Bâtiment supplém.

Objet des travaux

Description

Transformation
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation

mise en peinture des façades par les teintes Fossil 4 (brun clair) et Fossil 2 (brun foncé)
mise en conformité de l'immeuble
divers transformations intérieures, agrandissement du garage existant, transformation de la toiture
transformation et la rénovation d'une maison unifamiliale
extension du sous-sol
transformation intérieur, changement des fenêtres et de la porte d'entrée, création d'une superstructure
postérieur, isolation de la façade 16 cm, isolation de la toiture
extension du rez-de-chaussée
extension de la maison unifamiliale
réaménagement du jardinet de façade
rénovation intérieure (sdb, carrelages, parquet, peinture..), installation des cloisons au rez-de-chaussée

Numéro

Adresse des travaux

18/0085
18/0208
18/0265
18/0294
18/0308

3, sentier de Kayl
16, rue du X Septembre
7, Schneier
46, rue des Remparts
9, rue Jean Berg

18/0310

11, rue Jean Berg

Transformation

18/0327
18/0348
18/0351

171, rue d' Ehlerange
29, rue de l' Acier
372, boulevard Charles de Gaulle

Transformation
Construction
Transformation

18/0361

99, rue du Nord

Transformation

18/0407
18/0411
18/0417
18/0426
18/0433

76, rue de l' Alzette
26, rue de Velletri
47, Cité Pierre Krier
47, rue Arthur Useldinger
17, Dieswee

Transformation
Construction
Transformation
Construction
Transformation

18/0444

24, rue Dr Emile Colling

Transformation

18/0445

39, rue du Canal

Modification Permis

18/0447

36, Burgronn

Construction

18/0448
18/0450

127, rue d' Ehlerange
92, rue des Remparts

Transformation
Enseigne

18/0451

68, rue des Franciscains

Transformation

18/0452
18/0458

31, rue Nicolas Biever
34, rue Nicolas Biever

Transformation
Déclaration de travaux

18/0460

24, rue du Cinquantenaire

Transformation

18/0462
18/0467
18/0469

56, boulevard J.F. Kennedy
12, avenue de la Gare
35, rue de Belvaux

Changement d'affectation
Changement d'affectation
Déclaration de travaux

18/0470

104, rue Victor Hugo

Transformation

18/0473

139, rue de Belvaux

Déclaration de travaux

18/0474
18/0475
18/0477
18/0478
18/0479
18/0480
18/0481
18/0482
18/0483
18/0484

17, Dieswee
10, rue Aloyse Kayser
10, rue du Canal
30, boulevard Hubert Clément
20, rue du Viaduc
43, rue Léon Weirich
5, rue des Noyers
11, rue de Luxembourg
206, rue de Belvaux
208, rue de Belval

Déclaration de travaux
Transformation
Déclaration de travaux
Transformation
Déclaration de travaux
Construction
Déclaration de travaux
Transformation
Transformation
Enseigne

18, rue X.Septembre

rénovation et transformation et la mise en conformité
extension de la maison unifamiliale
installation des panneaux en bois (h:1,80m) le long de la limite du jardin et extension de la terrasse
terrasse au niveau des combles de l'immeuble d'habitation
transformation et rénovation du jardinet de façade ainsi du jardin
rénovation de la façade par une isolation en polystyrène d'une épaisseur de 8cm et un sous enduit et crépi de
finition de 2mm, la teinte sera renouvelée par la même couleur que maintenant
1iere modification de l'autorisation 17/0075 du 15 septembre 2017, modification des deux derniers étages
mise en place d'une serre de 195x257cm et d'une surface de 5m2 au jardin du côté postérieur de la maison
unifamiliale
mise en peinture de la façade de la maison par les teintes Hornbach 10.01.04 (blanc-vert) et 10.01.02
mise en place d'une enseigne sous forme d'un tableau contenant les dimensions de 2,5m x 0,6m
mise en peinture de la façade de la maison par la teinte Caparol Lazur 70 (gris foncé) et Caparol 3dSystem Plus
80 (gris) pour les encadrements des fenêtres et la corniche
mise en peinture des façades par la teinte AC STO DESIGN No 16176 (beige) et rénovation de la toiture
rénovation de la salle de bains et renouvellement des carrelages
transformation du jardinet de façade et agrandissement de la terrasse existante derrière la maison unifamiliale
changement d'affectation de 4 local professionnel en 4 unités de logement
changement d'affectation du local commercial au rez-de-chaussée en local horesca
rénovation de l'appartement au rez-de-chaussée
rénovation intérieure de la maison, démolition de quelqus murs intérieurs + remplacement d'une fenêtre par
une porte fenêtre, remplacement de la porte d'entréé et agrandissement de la terrasse
rénovation de la façade antérieure (décapage de la couleur existante, réparation et nettoyage des briques) et
renouvellement de la toiture en ardoise
préparation de chantier
mise en peinture de la façade - teintes: Magma 105 (rouge/rose) et Palazzo 60 (beige)
rénovation intérieur (carrelage,sdb,peinture) et terrasse appartement 5ième étage
changement d'affectation d'un local
isolation intérieure de la toiture
construction d'un muret et installation d'un grillage
rénovation intérieure (chauffage, électricité, peinture, carrelages, installation nouvelle cuisine)
installation de volets roulant au 1er étage
transformation du jardinet de façade
installation d'une enseigne en saillie

Numéro

Adresse des travaux

Bâtiment supplém.

Objet des travaux

18/0488

8, place de l' Exposition

Déclaration de travaux

18/0489
18/0490

41, rue St Vincent
54, rue du Viaduc

Changement d'affectation
Déclaration de travaux

18/0491

17, rue des Remparts

Transformation

18/0493
18/0494

50, Cité Pierre Krier
45, Burgronn

Transformation
Transformation

18/0495

22, rue des Mines

Transformation

18/0496
18/0498
18/0499
18/0504
18/0505
18/0507
18/0508

35, place de l' Europe
4, rue Ste Barbe
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
28, rue Jean Jaurès
119, rue de l' Alzette
9, rue Barbourg
35, rue du Cinquantenaire

Déclaration de travaux
Transformation
Déclaration de travaux
Transformation
Modification Permis
Déclaration de travaux
Construction

18/0509

13, rue Jean Berg

Modification Permis

18/0511

59, rue de l' Alzette

Transformation

18/0512

48New, Grand-Rue

Modification Permis

18/0513

31, rue de la Tuilerie

Transformation

18/0516

27, Faubourg

Transformation

18/0517

52, rue de Belvaux

Déclaration de travaux

18/0518

46, rue Eugène Reichling

Transformation

18/0519
18/0520
18/0521
18/0522
18/0523
18/0524
18/0525
18/0526
18/0528
18/0529

8, rue Sidney Thomas
9, rue Jean Wolter
13, boulevard J.F. Kennedy
37, rue du X Septembre
12, Cité Franz Leesberg
3, rue Barbourg
20, rue des Charbons
20, rue de Liège
9, rue Jean Wolter
44, rue Guillaume Capus

Transformation
Construction
Transformation
Transformation
Construction
Transformation
Transformation
Transformation
Déclaration de travaux
Déclaration de travaux

18/0530

16, rue Jean Jaurès

Transformation

18/0531

23, rue de Saint-Gilles

Déclaration de travaux

18/0532
18/0533
18/0537
18/0538
18/0539

57, rue Léon Weirich
12, rue Würth-Paquet
48, rue du Brill
45, Cité Pierre Krier
45, Cité Pierre Krier

Transformation
Déclaration de travaux
Changement d'affectation
Déclaration de travaux
Transformation

Description
travaux de rénovation à l'intérieur de l'appartement A2 au 1er étage de l'immeuble: rénovation de la salle de
bain et du WC, remplacement du parquet, démolition d'un mur non porteur, renouvellement de l'électricité et
des radiateurs
transformation du local de bureau en unité de logement
rénovation des trois balcons à l'arrière de la "Résidence Viaduc"
rénovation de la façade de la maison par une nouvelle teinte: STO Color System 31334 (gris clair) avec
application d'un sous-enduit et d'un crépi de finition de 2mm
mise en peinture de la façade par la teinte Keim 9585 et 9457 pour la corniche
mise en peinture de la façade par les teintes Granit 45 et Grauweiß L93
réaménagement du rez-de-chaussée, agrandissement d'une fênetre et la fermeture d'une autre fenêtre
rénovation intérieure de l'appartement
mise en peinture de la façade par la teinte Granit 50 et granit 20 pour le socle
rénovation de la salle de bain (carrelage, appareils sanitaires) et installation d'une nouvelle cuisine
mise en peinture de la façade avant et arrière - TOLLENS FT225 Asphalte
ajout d'un local vélos au rez-de-chaussée
installation d'une chaudière
palissade en PVC
2ième modification de l'autorisation de construire 16/0204 du 16 novembre 2016 et 1ière modification de
l'autorisation 18/0219 du 6 juin 2018
modification de la toiture arrière et avant
installation d'une marquise sur la façade principale
1ière modification du permis 17/0348 du 29 janvier 2018
modification du 1ier sous-sol, blindage et pieux sécants du côté de l'immeuble 52, Grand-Rue
démolition de l'escalier existant, la construction d'un escalier (en acier inoxydable)
mise en peinture de la façade par une teinte beige /teinte claire non criarde) et peinture des encadrements de
fenêtres par une teinte pierre naturelle ou recouverts d'un enduit simili-pierre
réfection de l'isolation du balcon au 5ième étage
isolation (8cm pour la façade ant. et 12cm pour la façade latérale et post.) et la mise en peinture de la façade
par la teinte RAL 1013 Perlweiss et RAL 8017 Schokoladenbraun
réaménagement du jardinet de façade
reconstruction de la terrasse
pose d'antennes et d'une horloge entre le bâtiment de la gare et le bât. administratif
rénovation de la façade + construction d'un balcon sur la façade postérieure
construction d'un jardin d'hiver
mise en peinture de la façade
mise en peinture de la façade
aménagement d'une terrasse dans la cour d'habitation
démolition de la terrasse derrière la maison unifamiliale
aménagement d'un local commercial en centre de beauté
mise en peinture de la façade principale par la teinte Caparol 3D System Plus Siena 135 (orange) et nettoyage
des bancs de fenêtre en pierre naturelle
divers travaux dans l'appartement au 1er étage, nouveau carrelage, mise en peinture et crépis des pièces à
l'intérieur, installation de nouvelles portes
construction d'une terrasse derrière la maison unifamiliale
ouverture d'un mur porteur pour la pose d'une porte fenêtre
transformation du commerce en restaurant
remplacement du revêtement au sol dans le jardinet de façade de la maison unifamiliale
aménagement d'une terrasse en béton dans la cour d'habitation + pose de panneaux en bois

Objet des travaux

Description

2, rue St Vincent
15, rue Gabriel Lippmann
2, rue Xavier Brasseur

Changement d'affectation
Transformation
Déclaration de travaux

18/0550

37, rue Victor Ewen

Déclaration de travaux

18/0551
18/0555

82, rue Emile Mayrisch
93, rue Dicks

Déclaration de travaux
Transformation

18/0557

35, rue du Moulin

Transformation

18/0559

149, rue de Belvaux

Transformation

transformation du local de bureau au rez-de-chaussée en unité de logement
transformation du jardin
rénovation et aménagement intérieure du magasin
travaux de placage en granit "Lavastone" flammé du mur d'accôtement rampe garage et des murets descente
cave en façade arrière
rénovation du jardinet de façade
mise en conformité de l'immeuble d'habitation
démolition à l'intérieur d'un ancien escalier en bois et la construction d'un nouvel escalier en béton allant du rezde-chaussée jusqu'au 2ème étage
mise en peinture de la façade par deux nouvelles teintes: comme par exemple Caparol 3D System Plus 40 ou 45
(gris) pour les encadrements et la corniche et blanc pour la façade principale pas d'isolation

18/0560

32, rue de Lallange

Construction

18/0566

2, Kazebierg

Construction

18/0568
18/0569
18/0570
18/0571
18/0572
18/0575
18/0576
18/0578
18/0579
18/0580
18/0583
18/0586
18/0588

18, rue de Velletri
32, rue Léon Weirich
9, rue de Schifflange
0, An der Schmelz
6, rue Eugène Mousset
32, rue du Moulin
50, Gaalgebierg
77, rue du Nord
52, rue du Brill
68, rue du Viaduc
28, Cité Pierre Krier
66, rue de Luxembourg
143, rue de Luxembourg

Déclaration de travaux
Déclaration de travaux
Déclaration de travaux
Transformation
Transformation
Construction
Transformation
Transformation
Déclaration de travaux
Transformation
Déclaration de travaux
Construction
Transformation

18/0590

67, rue Guillaume Capus

Prolongation Permis

18/0591
18/0593

70, boulevard Prince Henri
5, avenue du Rock'n'Roll

Déclaration de travaux
Déclaration de travaux

18/0594

87, rue Dicks

Déclaration de travaux

18/0595

2, rue Caspar-Mathias Spoo

Changement d'affectation

18/0598

48, boulevard Prince Henri

Déclaration de travaux

18/0609
18/0611

62, rue Arthur Useldinger
10, rue Arthur Useldinger

Changement d'affectation
Déclaration de travaux

Numéro

Adresse des travaux

18/0540
18/0542
18/0544

Bâtiment supplém.

construction d'une pergola sur la terrasse au rez-de-chaussée à l'arrière de l'immeuble
construction d'un abris de jardin et d'une terrasse dans la cour d'habitation de la maison unifamiliale
remplacement des fenêtres, de la porte du garage et de la porte d'entrée de la maison
ajout de 2 velux du côté postérieur de la maison dans le toit de la cuisine
clôturation du terrain arrière
installation de 21150m2 de panneaux solaire sur la toiture du halle 12 et 13
mise en peinture de la façade par la teinte Granit 50 (gris clair)
construction d'une terrasse à l'arrière et création d'une porte fenêtre
transformation de la cuisine au rez-de-chaussée et du 1er étage du restaurant
transformation de la toiture
rénovation du balcon au 5ième étage (nouvelle chape, carrelage)
mise en conformité de l'immeuble d'habitation
rénovation de la salle de bain
construction d'un abri pour moto et vélo
rénovation du jardinet de façade
prolongation du permis de construire initial No. 16/0500 du 22 novembre 2017 pour la construction d'un
complexe immobilier à usage mixte avec 34 unités de logement et 3 surfaces commerciales et 65 emplacements
pour voitures situé au 67,71 rue Guillaume Capus et 5,7,9 rue Gabriel Lippmann
démolition du mur entre le séjour et la cuisine - appartement duplex au 3ième étage
installation d'un cabanon provisoire sur le parvis de la Rockhal
déclaration de travaux pour les travaux suivants à l'intérieur de l'appartement au 4ème étage : rénovation
intérieure du sol, de la salle de bains, renouvellement de l'électricité et du chauffage, ainsi que le
renouvellement de la peinture
transformation du local professionnel (lot5) en unité de logement
divers travaux de petite envergure à l'intérieur de la maison: mise en place d'un système de chauffage centralisé,
la mise aux normes de l'installation électrique, la réfection des salles bains et le rafraichissement des finitions
(peintures des murs, plafonds...) remplacement des fenêtres et porte
transformation d'un appartement en local professionnel
remplacement de la fenêtre arrière

