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Permis Objet travaux description Adresse des travaux 

19/0267 Transformation 

mise en conformité de l'immeuble à usage mixte 

(1 commerce & 4 logements) 51, Rue du Brill 

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

20/0308 Construction construction d'une extension avec terrasse sur la façade postérieure 14, Rue Dr Michel Welter 

20/0389 

Changement 

d'affectation transformation et mise en conformité du bâtiment 92, Rue de l' Alzette 

20/0411 Transformation 

mise en conformité de l'immeuble d'habitation aux n°3, rue de 

l'Industrie - 2 unités de logements - 1 studio et 1 triplex 131, Rue de l' Alzette 

20/0429 Transformation clôturassions du terrain 4, Rue Antoine Diederich 

20/0525 Transformation mise en conformité pour le renouvellement du cadastre vertical 67, Rue Caspar-Mathias Spoo 

20/0529 Construction installation d'un monte-charge 60, Rue de la Libération 

20/0638 Construction 

construction d'un atelier de production provisoire dans le cadre de 

l'organisation d'Esch 2022 32, Avenue des Hauts-Fourneaux 
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20/0678 Modification Permis modification de l'autorisation extension avec terrasse par-dessus 32, Rue du Laminoir 

20/0700 Transformation construction d'une extension se basant sur le PAP 01 (4,5 X 9,0 mètres) 14, Rue de la Lorraine 

20/0717 Transformation transformation des alentours de la maison 26, Rue de Schifflange 

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 

20/0731 Transformation 

rénovation de la maison, de la terrasse et installation d'un abri de 

jardin 18, Rue des Charbons 

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

20/0755 Transformation 

mise en peinture de la façade principale en teinte Weber pas 481 Aqua 

balance 6, Rue Léon Lamort 

20/0775 Construction construction d'une extension et d'une terrasse 19, Rue du Laminoir 

20/0789 Construction 

construction d'une terrasse derrière la maison et la rénovation de la 

façade de la maison et du garage 10, Cité C.E.C.A. 
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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 avec l'ajout d'un espace de 

verdure, le remplacement du mur, l'installation d'une palissade 

(clôture) pour séparer la propriété droite de la propriété gauche ainsi 

que l'ajout d'une ouverture pour y installer un espace de poubelles du 

4, Rue Léon Weirich 

20/0827 Transformation 

mise en conformité des parements et mise en peinture de deux portes 

en teinte antrazithe. 86, Rue Dicks 

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

20/0850 Transformation construction d'un garage 14, Cité Franz Leesberg 

21/0015 Enseigne 

installation d'une enseigne contenant les mesures suivantes: 

H 125 cm, L 200 cm épaisseur de 3mm avec le logo de la crèche Rockids 

avec indication du site internet, téléphone et adresse mail 
94, Rue Emile Mayrisch 

21/0027 Construction construction d'une annexe du côté postérieur de la maison unifamiliale 15, Rue de Lille 

21/0033 Construction 

rénovation de la Façade, installation de panneaux solaires et 

reconstruction de la véranda 99, Rue du Nord 

21/0044 Transformation mise en place d'une véranda 31, Rue Ada Lovelace 

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



 Autorisation de construire  avril –juin 2021 

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

21/0095 Transformation 

transformation d'un local commercial pour l'aménagement d'une 

boulangerie 44, Rue Guillaume Capus 

21/0096 Modification Permis 

modification du permis No 19/0573 du 6 janvier 2020 pour la 

transformation de l'immeuble résidentiel (2 unités de logement + 1 

logement-duplex) 
180, Rue de Luxembourg 

21/0108 Construction réaménagement du jardinet de façade 201, Rue de Belval 

21/0125 Construction 

transformation du jardinet de façade et l'agrandissement latéral de la 

maison unifamiliale 1, Rue de Velletri 

21/0143 Transformation 

mise en peinture de la façade par la teinte STO 16035 (beige) et le 

nettoyage du socle et des bancs de fenêtre 10, Rue du Canal 

21/0150 Transformation remplacement de la véranda existante. 39, Rue des Charbons 

21/0153 Transformation 

installation des panneaux en bois (h.max.: 2m) le long de la limite 

latérale du jardin 97, Rue Léon Weirich 

21/0170 Transformation 

mise en conformité et la création d'une surf. de bureau(l'immeuble 

aura en tout 1 surf. bureau et 2 unités de logement) 86, Rue Victor Hugo 

21/0173 Enseigne 

demande pour utiliser le cadre existant dans le jardinet de façade afin 

d'y installer une nouvelle enseigne de la crèche Rockids 72, Rue Emile Mayrisch 
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21/0175 Transformation mise en peinture de la façade postérieure 2, Place Léon Jouhaux 

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

21/0179 Construction 

remplacement et extension de la clôture du jardin ainsi que le 

réaménagement du jardin 86, Rue de l' Usine 

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 

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

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 

21/0198 Transformation Réaménagement du jardinet de façade 24, Rue Jean Wolter 
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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 

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

21/0254 Transformation rénovation intérieur / ouverture cloison, création salle de bain et velux 8, Rue du Laminoir 

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

21/0257 Transformation aménagement d'un cabinet de kinésithérapie 44, Rue Guillaume Capus 

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 

21/0266 Construction agrandissement de la terrasse 14, Rue de la Tuilerie 

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 

21/0272 Transformation mise en peinture de la façade 63, Cité Louis Blum 
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21/0274 Transformation 

implantation d'une pergola mobile sur une terrasse privé du 

Restaurant NONBE 31, Porte de France 

21/0276 Transformation isolation de la façade et mise en peinture 61, Cité Louis Blum 

21/0279 Construction 

construction d'une terrasse au niveau du rdc derrière la maison et la 

transformation du jardinet de façade 37, Rue Nicolas Biever 

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 

21/0282 Transformation pose d'une installation photovoltaïque sur la toiture. 34, Avenue de la Gare 

21/0285 Transformation 

rehaussement du garage, rehaussement de l'annexe, création d'un 

escalier vers le jardin et transformation du jardin 7, Rue des Franciscains 

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

21/0287 Transformation 

mise en peinture de la façade : enduit minéral d’une granulométrie 

d’au moins 3,00 mm et de teinte S0804-Y30R ou équivalente selon le 

nuancier « Natural Colour System » (NCS). 
8, Rue Léon Weirich 

21/0288 Enseigne installation d'un écran 46" à l'intérieur du commerce prèt de la vitrine 7, Rue Portland 

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 

21/0314 Construction la construction d'une pergola derrière la maison unifamiliale 329, Rue de Belval 

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 

21/0322 Transformation 

mise en peinture des façades par la teinte Sto 16048 (brun clair), la 

teinte Sto 16046 (brun moyen) pour la saillie et S1505-Y40R ou S2005-

Y30R pour la corniche et des colonnes 
2, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 

21/0323 Transformation 

demande pour l'installation d'un mur de 50cm augmenté par un 

grillage de 1m50 comme séparation des deux côtés dans le jardinet de 

façade et d'un grillage individuel de 2mètres de hauteur des deux côtés 

de la "terrasse" devant l'entrée principale de la maison 

19, Rue Ada Lovelace 
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21/0324 Transformation mise en peinture de la façade par la teinte Caparol Palazzo 150 41, Rue Batty Weber 

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

21/0341 Construction agrandissement de la maison 6, Rue Léon Jouhaux 

21/0342 Transformation 

mise en peinture de la façade par la teinte STO 16007 (jaune), la teinte 

S1505-Y40R pour les encadrements, corniche 9, Rue de Velletri 

21/0344 Transformation aménagement d'un restaurant/bar avec petite restauration 101, Rue de l' Alzette 

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 

21/0353 Transformation création d'une porte-fenêtre dans la façade postérieure 53, Rue des Charbons 

21/0354 Transformation mise en peinture de la façade latérale et postérieure 68, Rue Jean-Pierre Bausch 
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21/0357 Transformation démolition et reconstruction de l'annexe existante 5, Rue Clair-Chêne 

21/0358 Transformation 

transformation des combles et la rénovation de la toiture avec 

installation de panneaux photovoltaïques de la maison unifamiliale 14, Rue Winston Churchill 

21/0361 Transformation 

mise en couleur de la façade principale avec isolation en teinte 

Papaya25 de la marque Robin et recouvrement de bancs de fenêtres 

par un zinc de couleur anthracite. 9, Rue Emile Eischen 

21/0365 Transformation 

rénovation de la façade au niveau du rez-de-chaussée, pose d'une 

enseigne publicitaire sur la façade. 29, Rue de l' Alzette 

21/0369 Transformation 

mise en peinture de la façade, démolition des murs et reconstruction 

du jardinet de façade, agrandissement de l'ouverture de la porte du 

garage et ouverture d'une porte sous l'escalier de l'entrée et la 

construction d'un abri de jardin 

43, Rue Léon Metz 

21/0371 Transformation transformation et extension 27, Rue Marie Muller-Tesch 

21/0375 Transformation rénovation et transformation du jardinet de façade 162, Rue de Mondercange 

21/0377 Transformation pose d'un brise vue à la terrasse 23, Rue Emile Mayrisch 
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21/0380 Transformation 

transformation du parking, mise en place de barrières et de bordures 

infranchissables 70, Rue de Belval 

21/0390 Transformation 

création d'un emplacement de parking du côté latéral de la maison et 

la fermeture de l'accès au garage avec les pierres enlevées du côté 

latéral 35, Rue André Koch 

21/0394 Transformation 

installation d'une marquise dans le jardinet de façade de la maison et 

pose de volets 45, Rue Ada Lovelace 

21/0398 Construction mise en place d'un chalet (3 x 3 m ) au jardin de la maison unifamiliale. 1, Rue de Cologne 

21/0399 Transformation mise en peinture de la façade 124, Rue d' Ehlerange 

21/0400 Transformation 

mise en peinture de la façade une des deux teintes suivantes: Keim 

exclusiv 9516 (blanc-cassé) ou 9552 (brun clair) et la teinte Keim S 122 

simili-pierre(brun) pour les encadrements des fenêtres et les tablettes 

des fenêtres ainsi que pour la corniche 

14, Rue Léon Jouhaux 

21/0403 Transformation 

rénovation toiture, mise en peinture de la façade et réparation des 

marches de l'entrée principale 44, Rue Batty Weber 

21/0405 Construction remplacement d'une pergola existante 20, Rue de Rumelange 
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21/0407 Transformation mise en place d'un abri de jardin de 10m2 30, Rue Antoine Diederich 

21/0409 Transformation mise en place d'un abri de jardin (6,12 m2) au jardin 50, Rue de Lallange 

21/0414 Modification Permis 

modification de l'autorisation 16/0471 du 19 avril 2017 

modification de l'agencement du sous-sol et de l'appartement duplex 

au 2ième étage 73, Rue du Canal 

21/0427 Transformation 

aménagement du jardin et construction d'une nouvelle terrasse dans le 

jardin du côté postérieur de la maison 4, Cité Dr Nicolas Schaeftgen 

21/0431 Transformation installation d'une pergola bioclimatique sur le balcon 22, Rue Jean Wolter 

21/0432 Transformation 

isolation de 8cm et la mise en peinture de la façade postérieure par la 

teinte Tollens TF259-3 (gris moyen) 137, Rue d' Ehlerange 

21/0434 Transformation mise en peinture de la façade en teinte STO 81.07 51, Rue de l' Hôpital 

21/0448 Transformation construction d'une terrasse en- dessous du balcon existant 4, Rue Laura Bassi 
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21/0449 Transformation 

mise en peinture de la façade et enlèvement du carrelage en bas de la 

façade 59, Rue des Martyrs 

21/0451 Transformation 

renouvellement de la rampe de garage avec un revêtement en pierre 

de quartz 18, Rue Michel Lentz 

21/0454 Transformation rénovation de la façade et nettoyage des bancs de fenêtres 30, Boulevard J.F. Kennedy 

21/0461 Transformation remplacement du revêtement du jardinet de façade 135, Rue Victor Hugo 

21/0479 Transformation 

mise en peinture de la façade de la maison par les teintes Baumit 

0018/0887 et 1031 et ajout de pierres naturelles autour du garage 16, Cité Franz Leesberg 

21/0480 Transformation mise en peinture de la façade 41, Rue Léon Metz 

21/0481 Transformation 

redressement de travaux sans permis: 

construction d'une pergola sur la terrasse de l'annexe de la maison 7, Rue Eugène Mousset 

21/0482 Transformation 

mise en peinture de la façade par la teinte Caparol 3D System Lazur 

115 et l'agrandissement de la terrasse existante du jardin 5, Rue de Marcinelle 
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21/0483 Transformation mise en peinture de la façade par la teinte STO 16075 1, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 

21/0484 Prolongation Permis 

prolongation du permis No 20/0365 du 7 juillet 2020 délivré pour la 

transformation du jardinet de façade et l'aménagement d'une terrasse 

dans le jardin 24, Rue du Cinquantenaire 

21/0486 Construction reconstruction du mur séparatif au jardin 23, Rue Mathias Koener 

21/0500 Transformation installation de stores électriques 33, Rue Ada Lovelace 

21/0501 Transformation mise en peinture de la façade 26, Rue de l' Usine 

21/0506 Transformation mise en peinture de la façade 8, Rue de Lallange 

21/0518 Transformation remplacement des fenêtres 1, Rue Pierre Claude 

21/0527 Construction construction d'un mur séparatif et d'une terrasse au côté postérieur 78, Rue Victor Hugo 
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21/0539 Transformation mise en peinture de la façade par la teinte NCS S0804-Y30R 2, Rue des Martyrs 

21/0546 Transformation mise en peinture de la façade 53, Rue Victor Hugo 

21/0547 Modification Permis agrandissement de la terrasse au jardin 51, Cité Louis Blum 

21/0548 Transformation mise en peinture de la façade par la teinte STO 31215 29, Rue Dr Emile Colling 

21/0552 Transformation réparation de la façade 7, Rue de Stalingrad 

21/0555 Enseigne pose d'une enseigne publicitaire à plat sur le caisson existant 74, Rue de l' Alzette 

 


