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18 DECO STRUCTIO

Publication de projets de construction avec possibilité de compensation des charges
(art. 33 de la loi sur les constructions et l'aménagementdu territoire)
Veuillez faire paraître l'avis de construction ci-après, dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura
du .....30.1yiHst. 202p

n° 27

COMMUNE

vaLTer^.................................................................................................. ^<^Ht®.........^^

.

MAITRE D'OUVRAGE
..

AUTEUR DU PROJET
.

OUVRAGE

LYdJe..&Jpian... K.a.m.berA.. R.ye.. de.s. And'ains...lP,... 28pp^D

BteJrc.hJt.ectes.. as.soçj.é.?...SA... C.!am.9g.^
Construction d'une maison familiale avec terrasse couverte, couvert à
voitures et réduit en annexe contiguë, sous-sol partiel, panneaux solaires
en toiture et PAC int. + clôture H : 1. 00 m

LOCALISATION

n° parcelle(s)

rue, lieu-dit

SyrBreyya

zone d'affectation (selon le
plan de zones)

Habitation HA

dimensions

longueur

- principales

48

largeur

10. 70 m

surface(s)

hauteur

m2

852

hauteur totale

8. 90

m

6. 23

m

7. 85 m

- sous-sol

6. 03

m

8. 90

m

0. 90

m

0. 90

m

- terrasse couverte

3. 00

m

6. 30

m

3. 40

m

3.40

m

- couvert voitures / réduit

4. 80 m

8. 00

m

3. 70

m

3. 70

m

existantes

a
a

GENREDE CONSTRUCTION
matériaux

...Brj.9.yes. Tc. et..B:AAJSO.Iatlo.n..pÊ('l.p.!?.^.r.i.9.y.?..

façades

..<?..r.e.P.J.i...t.e..i.n.t.e...à...P.r.é'.ci.s.e.r...

toiture

..T.y.l!e.s.-.. te.i.nt.e..:à...p.ré.ci.s.e.r...

DEROGATION(S) REQUISE(S)

Lieudedépôtpublicdes

plans et délaid'opposition

DéPôtPublicdelademande.avecplansjusqu'au 3^ut2û20___

au secrétariat communal de Y.aj.. Ter.bLÇ.h.emln.. d.e. la...p..a.!.e..2.L.2.8.2.4.Yic.9.ue.s..
où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles conclusions
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 conformémentà 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 charges selon l'article 32 de la loi sur les constructions et l'aménagement du
territoire :

Si un propriétaire foncier tire profit d'un avantage particulier qui lui a été accordé aux dépens
d'une dérogation, d'un plan spécial ou de toute autre mesure s'écartant des prescripti
construction, il doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable.

voisin à la suite
tunale sur la

Le .....?.J.y.iJ.!.?î.. ?.P.?.9...................................................................... Au nom cle l'autoritécommunale ... f^'L^......... .^h^^s^.... '....
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