MS DECO STRUCTI
Publication de projets de construction avec possibilité de compensation des charges
(art. 33 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire)

Veuillez faire paraître l'avis de construction ci-après, dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura
du

7 mai 2020

n°

16

COhflMUNE

Val Terbi

MAITRE D'OUVRAGE

Sandrine & Pierre-Michel Seuret, représentés par Villatype SA, Le
..ç.h.amP.at..2.....27.44...Be!P..ra.hon...

AUTEUR DU PROJET
..

..!-.oc.a.!Jté............ YJ.ç9.ues...

yl !JatYR.e.. sA^. Le.. chamP. aL2j...2744. âe!P.ra.hon...

OUVRAGE

Construction d'une maison familiale avec 2 logements, pergola/balcon,
..PJa.c.e...ço!-!y®.rte,et réduits, poêles, panneauxsolaires en toiture et PAC ext.

LOCALISATION

n° parcelle(s)

rue, lieu-dit

Chemin des Romains

zone d'affectation (selon le
plan de zones)

Habitation HA

dimensions

longueur

- principales

3040

largeur

surface(s)

hauteur

672

hauteur totale

14, 00

m

9. 50

m

6. 30

m

7. 80 m

- couvert/réduits/technique

8,05

m

7. 40

m

3. 60

m

3. 60 m

- pergola/balcon

4. 75 m

3. 50

m

4. 54

m

4. 54 m

m^

existantes

a
a

GENREDE CONSTRUCTION
matériaux

. Brj.9ye. Tç-....iso.!ation..fi.erip.herj.9.ye..

façades

..Ç.re.P.!....te.lnte..bj.an.ç...çassé

toiture
.

DEROGATION(S) REQUISE(S)
.

T.LI.I.!es..l:!é.î?. D.!..i?.l!].t?...9.Ci.?.?..

Art:.. MA5. Rç.ç...-:. ab.atta9. e...d.'a.rb.r:es...

Lieu de dépôtpublic des

DéPôtPublic de la demands. avecPlans. Jusqu'au 08jyin2020

plans et délai d'opposition

au secrétariat communal de Ya!. Ter.b.Lc. hem1n... d.e. la...p.a.le. 2.L.282.4Y. ic9^^^^
oùles oppositions, les réservesdedroitainsique les éventuellesconclusions
et prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées,
seront envoyéesjusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit
le communiquer conformément à l'article 33 de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire (art. 48 du décret concernant le permis de
construire).

Notion de la compensation des chargesselon l'article 32 de la loi sur les constructions et l'aménagementdu
territoire :

Si un propriétairefoncier tire profit d'un avantage particulier qui lui a été accordéaux dépens d'un voisin à la suite
d'une dérogation, d'un plan spécial ou de toute autre mesure s'écartant des pr scrip '
munales sur la
construction, il doit dédommagerle voisin si ce derniersubit un préjudicenotable.
Le

29 avril 2020

Au nom de l'autorité communale

