
Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue / Lieudit N°
Numéro 

cadastral
Type de construction Type de protection Photo (2014) Critères de sauvegarde

Rue de l'Hôtel de Ville 1 342/8600 Ancienne ferme Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour le développement 

morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement 

construit, situé en face de l'église. 

Les encadrements, le chaînage d'angle, les corniches, les lucarnes, le 

perron avec escaliers d'accès, ainsi que le socle en pierre de taille sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Les 

fenêtres, les volets battants, la porte d'entrée et le portail sont tardifs et 

réalisés en respect du bâtiment. Cour partiellement couverte de pavés.

Rue de l'Hôtel de Ville 1a 344/8293 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Objet marquant au niveau de 

l'environnement construit, situé en face de l'église. Rue identitaire pour 

Kayl. Les encadrements et la corniche sont authentiques. Toiture à deux 

versants.  Une ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès et les 

velux en toiture sont tardifs. Rénovation récente en respect du bâtiment.

Rue de l'Hôtel de Ville 5 347/9911 Maison Relais Bâtiment à conserver

Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé en face de 

l'église. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, la corniche et la 

porte d'entrée sont authentiques. Toiture à versants. Les lucarnes sont 

tardives. Rénovation récente en respect du bâtiment. Extension côté Est 

et Sud du bâtiment.

Rue de l'Hôtel de Ville 4 351/8525 Mairie Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour l’histoire locale et sociale. 

Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Les 

encadrements, la corniche, le socle, l'escalier de l'entrée, le vasistas au-

dessus de la porte d'entrée, ainsi que l'œuvre murale sont authentiques. 

Les lucarnes sont récentes et s'insèrent au niveau de l'architecture du 

bâtiment. Rénovation récente en respect du bâtiment.

Rue de l'Hôtel de Ville 4b 351/10437 Ecole des Garçons Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour l’histoire locale et sociale. 

Objet marquant au niveau de l'environnement construit.

Les encadrements, la corniche et le socle sont authentiques. Les lucarnes 

sont récentes et s'insèrent au niveau de l'architecture du bâtiment. 

Rénovation récente en respect du bâtiment.

 Liste des immeubles et élements bâtis dignes de protection

LOCALITÉ DE KAYL
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Rue de l'Hôtel de Ville / 332/9395 Traffo Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour l’histoire technique. Objet marquant au 

niveau de l'environnement construit. 

Rue de l 'Eglise 1A 356/7162 Eglise paroissiale Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. Patrimoine religieux. 

Authenticité de la substance bâtie, importance pour l'histoire de l'art et de 

l'architecture, rareté, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, 

témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale, sociale, technique et 

industrielle, œuvre d'architecte, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de 

l'environnement construit.

Rue de l 'Eglise / 353/10445 Croix de chemin Monument à conserver

Calvaire. Authenticité et exemplarité de l'objet. Témoignage pour l’histoire 

religieuse et locale. 

Rue de l 'Eglise 14 363/9366 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Objet marquant au niveau de 

l'environnement construit et situé en face de l'église. Rue identitaire pour 

Kayl. Toiture à deux versants. Les encadrements, le chaînage d'angle, le 

socle et l'escalier extérieur sont authentiques. Porte contemporaine 

s'insérant au niveau de l'architecture du bâtiment. Velux tardifs. 

Rénovation récente en respect du bâtiment.

Rue de l 'Eglise 16 636/9367 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit s'insérant entre deux "bâtiments à conserver" par ses hauteurs à 

la corniche et au faîtage, ainsi que sa toiture à deux versants. Situation à 

proximité de l'église. Rue identitaire pour Kayl.

Rue de l 'Eglise 18 364/5145 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Objet marquant au niveau de 

l'environnement construit et situé à proximité de l'église. 

Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, le chaînage d'angle et de la 

corniche, le socle avec ses ouvertures et son accès à la cave, ainsi que 

l'escalier extérieur et la porte d'entrée sont authentiques. Toiture 

marquante à deux versants avec croupettes.
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Rue de l 'Eglise 22 365/9062 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Rue identitaire pour Kayl.

Les encadrements avec leur reliefs et la corniche en bois sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Une 

ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès et les fenêtres de 

surface (velux) en toiture sont tardifs.

Rue de l 'Eglise 34-36 367/5708 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Construction contemporaine s'insérant au niveau de l'environnement 

construit par ses hauteurs à la corniche et au faîtage, ainsi que son 

langage architectural de type historiciste. 

Rue identitaire pour Kayl.

Rue de l 'Eglise 38 1371/3464 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements, les modénatures 

d'angle et de la corniche, la corniche en bois et le traitement du socle sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. La 

porte d'entrée, les fenêtres et les volets battants, ainsi que l'escalier 

extérieur sont plus tardifs mais s'insérant au niveau de l'architecture du 

bâtiment. Rénovation récente en respect du bâtiment.

Rue de l 'Eglise 42 1370/9156 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Rue identitaire pour Kayl. Les encadrements avec leurs reliefs, le 

chaînage horizontal, le socle et l'escalier extérieur, tous en pierre de taille, 

ainsi que la corniche en bois et les lucarnes sont authentiques. Toiture 

typique à deux versants avec croupettes. La porte d'entrée et les fenêtres 

sont plus tardives.

Rue de l 'Eglise 66 1364/7336 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Les 

encadrements avec leurs reliefs, les modénatures d'angle et la corniche 

sont authentiques. Toiture typique à quatre versants. Porte d'entrée 

typique en fer forgé datant du milieu du 20ième siècle. L'ouverture avec 

encadrement en pierre de taille au RDC sur le côté gauche de la façade, 

ainsi que les fenêtres, les volets roulants et l'habillage du socle  sont 

tardifs.

Rue du Commerce 3 296/10622 Corps de logis Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Les encadrements, les modénatures d'angle, la corniche en bois, 

le socle (côté gauche), ainsi que la porte d'entrée en bois sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les 

fenêtres et les volets roulants, ainsi que l'escalier extérieur et l'ouverture 

de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.
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Rue du Commerce 7 312/9670 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. 

Les encadrements avec décors, les modénatures d'angle, la corniche en 

bois et le traitement du socle, ainsi que le mur de soutènement du jardinet 

sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. 

Les fenêtres, les volets roulants et la porte d'entrée sont tardives.

Rue du Commerce 9 312/9666 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec la maison voisine. 

Les encadrements avec décors, les modénatures d'angle, la corniche en 

bois et le traitement du socle, ainsi que le portail de l'atelier et le mur de 

soutènement du jardinet sont authentiques. Toiture typique à deux 

versants avec une croupette. Les fenêtres, les volets roulants et la porte 

d'entrée sont tardives.

Rue du Commerce 17 317/10632 Corps de logis Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, rareté, exemplarité du type de bâtiment 

pour l'époque baroque (Maria-Théresia), témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. La clé de voûte de la porte 

d'entrée indique 1789. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, 

l'escalier d'accès, la porte d'entrée en bois et son vasistas, ainsi que le 

socle en pierre de taille avec ses ouvertures sont authentiques. Toiture 

typique à deux versants avec une croupette. Les fenêtres sont tardifs et 

réalisés en respect du bâtiment.

Rue du Commerce 17 317/10632 Croix de chemin Monument à conserver

Calvaire. Authenticité et exemplarité de l'objet. Témoignage pour l’histoire 

religieuse et locale.

Rue du Commerce 20 175/10543 Immeuble de rapport Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec l'immeuble de 

rapport voisin. Les encadrements avec leurs reliefs, les modénatures en 

façade, le balcon et son garde-corps en fer forgée, le chaînage horizontal, 

la corniche, ainsi que le socle avec ses reliefs et décors sont authentiques. 

Toiture à deux versants. Ancien magasin au RDC avec ouverture d'entrée 

centrale murée. La porte d'entrée et les fenêtres sont plus tardives.

Rue du Commerce 22 175/10541 Immeuble de rapport Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Bâtiment jumelé formant un ensemble avec l'immeuble de 

rapport voisin. Les encadrements avec leurs reliefs, les modénatures en 

façade, le balcon et son garde-corps en fer forgée, le chaînage horizontal, 

la corniche, ainsi que le socle avec ses reliefs et décors sont authentiques. 

Toiture à deux versants. Ancien magasin au RDC avec ouverture d'entrée 

centrale murée. La porte d'entrée latérale, les fenêtres et la lucarne sont 

plus tardives.
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Rue du Commerce 29 339/10644 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé à 

l'angle de rues. Les encadrements, les modénatures d'angle et de la 

corniche, la corniche et le socle en pierre de taille, ainsi que la porte 

d'entrée en bois et les caches métalliques des volets roulants au 1er étage 

sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. Les 

fenêtres et les volets roulants, ainsi que l'escalier extérieur et l'ouverture 

de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives. La porte de 

garage et le garde corps sont datent probablement des années 50-60. 

Rue du Commerce 47 375/6464 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit faisant partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en 

bande avec toiture à la Mansart, présentant une même hauteur à la 

corniche et au faîtage. Façade ayant subie des transformations au niveau 

du socle et du 1er étage.

Rue du Commerce 49 375/6278 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble 

architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. 

Les encadrements, la corniche, l'avant-corps couronné d'un balcon avec 

balustrade, les lucarnes et la porte d'entrée en bois sont authentiques. Les 

fenêtres, l'escalier et l'habillage du socle sont tardifs. 

Rue du Commerce 51 375/6279 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble 

architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. 

Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes, la porte 

d'entrée en bois, ainsi que l'avant-corps couronné d'un balcon, l'escalier et 

les garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres et l'ouverture 

de garage en sous-sol sont tardives. 

Rue du Commerce 53 375/8851 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit faisant partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en 

bande avec toiture à la Mansart, présentant une même hauteur à la 

corniche et au faîtage. Fronton marquant en toiture. Façade ayant subie 

des transformations au niveau du socle, du 1er étage et du balcon.

Rue du Commerce 42 101/4525 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade (thème à 

fleur pouvant être trouvé sur plusieurs travaux de pierre à Kayl), le 

chaînage horizontal, la corniche en bois et le socle, ainsi que le perron 

sont authentiques. Toiture typique à deux versants. Les fenêtres, la porte 

d'entrée et les volets roulants sont tardifs.
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Rue du Commerce 44 94/5125 Corps de logis Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. 

Les encadrements des ouvertures, les décors en façade (thème à fleur 

pouvant être trouvé sur plusieurs travaux de pierre à Kayl), le chaînage 

horizontal, la corniche en bois et le socle, ainsi que le perron sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les 

fenêtres, la porte d'entrée en métal et les volets roulants sont tardifs.

Rue Altrescht 1 322/8604 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Les encadrements des ouvertures, les décors en façade et 

l'accès à la cave au niveau du socle sont authentiques. Toiture typique à 

deux versants. Les fenêtres, les volets roulants, la porte d'entrée et 

l'escalier, ainsi que les lucarnes sont tardifs.

Rue Altrescht 29 1269/8614 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. La composition de la façade, les tablettes de fenêtres, 

l'avant-corps avec balcon, la corniche, la tourelle, la lucarne, et l'épi de 

toiture sont authentiques. Toiture typique à la Mansart avec croupette sur 

façade latérale. L'habillage du socle et le garde-corps en inox sont tardifs. 

Le crépis de la façade a été renouvelé avec perte des décors et lignes 

horizontales sur les façades sur rue et latérale.

Rue Altrescht 31 1269/8615 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Les encadrements des ouvertures, les modénatures et 

décors en façade, les colonnes, l'avant-corps avec balcon, la corniche, les 

lucarnes, l'épi de toiture, ainsi que l'escalier, la porte d'entrée, l'auvent et 

les garde-corps en fer forgé sont authentiques. Toiture typique à la 

Mansart. 

Rue Altrescht 33 1268/8616 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement 

construit par le décrochement au niveau de sa façade. La composition de 

la façade, les tablettes de fenêtres, la corniche, la lucarne, le socle en 

pierre de sable et l'escalier, ainsi que la porte d'entrée, le portail du garage 

et les garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les éléments en fer 

forgé sont peints en rouge-rouille authentique. Toiture typique à deux 

versants. 

Rue Altrescht 45 1282/8622 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. 

Les encadrements des ouvertures, les modénatures et décors en façade, 

la corniche, le fronton, la lucarne, ainsi que l'escalier, la porte d'entrée en 

bois et les fenêtres à vitrage simple avec cadres en bois sont 

authentiques. Toiture typique à la Mansart avec deux croupettes. 

L'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès est tardive.
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Rue Altrescht 51 1284/5660 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs 

à la corniche et au faîtage. Marque l'angle de rue. Toiture à deux versants.

Rue des Près 1 23/9486 Corps de logis Bâtiment à conserver

 Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Angle de 

rue identitaire pour Kayl.

Les encadrements, la modénature d'angle et la corniche, ainsi que les 

lucarnes et la porte d'entrée en bois sont authentiques. Toiture marquante 

à deux versants avec croupettes. Le velux au niveau de la croupette est 

tardif.

Rue des Près 3 23/9486 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

 Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Objet marquant au niveau de l'environnement construit. Angle de 

rue identitaire pour Kayl.

Possible transformation du gabarit de l'ancienne grange en maison 

d'habitation. Toiture marquante à deux versants avec croupettes. Lucarnes 

et composition de la façade tardives.

Rue des Près / 23/9486 Grange Gabarit à conserver

04.10.2017

Témoignage de la construction pour le développement morphologique de 

la localité. Patrimoine rural. Grange avec pignon implanté sur l'alignement 

de voirie. Le bâtiment forme un ensemble avec la grange à droite 

(23/9255), ainsi que le corps de logis au N°1 et la maison d'habitation au 

N° 3 Rue des Près. Toiture à deux versants. 

Rue des Près / 23/9255 Grange Gabarit à conserver

04.10.2017

Témoignage de la construction pour le développement morphologique de 

la localité. Patrimoine rural. Grange en 2ième position avec recul réduit sur 

les limites de parcelle. Le bâtiment forme un ensemble avec la grange à 

gauche (23/9486), ainsi que le corps de logis au N°1 et la maison 

d'habitation au N° 3 Rue des Près. Toiture à deux versants.

Rue des Près 23 29/9562 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs 

à la corniche et au faîtage. Marque l'angle de rue. Toiture à deux versants.

7



Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue des Près 25 30/7365 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs 

à la corniche et au faîtage. Marque l'angle de rue. Toiture à deux versants.

Rue des Près 55 41/9231 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle, 

les décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne, ainsi que l'avant-

corps avec balcon, l'escalier, le perron et la porte d'entrée en bois sont 

authentiques. Toiture typique à la Mansart avec deux croupettes. 

Rue des Près 36 55/8821 Ferme Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Façade rythmée sur 4 axes. 

La porte d'entrée, les modénatures d'angle et le socle sont d'origine. 

Rénovation du bâtiment avec remplacement des encadrements des 

ouvertures, les fenêtres et les volets battants, ainsi que la corniche et le 

recouvrement de la toiture.

Rue des Près 56 48/9390 Ferme Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Façade rythmée sur 3 axes. 

Les encadrements des anciennes ouvertures sont authentiques. 

Rénovation récente du bâtiment avec la création de nouvelles fenêtres au 

niveau de la grange, des fenêtres de surface (velux) en toiture et de 

nouvelles dépendances en L, ainsi que rénovation du recouvrement de la 

toiture et habillage non-typique de la corniche en ardoises. 

Rue de Schifflange 1a 377/10001 Grange Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme. Objet marquant 

au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel sur l'Eglise 

et au croissement de rues. Les encadrements des ouvertures, le socle, les 

cadre métalliques des fenêtres et le grand portail sont authentiques. 

Toiture typique à deux versants avec une croupette. Cour couverte de 

pavés. Le recouvrement de la toiture est plus récent. 

Rue de Schifflange 1 377/10000 Corps de logis Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme. Objet marquant 

au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel sur l'Eglise 

et au croissement de rues. Le chaînage d'angle et la corniche sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec croupettes. 

Rénovation du bâtiment avec habillage du socle, remplacement des 

encadrements des ouvertures et nouvelle porte d'entrée. Lucarnes 

tardives. La cour est couverte de pavés et cernés d'un ancien mur avec 

pilastres.
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Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue de Schifflange 3 377/9997 Corps de logis Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme. Objet marquant 

au niveau de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel sur l'Eglise 

et au croissement de rues. Le chaînage d'angle, la corniche et le socle en 

pierre de taille sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec 

croupettes. Rénovation du bâtiment avec remplacement des 

encadrements des ouvertures et nouvelle porte d'entrée. Lucarnes 

tardives. La cour est couverte de pavés et cernés d'un ancien mur.

Rue de Schifflange 37 1413/10203 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Plan-masse raccourci. Le chaînage d'angle, la corniche, le 

socle, les encadrements des ouvertures, ainsi que la porte d'entrée sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les 

cadres de fenêtre et les volets roulants sont tardifs. Le perron a été 

rénové. Le jardin côté rue est cerné d'un ancien mur avec garde-corps en 

fer forgé. 

Rue de Schifflange 41 1416/6946 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse moyen. Objet marquant 

au niveau du croissement de rues. La corniche en bois et les anciens 

encadrements sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec 

croupettes. Les volets battants en bois sont tardifs. L'encadrement du 

grand portail, la fenêtre situé au-dessus du portail ainsi que les fenêtres de 

surface (velux) en toiture sont récents. 

Rue de Schifflange 43 1417/6546 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Plan-masse moyen. 

Objet marquant au niveau du croissement de rues. Les encadrements des 

ouvertures, le chaînage d'angle, la corniche, le socle, le perron avec son 

garde-corps en fer forgé, ainsi que le vasistas de la porte d'atelier sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les 

volets roulants, la porte de garage et les fenêtres de surface (velux) sont 

tardifs. Porte d'entrée typique en fer forgé datant du milieu du 20ième 

siècle.

Rue de Schifflange 47 1417/5693 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Plan-masse raccourci. Objet marquant au niveau du 

croisement de rues. Les encadrements des ouvertures, le chaînage 

d'angle et la corniche sont authentiques. Toiture typique à deux versants. 

Les fenêtres, les volets roulants, la porte d'entrée et le revêtement du 

socle avec du carrelage sont tardifs. Auvent ancien en fer forgé et en verre 

teint.
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Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue de Schifflange 68 3092/10930 Ferme Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâti. Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse 

allongé. Objet marquant au niveau de l'environnement construit, situé près 

du passage ferroviaire. Corps de logis: Façade typique avec 2 travées et 

porte d'entrée latérale. Les encadrements des ouvertures, modénatures 

d'angle, le socle et la corniche en pierre de taille, ainsi que l'escalier 

extérieur avec son garde corps en fer forgé sont authentiques. La toiture à 

deux versants présente une croupette. Les ouvrants des fenêtres et la 

porte d'entrée sont récents. Grange: Les encadrements des ouvertures, la 

corniche, ainsi que le grand portail et autres ouvrants sont authentiques. 

Cour devant la ferme couverte en pavés. Dépendance en L plus tardive.

Rue Michel 1 1365/8661 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse allongé avec mur-pignon sur rue. 

Toiture typique à deux versants. Rénovation récente: la configuration de 

l'avant-toit, la taille des encadrements et la délimitation du socle ont été 

maintenus, de nouveaux volets battants en métal similaire à ceux 

d'époque ont été installés et les encadrements en briques d'origine ont été 

cachés avec du crépis.

Route d'Esch 1  +  3 1293/9571 Maison avec commerce Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour l’histoire local et le 

développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-

masse raccourci. Bâtiment marquant au niveau de l'environnement 

construit. Angle de rue identitaire pour Kayl. Toiture à la Mansart. La 

façade en briques avec les encadrements des ouvertures, le chaînage 

d'angle, les modénatures des enseignes peintes, le socle, le balcon et son 

garde-corps en fer forgé, la corniche et le fronton, ainsi que les portes 

d'entrées avec vasistas sont authentiques. Rénovation récente de la 

toiture avec lucarnes reconfigurés, fenêtres de surface (velux) et extension 

hors-proportion sur le versant arrière.

Route d'Esch 9 1293/9573 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-

masse raccourci. Toiture à trois versants. Les encadrements des 

ouvertures, les modénatures d'angle, la corniche, le socle et le perron, 

ainsi que la porte d'entrée sont authentiques. Ancien mur côté rue de la 

Chapelle.

Route d'Esch 10 1363/5666 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Toiture à la Mansart avec 

une croupette. Les encadrements des ouvertures, les modénatures 

d'angle, de la corniche et de l'enseignes peinte, la corniche, le socle et le 

perron sont authentiques. Ancien mur d'enceinte avec garde-corps en fer 

forgé. Rénovation traditionnelle récente du recouvrement de la toiture en 

ardoise et nouvelle porte d'entrée. 
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Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Route d'Esch 12 1363/9791 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture à la Mansart 

avec une croupette. Les encadrements des ouvertures, les modénatures 

d'angle, la corniche et le socle authentiques. Mise en couleur non-adaptée 

à l'architecture. 

Route d'Esch 16 1360/7993 Maison de maître Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour le développement 

morphologique de la localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. 

Toiture à versants avec croupettes. Les encadrements des ouvertures, le 

chaînage d'angle et horizontal, la corniche, la lucarne et la porte d'entrée 

sont authentiques. Ancien mur d'enceinte avec garde-corps en fer forgé.

Rue d'Esch / 4120/6844 Monuments aux aviateurs Monuments à conserver

Témoignage pour l’histoire locale. Lieu de mémoire.

Rue Notre Dame 2 1293/5267 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Fait partie d'un front bâti 

marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. 

Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, la corniche et les 

lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée et l'ouverture de garage en 

sous-sol avec rampe d'accès sont tardives. 

Rue Notre Dame 4 1293/5082 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Fait partie d'un front bâti 

marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. 

Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, les décors en 

façade, le chaînage d'angle, le perron, la corniche et les lucarnes sont 

authentiques. La porte d'entrée est tardive. 

Rue Notre Dame 6 1293/5039 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Plan-masse raccourci. Fait partie d'un front bâti marquant au 

niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. Toiture à la 

Mansart. Destruction des détails architecturaux par rénovation du 

bâtiment. Ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès tardives. 
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Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue Notre Dame 8 1293/5040 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Fait partie d'un front bâti 

marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. 

Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, les décors en 

façade, le chaînage d'angle, la corniche et les lucarnes sont authentiques. 

Le revêtement du socle, la porte d'entrée et l'ouverture de garage en sous-

sol avec rampe d'accès sont tardives. 

Rue Notre Dame 10 1293/5269 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Fait partie d'un front bâti 

marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. 

Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, le chaînage 

d'angle, le socle, le perron, la corniche et les lucarnes sont authentiques. 

La porte d'entrée et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès 

sont tardives. 

Rue Notre Dame 12 1293/5270 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Fait partie d'un front bâti 

marquant au niveau de l'environnement construit et identitaire pour Kayl. 

Toiture à la Mansart. Les encadrements des ouvertures, le chaînage 

d'angle, le socle, le perron avec son garde-corps en fer forgé, la corniche 

et les lucarnes sont authentiques. Du côté gauche une partie du bâtiment 

est en décrochement avec encadrements en briques authentiques. La 

porte d'entrée est tardive. 

Rue Notre Dame 3 1279/8697 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un 

croissement de rues. Toiture à deux versants avec croupettes. Les 

encadrements des ouvertures et la corniche sont authentiques. L'ouverture 

et l'encadrement de la grande fenêtre au RDC, la porte d'entrée et les 

fenêtres, le revêtement du socle et le perron sont tardifs. 

Rue Notre Dame 5 1279/5931 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un 

croissement de rues. Toiture à deux versants. Les encadrements des 

ouvertures et les modénatures d'angle sont authentiques. La porte d'entrée 

et les fenêtres, les volets roulants, le revêtement du socle et la porte de 

garage, ainsi que les fenêtres de surface (velux) sont tardifs. 

Rue Notre Dame 7 1279/4424 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un 

croissement de rues. Toiture à deux versants. Les encadrements des 

ouvertures, les modénatures d'angle et de la corniche, la corniche, ainsi 

que la porte d'entrée et le socle sont authentiques. Le revêtement du 

perron, les volets roulants et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs. 
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Rue Notre Dame 9 1279/4423 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti marquant à un 

croisement de rues. Toiture à deux versants. Les encadrements des 

ouvertures et la corniche en bois sont authentiques. La porte d'entrée et 

les fenêtres, les volets roulants, le revêtement du socle, ainsi que les 

fenêtres de surface (velux) sont tardifs. 

Rue Notre Dame 11 1278/10449 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse moyen. Front bâti et angle 

marquant à un croisement de rues. Toiture à la Mansart. Ancien café. Les 

encadrements des ouvertures, la corniche, le fronton et les lucarnes, ainsi 

que la modénature pour enseigne peintes sont authentiques. La fenêtre 

ronde au niveau de l'ancienne porte d'entrée condamné est récente. 

Rue Notre Dame 13 1252/8065 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture deux versants. 

Les encadrements des ouvertures, le socle et la corniche sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. Les lucarnes 

modifiées.

Rue Notre Dame 15 1251/4282 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine urbain. Plan-masse raccourci. Toiture deux versants 

avec croupettes. Les encadrements des ouvertures, le socle et la corniche 

sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants et les 

fenêtres de surface (velux) sont tardifs. 

Rue Notre Dame 21 1249/8223 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse moyen. Toiture à deux versants 

avec une croupette. Les encadrements des ouvertures, le socle et la 

corniche sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets 

roulants, le perron et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs. 

Rue Notre Dame 25 1249/9244 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Toiture à deux versants 

avec une croupette. Les encadrements des ouvertures avec leurs décors, 

le socle, le perron avec son garde-corps en fer forgé, le portail de la 

grange, la porte d'entrée et la corniche sont authentiques. Le fronton de la 

porte d'entrée indique1909. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets 

roulants, le perron et la fenêtre de surface (velux) sont tardifs. Cour devant 

la ferme couverte en pavés. 
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Rue Notre Dame / 3513/7406 Léiffrächen Monument à conserver

Témoignage pour l’histoire locale. Lieu de mémoire. Inauguré le 8 

septembre 1957, ce monument fut érigé pour commémorer tous les 

mineurs qui ont perdu leur vie lors de l'exécution de leur lourde tâche et 

dont plus de 1400 noms se retrouvent gravés sur 19 tableaux. De 

précieuses sculptures en pierre, créées par l'artiste kaylois Georges Klein, 

embellissent le somptueux escalier. Une tour d'une hauteur de 41 mètres  

porte une croix et une cloche. 

Rue Notre Dame / 3507/7402 Monument des mineurs Monument à conserver

Témoignage pour l’histoire locale et religieuse. Lieu de mémoire. Une 

statue de Notre-Dame fut découverte dans le creux d'un arbre en 1753 et 

installée par la suite dans une niche creusée dans la roche. L'éfigée fût 

remplacée aux cours des années par des nouvelles statues. Lieu de 

pèlerinage. Depuis le 26 juillet 1953 la "Léiffrächen" est officiellement la 

patronne de tous les mineurs

Rue Biermecht

2

-

4

1280/5080 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé. Toiture à deux versants 

avec croupettes et recouverte de tuiles mécaniques. Les encadrements 

des ouvertures, le socle, le perron et l'avant-toit sont authentiques. La 

porte d'entrée, le portail et les volets battants en bois sont tardifs. Cour 

minérale.

Rue Biermecht 6 1280/6970 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Front construit face à la Gare de l'autre côté des rails.

Rue Biermecht 8 1280/8098 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Front construit face à la Gare de l'autre côté des rails.

Rue Biermecht 10 1279/8097 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Front construit face à la Gare de l'autre côté des rails.
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Rue Joseph Müller 33 1268/9771 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. 

Les encadrements, les modénatures et décors en façade, la corniche, le 

fronton et le sas d'entrée sont authentiques. Toiture à deux versants avec 

une croupette. Les fenêtres, la porte d'entrée et la fenêtre de surface 

(velux) sont tardives.

Rue Joseph Müller 35 1267/8451 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. 

Les briques en dessous de la corniche, au niveau du socle et des linteaux 

des ouvertures, les encadrements, les modénatures et décors en façade, 

la corniche, la lucarne et la porte d'entrée sont authentiques. Toiture à 

deux versants. Les fenêtres et la fenêtre de surface (velux) sont tardives.

Rue Joseph Müller 37 1267/9766 Maison d'habitation Gabarit à conserver

La bâtiment fait partie d'un ensemble constitué de 4 maisons en bande 

avec une même hauteur à la corniche. 

Rue Joseph Müller 39 1266/7128 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. 

Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, l'avant-corps avec 

balcon et garde-corps en fer forgé, ainsi que les lucarnes et la porte 

d'entrée sont authentiques. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les 

fenêtres et l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont 

tardives.

Rue Joseph Müller 43 1262/9477 Gare Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale, technique et industrielle, ainsi que pour le développement 

urbain de la localité. 

Rénovation récente et respectueuse du bâtiment avec sauvegarde des 

encadrements, du chaînage horizontal, du socle en pierre de taille et du 

hangar en bois. Toiture à deux versants.

Rue Joseph Müller 18 1277/8226 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart avec une croupette. 

Rue Joseph Müller 24 1271/9230 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart. 

€ 
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Rue Joseph Müller 26 1271/9229 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. 

Les rebords des fenêtres, les modénatures en façade, la corniche, le 

fronton, la lucarne et l'avant-corps sont authentiques. Toiture à la Mansart 

avec trois versants. Les fenêtres sont tardifs.

Rue Joseph Müller 30 1270/5659 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de 

l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l’immeuble 

pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques 

jaunes en façade, le chaînage d'angle et horizontal, les encadrements, 

décors et socle en grès, la corniche et les lucarnes sont authentiques. 

Toiture à la Mansart avec quartes versants. La porte d'entrée, les fenêtres 

et les stores extérieurs sont tardifs.

Rue Joseph Müller 36 1266/7090 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de 

l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l’immeuble 

pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques 

jaunes et rouges en façade, le chaînage d'angle et horizontal, les 

encadrements, décors, socle, corniche et lucarnes en grès sont 

authentiques. Toiture à la Mansart avec deux croupettes. Les fenêtres et 

l'ouverture de garage en sous-sol avec rampe d'accès sont tardives.

Rue Joseph Müller 38 1265/9373 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. 

Les rebords des fenêtres, les modénatures en façade, la corniche, la 

tourelle, les épis de toiture, la lucarne, l'avant-corps avec balcons et le 

socle en pierre de taille, ainsi que l'ouverture de garage en sous-sol avec 

rampe d'accès sont authentiques. Toiture à la Mansart avec trois versants. 

Les fenêtres et la porte d'entrée sont tardifs.

Rue Joseph Müller 40 1265/9372 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de 

l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l’immeuble 

pour le développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la 

Mansart avec quartes pentes. Les briques jaunes et noires en façade, les 

encadrements, décors, socle, corniche et lucarne en grès sont 

authentiques, tout comme la lucarne en bois, les épis de toiture, le balcon 

avec garde-corps en fer forgé et le perron. Fenêtres en bois peint blancs. 

Porte d'entrée typique en fer forgé datant du milieu du 20ième siècle.

Rue Joseph Müller 42 1279/9092 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart et à versants. 
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Rue Joseph Müller 60 1284/5120 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Gabarit s'insérant au niveau de l'environnement construit par ses hauteurs 

à la corniche et au faîtage. Marque l'angle de rue et le passage ferroviaire. 

Toiture à deux versants.

Grand-Rue 1 111/10481 Statue Vierge Marie Monument à conserver

Statuette de la Vierge Marie. Authenticité et exemplarité de l'objet. 

Témoignage pour l’histoire religieuse et locale. Elément marquant à l'angle 

de rue.

Grand-Rue 33 133/10388 Corps de logis Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Plan-masse 

moyen. Toiture à deux versants avec une croupette. Les encadrements, la 

corniche, le perron, ainsi que le chaînage d'angle et du socle, tous en 

grès, ainsi que les volets battants en fer forgé et la porte d'entrée  sont 

authentiques. Les fenêtres sont tardifs.

Grand-Rue 42 149/9448 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Plan-masse moyen. Toiture à 

quartes versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la 

corniche, ainsi que le socle peint et les volets battants en fer forgé sont 

authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée, le perron habillé de marbre et 

la lucarne sont tardifs.

Rue du Moulin 2 233/10876 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et urbain 

de la localité. Façade typique avec 4 travées et porte d'entrée centrale 

décalée. Les encadrements des ouvertures, les modénatures d'angle et 

horizontales, ainsi que le balcon, le fronton, la corniche et l'escalier 

extérieur avec garde corps en fer forgé sont authentiques. Toiture à deux 

versants avec une croupette. La porte d'entrée, les fenêtres, ainsi que 

l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Moulin 4 233/10875 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements 

et les détails en grès, la modénature d'angle et de la corniche, la corniche, 

l'escalier extérieur et le socle en grès sont authentiques. Toiture à deux 

versants. Ouverture du garage et sa rampe d'accès récentes.
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Rue du Moulin 6 232/6161 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à deux versants. 

Rue du Moulin 8 232/6271 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à deux versants. 

Rue du Moulin 10 232/6270 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, le fronton, la lucarne, le 

socle en grès, ainsi que le perron et le mur avec garde-corps en fer forgé 

sont authentiques. Toiture à la Mansart. Ouverture du garage et sa rampe 

d'accès tardive.

Rue du Moulin 16 219/9508 Station pompier Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale, technique et industrielle, ainsi que pour le développement 

urbain de la localité. Ancien moulin.

Les encadrements, le chaînage d'angle, la lucarne et le socle sont 

authentiques. Toitures à deux versants. Ouverture du grand garage 

tardive.

Rue du Moulin 37 206/10599 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à deux versants. 

Rue du Moulin 39 206/10597 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à deux versants. 
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Rue de Noertzange 2 148/10416 Corps de logis Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour le développement 

morphologique de la localité. Patrimoine rural. Objet marquant au niveau 

de l'environnement construit, situé dans l'axe visuel de la Grand-rue. Le 

corps de logis forme un ensemble avec la grange à gauche. Les 

encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, le socle, le 

perron avec garde-corps en fer forgé, ainsi que la porte d'entrée et les 

volets battants en fer forgé sont authentiques. Toiture à deux versants 

avec croupettes. Les fenêtres sont tardifs. 

Rue de Noertzange 2 148/10416 Grange Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Objet marquant au niveau de l'environnement 

construit, situé dans l'axe visuel de la Grand-rue. La grange forme un 

ensemble avec le corps de logis à droite. Toiture à deux versants.

Rue de Noertzange 5 85/10385 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour le développement 

morphologique de la localité. Patrimoine rural. Les encadrements, la 

corniche, les lucarnes et les  fenêtres sont authentiques. Toiture à la 

Mansart à quartes versants. La porte d'entrée et le portail côté droit sont 

tardifs. 

Rue de Noertzange 13 83/10377 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

le chaînage d'angle et horizontal, la corniche, les lucarnes et le socle sont 

authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée et les fenêtres sont 

tardifs. 

Rue de Noertzange 23 68/6744 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les 

décors en façade, la corniche, le fronton et le mur sur rue sont 

authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, la fenêtre de surface (velux), 

l'habillage du socle et du perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa 

rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Noertzange 25 68/6743 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les 

décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne, le perron, la porte 

d'entrée et le mur sur rue sont authentiques. Les fenêtres, ainsi que 

l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
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Rue de Noertzange 27 68/6742 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les 

décors en façade, la corniche, le fronton, la lucarne et la porte d'entrée 

sont authentiques. Les fenêtres, l'habillage du perron, ainsi que l'ouverture 

du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Noertzange 29 68/6741 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales,  la 

corniche, les lucarnes et le mur sur rue sont authentiques. La porte 

d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.

Rue de Noertzange 53 490/8857 Usine Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale, technique et industrielle. Ancienne usine Massard. Les 

bâtiments forme un ensemble avec le bâtiment de l'autre côté de la rue.

Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, ainsi que les 

ouvrants en fer forgé et le portail du grand hall sont authentiques. Toiture à 

deux versants.

Rue de Noertzange 55 490/8856 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Le bâtiment forme un 

ensemble avec la maison jumelée à droite. Toiture à trois versants. Les 

encadrements, le socle et le perron sont authentiques. Les fenêtres, la 

porte d'entrée et  la fenêtre de surface (velux) sont tardifs.

Rue de Noertzange 57 490/3953 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie. Témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Le bâtiment forme un 

ensemble avec la maison jumelée à gauche. Toiture à trois versants du 

corps de logis et à deux versants de l'atelier. Les encadrements, le socle 

et le perron, ainsi que la porte d'entrée, la porte de l'atelier et les fenêtres 

sont authentiques. 

Rue de Noertzange 61 1593/10023 Ancien Moulin Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale, technique et industrielle. Plusieurs bâtiments forment 

l'ensemble de l'ancien moulin. Les encadrements, les modénatures d'angle 

et le socle, ainsi que le chien assis à foin sont authentiques. Toiture à 

deux versants avec croupettes. La porte d'entrée, les fenêtres et la fenêtre 

de surface (velux) sont tardifs.

Rue de Noertzange 84 486/10447 Maison de Maître Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale. Maison des propriétaires de l'usine Massard. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et décors en façade, l'avant-corps 

avec balcon, le socle en pierre de taille, la corniche, le fronton et les 

lucarnes, ainsi que le perron et le mur de pourtour du jardin avec garde-

corps en fer forgé sont authentiques. Toiture à la Mansart à quartes 

versants. Les fenêtres sont tardifs.
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Rue de Noertzange 88 479/8853 Usine Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale, technique et industrielle. Ancienne usine Massard. Le 

bâtiment forme un ensemble avec les halls de l'autre côté de la rue. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la socle en grès, 

ainsi que les fenêtres en fer forgé sont authentiques. Toiture à la Mansart.

Rue de Dudelange 9 980/10426 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale, ainsi que le 

développement morphologique et urbain de la localité. Ancienne 

pharmacie. Les encadrements, le fronton et la corniche, ainsi que les 

volets battants sont authentiques. Toiture à quartes versants. L'annexe 

devant abritait la surface de vente de la pharmacie et date probablement 

des années 50-60. La grande lucarne et les fenêtres de surface (velux) 

sont tardives.

Rue de Dudelange 13 980/7688 Maison avec commerce Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart et fronton en façade. 

Rue de Dudelange 102 876/6632 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale, ainsi que le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

le chaînage d'angle et la corniche sont authentiques. Toiture à deux 

versants. La porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), 

l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès 

sont tardifs. 

Rue de Dudelange 104 876/6762 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes, le traitement du socle et le 

perron sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée et les 

fenêtres sont tardifs. 

Rue de Dudelange 106 876/6635 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

la corniche, le fronton, la lucarne et  le traitement du socle sont 

authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres et le 

perron sont tardifs. La couverture du toit en aluminium est récente.

Rue de Dudelange 108 876/6180 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes et le traitement du socle sont 

authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres, le 

perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
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Rue de Dudelange 116 876/6181 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontale, l'avant-

corps, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les 

fenêtres, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès 

sont tardifs.

Rue de Dudelange 118 876/6182 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, le chaînage horizontale, l'avant-corps avec 

balcon, la corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les 

fenêtres, le perron, l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture du garage et 

sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Dudelange 120 876/6183 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, l'avant-corps, la corniche et les lucarnes sont 

authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, le perron, l'habillage du 

socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Dudelange 122 876/6636 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, l'avant-corps avec balcon et garde-corps en 

fer forgé, la corniche, les lucarnes et la porte d'entrée sont authentiques. 

Les fenêtres, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont 

tardifs.

Rue de Dudelange 128 876/6477 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 2 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. L'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, la 

corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, 

le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Dudelange 130 876/6478 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 2 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. L'avant-corps avec balcon et garde-corps en fer forgé, la 

corniche et les lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, 

le traitement de la façade, le perron, ainsi que l'ouverture du garage et sa 

rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Dudelange 132 876/6479 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la 

Mansart. Les encadrements, la corniche et le fronton sont authentiques. 

Les fenêtres, le perron, ainsi que l'ouverture et l'accès au garage sont 

tardifs.
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Rue de Tétange 5 980/10646 Maison de Maître
Immeuble inscrit à l’inventaire 

supplémentaire.

Arrêté ministériel du 26 août 2016.

Rue de Tétange 7 980/11005 Maison de Maître
Immeuble inscrit à l’inventaire 

supplémentaire.

Arrêté ministériel du 1 mars 2017.

Rue de Tétange 14 209/9123 Maison de Maître
Immeuble inscrit à l’inventaire 

supplémentaire.

Arrêté ministériel du 29 août 2016.

Rue de Tétange 18 208/7627 Maison de Maître
Immeuble inscrit à l’inventaire 

supplémentaire.

Arrêté ministériel du 29 août 2016.

Rue de Tétange 37 851/8050 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 

3 maisons en bande avec toiture à la Mansart. 

Rue de Tétange 39 849/6294 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par 3 maisons en bande avec toiture à la 

Mansart. Les encadrements, le chaînage horizontal, les décors en façade, 

la corniche et les lucarnes, tous en grès, ainsi que l'avant-corps avec 

balcon et garde-corps en fer forgé sont authentiques.  La porte d'entrée, 

les fenêtres, l'habillage du socle, le perron, ainsi que l'ouverture du garage 

et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue de Tétange 41 849/6292 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Fait partie d'un ensemble architectural formé par 

3 maisons en bande avec toiture à la Mansart. 
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Rue du Faubourg 3 236/10132 Ancienne Ferme Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Patrimoine rural. Plan-masse allongé de la ferme, type 

"Streckhof". Ferme marquée sur le "Urplang" de 1823.  Objet marquant au 

niveau de l'environnement construit, situé au croissement de rues. Façade 

typique avec 4 travées et porte d'entrée centrale décalée. Encadrement de 

la porte d'entrée de type baroque, façade sur rue modifiée dans un 

langage historiciste. Les encadrements des ouvertures, les modénatures 

d'angle et de la corniche, ainsi que le socle en pierre de taille et les 

ouvertures de la grange sont authentiques. Toiture à deux versants. Les 

lucarnes en toiture sont probablement plus tardives, mais réalisées en 

respect du bâtiment.

Rue du Faubourg 39 249/9986 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Le bâtiment forme 

un ensemble avec la maison et la ferme au N°41 rue du Faubourg à sa 

droite. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, les lucarnes, la 

porte d'entrée en bois, le socle et le perron en pierre de taille sont 

authentiques. Toiture typique à deux versants avec une croupette. Les 

fenêtres et les volets roulants sont tardifs. Maison datant de 1909. 

Rue du Faubourg 41 253/9987 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Proposé pour inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments 

nationaux pour raison de son intérêt historique, architectural et esthétique. 

La maison date de 1929.

Rue du Faubourg 41 253/9990 Ferme: Corps de logis Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour le développement 

morphologique de la localité. Le bâtiment forme un ensemble avec la 

grange à droite et les N° 39 et 41 rue du Faubourg à gauche.

Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, le socle, les volets 

battants et la porte d'entrée en bois avec son vasistas sont authentiques. 

Toiture typique à deux versants avec recouvrement tardif en plaque 

composites ondulées. Le corps de logis date de 1804 et abriait autrefois 

un moulin et un stockage à grains. 

Rue du Faubourg 41 253/9990 Ferme: Grange Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Le bâtiment forme un ensemble avec le corps de logis et les N° 

39 et 41 rue du Faubourg. Les encadrements en grès et le portail en bois 

sont authentiques. Toiture typique à deux versants avec recouvrement 

tardif en plaque composites ondulées. La grange date de 1794 selon le 

millésime sur la clé de voûte de la porte.

Rue du Faubourg 61 1034/6105 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande et est jumelée avec la maison à droite. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en 

façade et la corniche sont authentiques. Toiture à deux versants. La porte 

d'entrée, les fenêtres, la lucarne, l'habillage du perron et du socle, ainsi 

que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.
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Rue du Faubourg 63 1034/6106 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande et est jumelée avec la maison à gauche. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, les décors en 

façade, le bacon, la corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à 

deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage du perron et du 

socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Faubourg 67 1034/6345 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Les encadrements, les modénatures d'angle et 

horizontales, les décors en façade et la corniche sont authentiques. 

Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de 

surface (velux),  l'habillage du perron et du socle, ainsi que l'ouverture du 

garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Faubourg 71 1034/9207 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande et est jumelée avec la maison à droite. Les 

encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la 

corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte 

d'entrée, les fenêtres, le perron, l'habillage du socle, ainsi que l'ouverture 

du garage sont tardifs.

Rue du Faubourg 73 1034/9208 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par des maisons en bande et est jumelée 

avec la maison à gauche. Les encadrements avec les décors au niveau 

des linteaux, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la corniche, 

les lucarnes, la porte d'entrée, les fenêtres, le perron et le traitement du 

socle sont authentiques. Toiture à la Mansart

Rue du Faubourg 75 1034/6514 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble 

architectural formé par des maisons en bande. Les encadrements, la 

corniche, les lucarnes, la porte d'entrée, le perron et le traitement du socle 

sont authentiques. Toiture à deux versants. L'ouverture du garage et sa 

rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Faubourg 85 1034/6350 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Les rebords des fenêtres, la 

modénature horizontale, la corniche, le fronton, les lucarnes, l'avant-corps, 

le portique avec balcon et garde-corps en fer forgé sur la façade latérale, 

le perron et le traitement du socle sont authentiques. Toiture à la Mansart. 

Rue du Faubourg 93 1034/9129 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Les encadrements, la modénatures horizontale, la 

corniche et les lucarnes sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte 

d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.

25



Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue du Faubourg 113 1036/6034 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Les encadrements, la corniche et les lucarnes sont 

authentiques. Toiture à la Mansart. Les rebords des fenêtres en marbre, 

l'encadrement et la porte de l'entrée, les fenêtres, l'habillage du perron et 

du socle, ainsi que l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Faubourg 117 1036/6516 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Les encadrements, la modénature d'angle et de la 

corniche, la corniche, les lucarnes, le socle en pierre et l'accès à la cave 

sont authentiques. Toiture à la Mansart. La porte d'entrée, les fenêtres et 

l'habillage du perron sont tardifs.

Rue du Faubourg 40 262/5060 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Les encadrements, le chaînage d'angle, la corniche, 

les lucarnes et le perron sont authentiques. Toiture à deux versants. La 

porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage du perron et du socle, ainsi que 

l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs.

Rue du Faubourg 42 261/5551 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à deux versants.

Rue du Faubourg 48 258/4531 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart.

Rue du Faubourg 84 1039/5072 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements 

avec leur décors, le balcon avec son garde-corps en fer forgé, la corniche 

et les lucarnes, ainsi que le socle et le perron avec son garde-corps en fer 

forgé sont authentiques.  La porte d'entrée, la porte du garage et la porte 

de la cave en fer forgé datent du milieu du 20ième siècle. Les fenêtres 

sont tardifs.

Rue du Faubourg 90 1039/9242 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Les encadrements, 

la modénature d'angle, l'avant-corps avec le balcon et son garde-corps en 

fer forgé, le fronton avec son décor, ainsi que le traitement du socle sont 

authentiques. Les fenêtres, ainsi que le portique et l'habillage du perron 

sur la façade latérale sont tardifs.
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Rue du Faubourg 108 1053/7035 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à trois versants. 

Les encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la corniche, la 

lucarne, le socle en pierre de taille, l'avant-corps avec balcon, le mur sur 

rue avec garde-corps en fer forgé, ainsi que le portique et le perron avec 

garde-corps et auvent en fer forgés sur la façade latérale sont 

authentiques.

Rue / Lieudit N° Numéro cadastral Type de construction Type de protection Photo (2014) Critères de sauvegarde

Rue Pierre Schiltz 10 1190/4556 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant à 

l'angle de rue. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements 

en grès et briques peintes, les modénatures d'angle et la corniche en 

briques peintes, le socle et le perron en grès, ainsi que la porte d'entrée en 

bois avec son vasistas sont authentiques. Les fenêtres sont tardives.

Rue Pierre Schiltz

12 

et 

14

1187/4721 Ancienne usine
Immeuble inscrit à l’inventaire 

supplémentaire.

Décision ministérielle du 16 mai 1984.

Rue Pierre Schiltz 58 1181/2982 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les 

encadrements, la modénature d'angle et sous la corniche, la corniche, la 

lucarne, le traitement du socle et l'accès à la cave sont authentiques. 

Toiture à deux versants. La porte d'entrée, les fenêtres et l'habillage du 

perron sont tardifs.

Rue Pierre Schiltz 60 1181/2980 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Fait partie d'un 

ensemble architectural formé par des maisons en bande. Les 

encadrements, la modénature d'angle et sous la corniche, la corniche, le 

fronton, le traitement du socle, l'accès à la cave et le perron sont 

authentiques. Toiture à deux versants. La porte d'entrée et les fenêtres 

sont tardifs.

Rue Pierre Schiltz 62 1181/4662 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Fait partie d'un ensemble 

architectural formé par des maisons en bande. Toiture à deux versants.

Les encadrements, la corniche, la lucarne, le traitement du socle et l'accès 

à la cave sont authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée et l'habillage du 

perron en marbre sont tardifs. 

LOCALITÉ DE TETANGE

27



Annexe étude préparatoire, partie C Mise en oeuvre de la stratégie, chapitre 2.9  "La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection"

Rue Pierre Schiltz 25 1159/4232 Usine Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment, 

témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale, technique et industrielle. 

Ancienne usine "Luttenfabrick". Toitures à deux versants, rehaussée par 

une bande de fenêtres pour éclairer le grand hall. Le grand hall présente 

une façade représentative côté sud: Les encadrements en briques avec 

les linteaux et rebords en grès, les chaînage d'angle en briques et 

horizontaux en grès, le fronton, le socle et le perron en grès, ainsi que 

l'avant-corps en briques avec le balcon et sa balustrade en grès sont 

authentiques. Les fenêtres sont tardives La façade en briques côté nord 

est modifiée au RDC par des nouveaux grands portails. Le bâtiment sur 

rue était à l'origine constitué d'un RDC et a été rehaussé tardivement: les 

encadrements, le chaînage d'angle, le socle et l'ancienne corniche 

(chaînage horizontal), tous en grès,  les ouvrants en fer forgé et les portes 

d'entrée en bois avec leur vasistas du RDC sont authentiques. Le 

chaînage d'angle est repris par le rehaussement, de même que 

l'encadrement des ouvertures.

Rue Pierre Schiltz 31 1164/3769 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants avec 

croupettes. Les encadrements, la corniche en bois, le perron, le traitement 

du socle, l'accès à la cave, la porte d'entrée, les fenêtres et les volets sont 

authentiques. 

Rue Pierre Schiltz 39 1164/4659 Maison d'habitation
Immeuble inscrit à l’inventaire 

supplémentaire.

Arrêté ministériel du 31 mars 2017.

Rue Pierre Schiltz 51 1177/4300 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la Mansart 

avec croupettes. Les encadrements, la corniche en bois, les lucarnes, le 

traitement du socle, ainsi que le perron avec garde-corps en fer forgé sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.

Rue Pierre Schiltz 55 1179/3624 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à trois versants. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et horizontales, la corniche, la 

lucarne, le socle en pierre de taille, l'avant-corps avec balcon, le mur sur 

rue avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les fenêtres de 

surface (velux) sont tardives.
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Rue de la Gare 6 1207/2510 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Bâtiment typique de l'environnement construit de la Rue de la 

Gare. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux 

versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et le traitement du socle 

sont authentiques.  Le perron, la porte d'entrée, les fenêtres, les volets 

roulants et les fenêtres de surface (velux) sont tardifs.

Rue de la Gare 10 1205/2064 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Bâtiment typique de l'environnement construit de la Rue de la 

Gare. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux 

versants.  Les encadrements, le traitement du socle, le perron avec son 

garde-corps en fer forgé et la porte d'entrée sont authentiques. Les 

fenêtres, les volets roulants et les fenêtres de surface (velux), ainsi que 

l'ouverture du garage avec sa rampe d'accès sont tardifs. Décapage non-

typique de la façade.

Rue de la Gare 16 1203/2159 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Bâtiment typique de l'environnement construit de la Rue de la 

Gare. Façade de trois travées avec porte d'entrée centrale. Toiture à deux 

versants. Les encadrements, la corniche et la porte d'entrée sont 

authentiques. L'ouverture du garage avec sa rampe d'accès, ainsi que 

l'habillage en carrelage du socle et de l'escalier sont tardifs. La porte de 

garage en fer forgé date probablement des années 50 et est peinte en 

rouge-rouille authentique. 

Rue de la Gare 22 1200/5608 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants avec 

croupettes. Les encadrements, les modénature d'angle, la corniche, le 

traitement du socle, l'accès à la cave et la publicité peinte en façade sont 

authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les volets roulants et le 

perron sont tardifs.

Rue de la Gare 24 1197/5274 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Façade de trois travées avec 

porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants avec croupettes. Les 

encadrements, la corniche, le perron et la porte d'entrée sont 

authentiques. Les fenêtres et l'habillage du socle sont tardifs.

Rue de la Gare 48 1128/5109 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et le style de 

l'historicisme. Authenticité de la substance bâti, témoignage de l’immeuble 

pour le développement morphologique et urbain de la localité. Les briques 

jaunes et vertes en façade, les encadrements, décors, corniche et socle 

en grès, la tourelle et les lucarnes sont authentiques. Toiture à deux 

versants avec croupettes. La porte d'entrée, la réduction des ouvertures 

des fenêtres au RDC, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.
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Rue de la Gare 52 1131/4701 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Façade de trois travées avec 

porte d'entrée centrale. Toiture à deux versants avec une croupette. Les 

encadrements, le chaînage d'angle, vertical et horizontal, le balcon, 

l'habillage du RDC, tous en grès, ainsi que la corniche, le fronton et les 

lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs.

Rue de la Gare 54 1133/3204 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Ancien café. Façades 

miroitées avant et arrière de trois travées avec porte d'entrée centrale. 

Toiture à deux versants. Les encadrements, la modénature d'angle, le 

relief reprenant un calepinage de pierre, les modénature pour la publicité, 

le traitement du socle, ainsi que les portes d'entrée sont authentiques. Les 

fenêtres et les volets roulants sont tardifs.

Rue de la Gare 56 1159/4750 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison 

jumelée à gauche. Toiture à deux versants. Les encadrements, la 

modénature d'angle, le chaînage horizontal et le traitement du socle sont 

authentiques. La porte d'entrée, la modification de l'ouverture de la fenêtre 

au RDC, les fenêtres et les volets roulants sont tardifs.

Rue de la Gare 58 1159/4751 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison 

jumelée à droite. Toiture à deux versants. Les encadrements, la 

modénature d'angle, le chaînage horizontal et le traitement du socle sont 

authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants sont 

tardifs.

Rue de la Gare 39 1154/5194 Gare Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale, technique et industrielle, ainsi que pour le développement 

urbain de la localité. 

Rénovation respectueuse du bâtiment avec sauvegarde des 

encadrements, du chaînage d'angle et du socle. Toiture à deux versants.

Rue de l'Industrie 35 1153/4830 Atelier Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale. Ancien atelier.

Les encadrements et le socle en grès, la corniche en bois, les fenêtres et 

les portes, ainsi que les volets battants sont authentiques. 
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Rue de l'Industrie 49 1169/3606 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. 

Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait partie d'un ensemble architectural 

formé par 4 maisons en bande avec toiture à la Mansart. Les modénatures 

d'angle et de la corniche, la corniche, les encadrements avec leur décors, 

ainsi que les lucarnes et le traitement du socle sont authentiques. La porte 

d'entrée, les fenêtres et l'habillage du perron sont tardifs.    

Rue de l'Industrie 51 1169/3605 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale et le développement 

morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait 

partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec 

toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la 

corniche, les encadrements avec leur décors, ainsi que les lucarnes, le 

perron et le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, les 

fenêtres, l'ouverture et la porte de garage tardives.    

Rue de l'Industrie 53 1169/3603 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale et le développement 

morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait 

partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec 

toiture à la Mansart. Bâtiment récemment "rénové" avec isolation 

extérieure et encadrements en retrait. Le rythme de la façade et les 

encadrements sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres, les 

fenêtres de surface (velux), l'ouverture et la porte de garage, la terrasse et 

l'escalier sont tardifs.                                                

Rue de l'Industrie 55 1169/3602 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale et le développement 

morphologique et urbain de la localité. Lieu-dit : "Bei den feier Haiser". Fait 

partie d'un ensemble architectural formé par 4 maisons en bande avec 

toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la corniche, la 

corniche et les encadrements du 1er étage avec leur décors, ainsi que les 

lucarnes sont authentiques. Ouvertures modifiées au RDC et socle avec 

perte des modénatures. La porte d'entrée, les fenêtres, l'ouverture et la 

porte de garage tardives.                                                   

Rue Hutberg 2 1077/3252 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Objet marquant à l'angle de rue. Bâtiment présentant 

un bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la 

Mansart. 

Rue des Fleurs 11 1086/3180 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la 

corniche, la corniche en bois, les encadrements, les décors en façade et 

plus particulièrement les visages en profil sous la corniche, ainsi que les 

lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et l'avant-corps 

du garage sont tardifs.                                                    
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Rue des Fleurs 13 1086/4144 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Toiture à la Mansart. Les modénatures d'angle et de la 

corniche, la corniche en bois, les encadrements, ainsi que les lucarnes et 

le traitement du socle sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et 

l'habillage du socle sont tardifs.                                                    

Rue des Fleurs 15 1086/3182 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Toiture à deux versants. Les modénatures d'angle et 

de la corniche, les encadrements, les décors en façade et plus 

particulièrement les visages en profil sous la corniche sont authentiques. 

La porte d'entrée, les fenêtres, la corniche, la lucarne sur toute la longueur 

de la façade avec rehaussement de la toiture, ainsi que l'avant-corps du 

garage avec terrasse sont tardifs.                                                    

Rue des Fleurs 17 1086/4143 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Fait partie d'un ensemble architectural formé par des 

maisons en bande. Toiture à deux versants. Les modénatures d'angle et 

de la corniche, les encadrements, les décors en façade et plus 

particulièrement les visages en profil sous la corniche sont authentiques. 

La porte d'entrée, les fenêtres, ainsi que l'avant-corps du garage avec 

terrasse sont tardifs.                                                    

Rue du Chemin de Fer 7 788/4686 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les 

encadrements, la corniche en bois, la porte d'entrée en bois, le perron et le 

traitement du socle, ainsi que le mur sur rue avec son garde-corps en fer 

forgé sont authentiques. Les fenêtres et les lucarnes sont tardives.                                                    

Rue du Chemin de Fer 7A 788/4684 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les 

encadrements, la corniche en bois et le traitement du socle, ainsi que le 

mur sur rue avec son garde-corps en fer forgé sont authentiques. Les 

fenêtres et la lucarne, ainsi que l'avant-corps sur la façade latérale sont 

tardifs.                                                    

Rue du Chemin de Fer 17 797/4541 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart. 
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Rue du Chemin de Fer 19 798/3135 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à la Mansart. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, le chaînage 

horizontal, la corniche, les lucarnes, l'avant-corps avec balcon et garde-

corps en fer forgé, ainsi que la porte d'entrée en bois avec vasistas sont 

authentiques. Les fenêtres sont tardifs. 

Rue du Chemin de Fer 21 799/3137 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à la Mansart. Les 

encadrements, les modénatures d'angle et de la corniche, le chaînage 

horizontal, la corniche, les lucarnes, le balcon avec garde-corps en fer 

forgé, la porte d'entrée en bois avec vasistas, le perron et le traitement du 

socle sont authentiques. Les fenêtres sont tardives.     

Rue du Chemin de Fer 23 800/4287 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants. La façade en grès rouge, les 

encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche et le 

traitement du socle sont authentiques. Les fenêtres, la porte d'entrée et 

l'habillage du perron sont tardifs.     

Rue du Chemin de Fer 25 800/3432 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les 

modénatures d'angle et de la corniche, le chaînage horizontal, la corniche, 

les lucarnes, l'avant-corps avec balcon et balustrade sont authentiques. La 

clé de voûte de la porte d'entrée indique 1930. La porte d'entrée, les 

fenêtres, l'ouverture du garage et sa rampe d'accès sont tardifs. Perron 

modifiés avec habillage de l'escalier.

Rue du Chemin de Fer 27 800/3332 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart. 

Rue du Chemin de Fer 29 800/3334 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à la Mansart. Les encadrements, les 

modénatures d'angle, la frise et les décors en façade, le chaînage 

horizontal, la corniche et le perron sont authentiques. La porte d'entrée, 

l'auvent, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), ainsi que l'ouverture 

du garage et sa rampe d'accès sont tardifs. 
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Rue du Chemin de Fer 31 800/4480 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la 

Mansart. Façade en grès avec jeu sur les différentes tailles et 

assemblages de la pierre. Les encadrements, le chaînage horizontal, la 

corniche, le fronton avec pilastres indiquant la date1931, la lucarne, le 

portique d'entrée avec son perron et garde-corps en fer forgé sont 

authentiques. La porte d'entrée, ainsi que l'ouverture du garage et sa 

rampe d'accès sont tardifs. 

Rue du Chemin de Fer 41 809/4290 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la 

Mansart. Les encadrements, la modénature d'angle, les décors en façade, 

la corniche, le fronton, l'avant-corps, le traitement du socle, ainsi que le 

portique avec balustrade et le perron sur la façade latérale sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. 

Rue de la Fontaine 11 777/2229 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à la Mansart. 

Rue de la Fontaine 67 813/5793 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité.  Forme un 

ensemble architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à la 

Mansart. Les linteaux et rebords des ouvertures des fenêtres, la 

modénature d'angle, le calepinage du RDC, le grés du socle, la corniche, 

les lucarnes, ainsi que le balcon avec son garde-corps en fer forgé sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. 

Rue de la Fontaine 69 813/4817 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité.  Forme un 

ensemble architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à la 

Mansart. Les linteaux et rebords des ouvertures des fenêtres, la 

modénature d'angle, le calepinage du RDC, le grés du socle, la corniche, 

les lucarnes, ainsi que le balcon avec son garde-corps en fer forgé sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. 

Rue de la Fontaine 71 813/3885 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants. Les encadrements en grès et 

en briques rouges, la corniche, les lucarnes et le traitement du socle sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. 
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Rue de la Fontaine 10 792/4286 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à la 

Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage 

horizontal, la corniche, le fronton, la lucarne, l'avant-corps avec balcon, 

ainsi que l'avant-corps, le perron et la porte d'entrée sur la façade latérale 

sont authentiques. Les fenêtres sont tardives. 

Rue de la Fontaine 38 810/4408 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants. Les 

encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la 

corniche, le fronton et l'épis de toiture sont authentiques. La porte d'entrée, 

les fenêtres, l'extension côté gauche, ainsi que l'habillage du socle et du 

perron sont tardives. 

Rue de la Fontaine 40 810/5338 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants. 

Les encadrements, les modénatures d'angle, le chaînage horizontal, la 

corniche, le fronton et le perron sont authentiques. La porte d'entrée et les 

fenêtres sont tardives. 

Rue de la Fontaine 54 847/2433 Ancienne Morgue Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Patrimoine 

religieux. Forme un ensemble avec le cimetière et son mur d'enceinte 

surmonté d'un garde-corps en fer forgé. Toiture à deux versants. Les 

encadrements avec les détails des linteaux, le chaînage horizontal, la 

corniche, le fronton, le perron, le traitement du socle, la porte d'entrée et 

les fenêtres sont authentiques. 

Rue des Légionnaires 28 1216/3210 Maison avec commerce Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour 

l'histoire locale et le développement morphologique et urbain de la localité. 

Toiture à la Mansart. Les encadrements, les modénatures d'angle, la 

corniche, les lucarnes, les caches des volets du 1er étage, la porte 

d'entrée latérale, ainsi que la porte et les fenêtres du local commercial au 

RDC sont authentiques. Les volets roulants sont tardifs.

Rue des Légionnaires 70 1209/2839 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à versants. Les encadrements, le calepinage 

(modénature) de l'angle coupé et la corniche en bois sont authentiques.  

La porte d'entrée et les fenêtres, l'habillage du socle, la grande ouverture 

du garage, ainsi que les deux grandes ouvertures du RDC de part et 

d'autre de l'entrée sont tardives. 

Rue des Légionnaires 11 781/2184 Immeuble avec restaurant Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux 

versants. Les encadrements, le chaînage d'angle et le socle en pierre de 

taille sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les lucarnes sont 

tardives. Penture des détails en façade non-typique.
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Rue des Légionnaires 17 782/2652 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison à 

droite. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les encadrements, la 

corniche en bois, les lucarnes et le socle en pierre de taille sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres, ainsi que l'ouverture du 

garage avec condamnation partielle de l'ancienne fenêtre et de son 

encadrement, sont tardives.

Rue des Légionnaires 19 782/2951 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison à 

gauche. Toiture à la Mansart. Les encadrements, la corniche en bois, les 

lucarnes et le socle en pierre de taille sont authentiques. La porte d'entrée 

et les fenêtres, ainsi que les volets au niveau des lucarnes sont tardives.

Rue des Légionnaires 43 783/4952 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants avec croupettes. Les 

encadrements et la corniche en bois sont authentiques. L'extension à 

droite, la porte d'entrée, les fenêtres, les fenêtres de surface (velux), ainsi 

que l'habillage du socle et du perron sont tardives.

Rue des Légionnaires 79 782/5637 Maison avec café Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Toiture à deux versants avec croupettes.

Rue de l'École 1 1246/2779 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Objet marquant à 

l'angle de rue. Forme un ensemble avec les autres maisons en bande à 

droite. Toiture à quatre versants. Sont authentiques: La façade en briques 

jaunes avec pilastres et fronton. Les perrons et les portes d'entrées. Les 

encadrements, le chaînage horizontal, les décors en façade, la corniche, 

les lucarnes et le socle, tous en grès. Les fenêtres et le garage côté sud 

surmontée d'une terrasse sont tardifs.                                                    

Rue de l'École 5 1247/3608 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Forme un ensemble avec les 

autres maisons en bande à gauche. Toiture à deux versants avec une 

croupette. Le relief reprenant un calepinage de pierre, les encadrements, 

la modénature d'angle, le chaînage horizontal, le traitement du socle, le 

perron avec son garde-corps en fer-forgé, la porte d'entrée en fer forgé, 

ainsi que la corniche en bois sont authentiques. L'ouverture de la fenêtre 

au RDC et les fenêtres sont tardifs.
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Rue de l'École 7 1240/4102 Ecole Ancienne Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. L'Ecole date de 1904. 

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale.

Rue de l'École 7 1240/4102 Ecole Annexe Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. L'annexe de l'école date de 

1935. Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment 

pour son époque, témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale. 

Rue de l'École 7 1240/4102 Tableau mural Monument à conserver

Monument aux martyrs de la 2ième Guerre Mondiale, réalisé en grès et 

posé dans la façade de l'Ecole. Cette dernière a été proposée au 

classement comme Monument National. Authenticité de la substance 

bâtie, témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale. 

Rue Principale 9 108/5841 Maison avec restaurant Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour 

Tétange. Toiture à la Mansart à quatre versants. Les encadrements, les 

modénatures d'angle et horizontales, les décors en façade, la corniche, le 

fronton, les lucarnes et le socle sont authentiques. Le garage et sa rampe 

d'accès, la porte d'entrée et les fenêtres, ainsi que la configuration du 

perron sont tardives. Mise en couleur non-typique de la façade et plus 

particulièrement des éléments en grès.

Rue Principale 11 108/5843 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à la Mansart 

avec trois versants. La façade en briques jaunes et les éléments en grès à 

savoir, les encadrements, le chaînage horizontal, les décors en façade, la 

corniche, les lucarnes et la balustrade de l'avant-corps sont authentiques. 

La configuration en façade du RDC, avec l'habillage en carrelage de 

l'avant-corps, l'auvent, ainsi que la modification et division du grand portail, 

est tardive. De même, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.                                                    

Rue Principale 13 105/5845 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Bâtiment présentant un 

bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart à 

trois versants.
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Rue Principale 15 105/5847 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Bâtiment présentant un 

bon gabarit par rapport à l'environnement construit. Toiture à la Mansart à 

trois versants.

Rue Principale 23 104/5884 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble et urbain 

pour le développement morphologique de la localité. Rue identitaire pour 

Tétange. Forme un ensemble architectural avec la maison jumelée à 

droite. Toiture à la Mansart. Le grés et son calepinage en façade, les 

linteaux et rebords des ouvertures, la corniche, les lucarnes et le socle 

ainsi que la grande ouverture de l'atelier sont authentiques. Le linteau de 

ce dernier indique 1931. La porte de garage et les fenêtres sont tardifs. 

Rue Principale 25 104/5886 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à la Mansart. Le 

calepinage en façade du 1er étage, les linteaux et rebords des ouvertures 

du 1er étage, la corniche et les lucarnes sont authentiques. L'habillage du 

socle, l'ouverture de la fenêtre du RDC, la porte d'entrée, les fenêtres et le 

perron sont tardifs. 

Rue Principale 31 99/5888 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Objet situé en face de 

l'église. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, la 

modénature d'angle et la corniche sont authentiques. L'habillage du socle 

et du perron, la porte d'entrée, les fenêtres et les fenêtres de surface 

(velux) sont tardifs. 

Rue Principale 33 98/3052 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit. Objet situé en face de l'église. Fronton en 

façade. Toiture à deux versants.

Rue Principale 39 95/5894 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants 

avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal, la 

corniche, les lucarnes, l'accès à la cave et le perron avec son garde-corps 

en fer forgé sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets 

roulants des lucarnes sont tardifs. 

Rue Principale 41 94/5898 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants. 

Les encadrements, le chaînage horizontal, la corniche, les lucarnes, 

l'accès à la cave et le perron avec son garde-corps en fer forgé sont 

authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs. 
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Rue Principale 18 187/5937 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour 

Tétange. Toiture à la Mansart avec une croupette. Les encadrements, le 

chaînage horizontal et en dessous de la corniche, les décors en façade, la 

corniche et les lucarnes sont authentiques. Le garage, l'habillage du socle, 

le perron, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs. 

Rue Principale 30 192/5869 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour 

Tétange. Toiture à la Mansart avec quatre versants. La façade en briques 

jaunes et les éléments en grès à savoir, les encadrements, le chaînage 

d'angle et horizontal, les décors en façade, la corniche et le socle, ainsi 

que le perron avec son garde-corps en fer forgé et les lucarnes sont 

authentiques.

La porte d'entrée et les fenêtres sont tardives.                                                    

Rue Principale 32 207/5867 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Rue identitaire pour 

Tétange. Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, le 

chaînage d'angle et le socle en grès, les reliefs en façade pour la publicité, 

la corniche en bois, les volets battants en fer forgé, l'ouverture du 

colombier à droite sous la corniche et le perron avec son garde-corps en 

fer forgé sont authentiques. Le garage, la porte d'entrée, les fenêtres et les 

fenêtres de surface (velux) sont tardifs. 

Rue Principale 34 208/5865 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Rue identitaire pour Tétange. Toiture à deux versants. 

Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, la corniche et le 

socle en grès sont authentiques. Le garage, la configuration du perron, la 

porte d'entrée, les fenêtres et la lucarne sont tardifs.

Rue Principale 34A 246/2123 Église Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. Patrimoine religieux. 

Authenticité de la substance bâtie, importance pour l'histoire de l'art et de 

l'architecture, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, 

témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale, sociale, technique et 

industrielle, œuvre d'architecte, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Objet marquant au niveau de 

l'environnement construit.

Rue Principale 36 248/4621 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Toiture à quatre versants. 

Les encadrements, le chaînage d'angle et vertical, la corniche, les 

lucarnes et le socle, tous en grès, ainsi que  les accès à la cave sont 

authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets roulants sont 

tardifs. 
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Rue Principale 44 249/5229 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Toiture à deux versants avec 

croupettes. Les encadrements, la corniche en bois, le traitement du socle 

côté cour et le perron sont authentiques, de même que les encadrements 

côté cour de la dépendance à droite. La porte d'entrée, les fenêtres et les 

volets roulants, ainsi que le revêtement des marches du perron sont 

tardifs. 

Rue Principale 69 75/2931 Ferme Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique de la localité. Patrimoine rural. Corps de 

logis: Toiture à deux versants avec croupettes. Les encadrements, le 

chaînage d'angle, la corniche, le socle et le perron, tous en grès, ainsi que  

les volets battants en fer forgé sont authentiques. Le chien assis à foin 

(lucarne) est plus tardif. Granges: Toiture à deux versants. Les 

encadrements, le grand portail et le volet en fer forgé sont authentiques. 

Les ouvertures des garages sont tardives.

Rue Principale 69 75/2931 Arbres Arbre à conserver

Arbres marquants au niveau de l'environnement construit. Les arbres 

forment un ensemble avec la ferme en L et sa cour. Ils sont séparés de la 

rue par la mur d'enceinte de la cour. 

Rue Principale 95 68/2604 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à la Mansart avec croupettes. Les 

encadrements, la corniche, les lucarnes et le socle en grés, ainsi que 

l'accès à la cave sont authentiques. Le garage côté gauche, la porte 

d'entrée et les fenêtres sont tardifs. 

Rue Principale 97 67/2199 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les 

encadrements et le socle en grés, ainsi que la corniche en bois et les 

lucarnes sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les volets 

battants sont tardifs. 

Langertengaass 2 208/5863 Maison avec café Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Angle de rue 

identitaire pour Tétange et vis-à-vis de l'église. Toiture à trois versants. 

Les encadrements, le chaînage d'angle et horizontal, les décors des 

linteaux, les pilastres de part et d'autre de l'entrée, le calepinage en façade 

du RDC, la corniche, la tourelle, le traitement du socle, le perron, la porte 

d'entrée et les fenêtres sont authentiques. Les lucarnes sont plus tardives. 
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Langertengaass 4 210/3225 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à la Mansart avec croupettes. Les 

encadrements, la modénature d'angle, le chaînage horizontal, le 

calepinage peint en façade, la corniche et les lucarnes sont authentiques. 

L'habillage du socle, le perron, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs. 

Langertengaass 8 211/4629 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à deux versants avec une croupette. Les 

encadrements, la corniche et le socle en pierre de taille sont authentiques. 

L'habillage du perron, l'ouverture du garage, la porte d'entrée, les fenêtres 

et les volets roulants sont tardifs. 

Langertengaass 10  202/5487 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Toiture à trois versants. Les encadrements, la 

modénature d'angle, la corniche et le socle en pierre de taille sont 

authentiques. La configuration et l'habillage du perron, l'ouverture du 

garage, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs. 

Langertengaass 24 199/2309 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Toiture à deux versants. Les encadrements, la corniche en bois et 

le perron sont authentiques. La porte d'entrée, les fenêtres et les fenêtres 

de surface (velux) sont tardifs. Une nouvelle ouverture au 1er étage est de 

date récente.

Langertengaass 26 164/6071 Maison avec atelier Bâtiment à conserver

Exemplarité du type de bâtiment pour son époque et l'historicisme (période 

en architecture allant du XIXe siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres) 

Authenticité de la substance bâti. Rareté. Importance pour l'histoire locale. 

Façade typique avec 3 travées et porte d'entrée centrale. Les 

encadrements des ouvertures, modénatures d'angle et de la corniche, les 

reliefs en façade pour la publicité, les fenêtres et les portes, le chien assis 

à foin traditionnel pour monter les charges au 1er étage, ainsi que le socle 

et l'accès à la cave sont authentiques. La toiture à deux versants présente 

une croupette.

Langertengaass 28 163/2011 Ferme Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique de la 

localité. Ferme marquée sur le "Urplang" de 1823. Type "Streckhof". 

Façade typique de 3 travées avec porte d'entrée centrale. Façade sur rue 

probablement modifiée dans un langage historiciste. Les encadrements 

des ouvertures, les modénatures d'angle et de la corniche ainsi que les 

volets battants sont authentiques, de même que les ouvertures et 

encadrements de la grange. Porte d'entrée première moitié du 20ième 

siècle. Les lucarnes en toiture sont probablement plus tardives, mais 

réalisées en respect du bâtiment.
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Langertengaass 7 219/4782 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Réclamation N° 14

Langertengaass 13 218/6098 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit et la même hauteur à la corniche que la maison 

voisine. Toiture à deux versants.

Langertengaass 15 487/4679 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux 

versants avec une croupette. Les encadrements, chaînage d'angle et 

socle en grés, ainsi que la corniche en bois, le perron, la porte d'entrée et 

les volets battants en fer forgé sont authentiques. L'extension ou la 

transformation de la partie droite est tardive, ainsi que les fenêtres. 

Langertengaass 19 487/2312 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux 

versants avec une croupette. Les encadrements, socle et perron en grès, 

ainsi que le garde-corps en fer forgé sont authentiques. L'ouverture du 

garage, la porte d'entrée, les fenêtres, l'habillage de la corniche et de la 

face avant des lucarnes en ardoises sont tardifs. 

Langertengaass 21 487/2170 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit et la même hauteur à la corniche que la maison 

voisine. Toiture à deux versants avec une croupette.

Langertengaass 41 486/3324 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison 

jumelée à droite. Toiture à deux versants. Les encadrements, les 

modénatures d'angle, la corniche, le fronton et le socle en pierre de taille 

sont authentiques. Le revêtement  du perron, la porte d'entrée et les 

fenêtres sont tardifs. 

Langertengaass 43 486/3323 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Forme un ensemble architectural avec la maison 

jumelée à gauche. Toiture à deux versants. Les encadrements, les 

modénatures d'angle, les décors en façade, la corniche, le fronton, le socle 

en pierre de taille, ainsi que le perron avec son garde-corps en fer forgé 

sont authentiques. La porte d'entrée et les fenêtres sont tardifs. 
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Langertengaass 51 486/5093 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Réclamation N° 56

Langertengaass 53 486/3228 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Réclamation N° 56

Langertengaass 63 442/4531 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à versants. Les 

encadrements et détails en grès, la corniche, l'auvent et les 

décrochements au niveaux des façades sont authentiques. Le revêtement 

du socle est tardifs. 

Langertengaass 65 442/4532 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à versants. Les 

encadrements et détails en grès, la corniche, l'auvent et les 

décrochements au niveaux des façades sont authentiques. 

Rue des Jardins 1 184/5858 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Situation remarquable au croisement de rues.  

Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à l'environnement 

construit. Toiture à La Mansart.

Rue de Rumelange 16 137/5369 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Bâtiment présentant un bon gabarit par rapport à 

l'environnement construit et la même hauteur à la corniche que la maison 

voisine. Toiture à deux versants.
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Rue de Rumelange 18 138/2118 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à deux 

versants avec une croupette. Les encadrements, la modénature d'angle et 

de la corniche, la corniche en bois, les lucarnes, le socle en grés et le mur 

sur rue et sur la limite latérale gauche sont authentiques. L'ouverture du 

garage, la porte d'entrée et les fenêtres sont tardives. 

Rue de Rumelange 20 497/5815 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à gauche. Toiture à deux versants 

avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal, la 

corniche, les lucarnes, la façade du RDC et le socle, tous en grès, ainsi 

que la porte d'entrée sont authentiques.

L'habillage du perron à droite et les fenêtres sont tardives.                                                    

Rue de Rumelange 22 497/5815 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Forme un ensemble 

architectural avec la maison jumelée à droite. Toiture à deux versants 

avec une croupette. Les encadrements, le chaînage horizontal, la 

corniche, les lucarnes, la façade du RDC, le socle et le perron central, 

tous en grès, ainsi que la porte d'entrée sont authentiques.                                                  

Rue de Rumelange 28 498/5402 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. La maison date de 1914. 

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale. Cette maison 

de maître constitue un ensemble avec la maison voisine N°30. Toiture à la 

Mansart.

Rue de Rumelange 30 498/5404 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. La maison date de 1914. 

Authenticité de la substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour 

son époque, témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale. Cette maison 

de maître constitue un ensemble avec la maison voisine N°28. Toiture à la 

Mansart.

Rue de Rumelange 60 506/5432 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Gabarit remarquable situé dans un virage à la sortie 

de Tétange. La maison forme un ensemble avec la maison voisine jumelée 

à gauche. Toiture à trois versants.

Rue de Rumelange 62 506/5434 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Gabarit remarquable situé dans un virage à la sortie 

de Tétange. La maison forme un ensemble avec la maison voisine jumelée 

à droite. Toiture à trois versants.
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Rue de Rumelange 13 140/2696 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Position perpendiculaire marquante au niveau de 

l'environnement construit. Implantation en troisième position à la voie 

desservante, sans reculs sur les limites de parcelle. La maison forme un 

ensemble avec les maisons contiguës voisines avec une même hauteur à 

la corniche.

Rue de Rumelange 15 140/2696 Maison d'habitation Gabarit à conserver

Témoignage de l’immeuble pour le développement morphologique et 

urbain de la localité. Position perpendiculaire marquante au niveau de 

l'environnement construit. Implantation en deuxième position à la voie 

desservante, sans reculs sur les limites de parcelle. La maison forme un 

ensemble avec les maisons contiguës voisines avec une même hauteur à 

la corniche.

Rue de Rumelange 17 140/5381 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale et le développement 

morphologique et urbain de la localité. Position perpendiculaire marquante 

au niveau de l'environnement construit. Sans reculs sur les limites de 

parcelle. Toiture à deux versants. Les encadrements du RDC et du 1er 

étage sont authentiques. Bâtiment rehaussé tardivement. La porte d'entrée 

et les fenêtres sont tardives.                                                    

Rue de Rumelange 25 140/5908 Maison d'habitation Bâtiment à conserver

Authenticité de la substance bâtie, témoignage de l’immeuble pour le 

développement morphologique et urbain de la localité. Toiture à quatre 

versants. Les encadrements, la modénature d'angle et de la corniche, les 

décors en façade, la corniche en bois, la porte d'entrée, le socle en grés, 

ainsi que le perron avec garde-corps en fer forgé sont authentiques. 

L'ouverture du garage, les fenêtres et les fenêtres de surface (velux) sont 

tardives. 

Rue de Volmerange / 463/4908 Châtaigniers Arbre à conserver

Arbres marquant au niveau de l'environnement construit, situé en limite 

entre la rue et les près.

Päerchesbierg / 1259/2781 Tour d'eau Bâtiment à conserver

Proposé au classement comme Monument National en vertu de son 

intérêt historique, architectural et esthétique. Le château d'eau date de 

1912 et a été construit dans le style de l'historicisme. Authenticité de la 

substance bâtie, exemplarité du type de bâtiment pour son époque, 

témoignage de l’immeuble pour l'histoire locale.
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