Charles de Gaulle 

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 
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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 

21/0095 Transformation 
transformation d'un local commercial pour l'aménagement d'une 

boulangerie 
44, Rue Guillaume Capus 

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

21/0113 Construction construction d'une palissade avec jardinière 25, Faubourg 

21/0121 Construction reconstruction du muret 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 

21/0153 Transformation 
installation des panneaux en bois (h. Max.: 2m) le long de la limite 

latérale du jardin 
97, Rue Léon Weirich 
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21/0154 Transformation 
aménagement du jardinet de façade de l'immeuble d'habitation en 

construction 
18, Rue Henri Dunant 

21/0156 Transformation 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 

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 clôturassions 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, ajout d'une isolation de 10cm, enlèvement des cadres 

sur la façade avec uniformisation de la façade vers le haut 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 

21/0175 Transformation mise en peinture de la façade postérieure 2, Place Léon Jouhaux 
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21/0176 Construction installation terrasse et clôturer le jardin 51, Cité Louis Blum 

21/0178 Transformation mise en peinture de la façade par teinte Caparol Granit 60 2, Rue du Lycée 

21/0180 Transformation 

aménagement d'une terrasse métallique sur façade postérieure, 

réfection du balcon arrière( étanchéité etc.), réfection du sol de 

terrasse au niveau cave 

22, Rue Jean l' Aveugle 

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 

21/0186 Transformation mise en peinture de la façade 3, Rue Marcel Reuland 

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

jardinet de façade de la maison unifamiliale 
11, Place de Stalingrad 

21/0189 Transformation 
mise en œuvre d'un filet sur la façade postérieur et mise en couleur de 

cette façade. 
4, Rue Léon Jouhaux 

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 

21/0194 Transformation 
mise en peinture de la façade antérieure et postérieure par les teintes 

STO Architectural Color 16228 et 16229 
16, Rue Antoine Diederich 

21/0195 Transformation 
mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Papaya 40 (brun) de 

la maison 
11, Rue de Marcinelle 
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21/0197 Modification Permis modification de l'autorisation de construire 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 

21/0205 Construction construction d'une pergolas et surélévation du garage 1, Rue des Noyers 

21/0207 Transformation 
mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Color Compact 

Mocca 15 (brun clair) de la maison 
66, Rue d' Ehlerange 

21/0211 Transformation transformation de l'annexe de la maison unifamiliale 78, Rue Léon Weirich 

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 

21/0216 Construction construction d’une pergola derrière la maison unifamiliale 51, Rue Marie Muller-Tesch 

21/0235 Transformation 

construction d'une annexe du côté postérieur avec une nouvelle 

terrasse ainsi que la construction d'un abris de jardin dans le jardin de 

la maison 

53, Rue Léon Weirich 

21/0236 Transformation pour rafraichir la couleur existante de la façade. 6, Rue St Vincent 

21/0240 Construction installation d'une palissade en bois 14, Rue Sidney Thomas 
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21/0249 Transformation 
mise en peinture de la façade de la maison par une teinte blanche, 

Warmweiss L91 C2 H87 et la teinte S 2005-Y30R pour les encadrements 
74, Rue des Franciscains 

21/0253 Transformation installation d'un abri de jardin 58, Rue Emile Mayrisch 

21/0255 Transformation installation d'une enseigne publicitaire et mise en place d'une terrasse. 23, Rue Joseph Wester 

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 

21/0262 Transformation mise en peinture de la façade par une teinte grise 14, Dieswee 

21/0268 Transformation réparation de la façade et mise en peinture 6, Rue Michel Rodange 

21/0270 Construction 

mise en peinture de la façade par la teinte Caparol 3D Barolo 80 et 

pose d'un couvre mur sur le muret de séparation des propriétés, les 

côtés du mur seront peints dans la même teinte que la façade 

39, Rue Batty Weber 

21/0281 Transformation 
remise en peinture de la façade principale en teinte Caparaol Granit 40 

et le socle en Granit 35 
46, Rue Jean-Pierre Bausch 

21/0286 Construction construction d'un abri de jardin 4, Rue des Noyers 

21/0290 Transformation 
subdivision de l'appartement D13 / lot 407 au 4ième étage en deux 

unités de logements 
7, Rue Portland 
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21/0292 Modification Permis 

modification de l'autorisation de construire 20/0833 du 28 décembre 

2020 

agrandissement de la terrasse de 2,00 mètre x 2,44 mètre 

1, Rue François Cigrang 

21/0295 Construction installation d'une palissade en acier et des gabions au jardin 143, Rue Jean-Pierre Michels 

21/0309 Transformation 

mise en peinture de la façade antérieure avec une teinte grise claire et 

une isolation de 10cm et 5cm pour le côté postérieur et une teinte 

grise foncé pour la façade latérale ainsi que l'enlèvement des volets 

battants 

22, Rue d' Offenbach 

21/0310 Transformation 
construction d'une toiture sur le hall d'accueil des ambulances et 

transformation du hall pour les patients couchés 
51, Rue Emile Mayrisch 

21/0315 Construction 
revêtement d'une façade, pose d'escaliers au jardin et installation 

d'une serre 
105, Burgronn 

21/0317 Transformation transformation du jardinet de façade 30, Rue Large 

21/0326 Transformation divers travaux de réfection de la façade 40, Rue Würth-Paquet 

21/0348 Transformation 
mise en peinture de la façade par la teinte RAL 7047 (gris clair) et la 

teinte S1505-Y40R pour les encadrements, le socle, corniches etc 
3, Rue des Noyers 

21/0369 Transformation 

mise en peinture de la façade par une teinte brune claire, 

reconstruction des murs du jardinet de façade, agrandissement de 

l'ouverture de la porte du garage, ouverture d'une porte sous l'escalier 

de l'entrée et construction d'un abri de jardin 

43, Rue Léon Metz 

 


