AVIS DECO STRUCTIO
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 ofïïciel de la République et Canton du Jura
du .....10..^!tembre. ^0......................................................................................................... Val Terbi

COMMUNE
MAITRE D'OUVRAGE

n° .... 32..

.

Localité

yiçques

PJjYja..saycYÂ..JOnsls...Kotte!al-. R.Oyte.d.e. Re^^^

AUTEUR DU PROJET

Jn7:.C.H.... RM.des.And.sllns. JZ-...28PO..D.e.!e.mo.r!t...

OUVRAGE

voiture et réduiten annexecontigué, poêle, PAC ext., panneauxsolaires en

LOCALISATION

n° parcetle(s)

rue, lieu-dit

Chemin Poydr)
lydr)l

zone d'affectation (selon le
plan de zones)

hlabitation

dimensions

longueur

Construction d'une maison familiale avec terrasse couverte, couvert à

3521

661

surface(s)

m2

HAJ, pJ.5.[!...?.p.iç.i.a.l...D.e.y.a. n.t..yl cci.ye.s..
..

hauteur totale

hauteur

largeur
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9. 49

m

12. 99

m

6. 23

m

7. 61 m

- sous-sol

5. 37

m

3.42

m

2. 75

m

2. 75

m

m2)

5. 37

m

9.46

m

3. 50

m

3. 50

m

- terrasse et cuisine

7. 86

m

12.74

m

3. 30

m

3. 30

m

- réduit/couvertvoiture (50.80

existantes

GENRE DE CONSTRUCTION
matériaux

. Bnçiy.e..am.ent.doy.bJe..myL...eto.s.siatyre..^

façades

..ç.r.^.p.!.-....t.?i.oî.?...b.la.n.ç...cas.se...

toiture

Tuiles TC, teinte anthracite / couvert et terrasse/ cuisine : gravier, teinte
naturelle

DEROGATION(S)REQUISE(S)
Lieu de dépôt publie des
plans et délai d'opposition

Dépôtpublic de la demande, avec plans, jusqu'au J..2 octobre 2020
au

secrétariat communal de

yaLTer.b.LÇhe.mlnJ. e.. !a... pc tl.e. 2;...282.4.. vlcc!ues..

oùlesoppositions, les réservesdedroitainsiqueleséventuellesconclusions
et prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées,
seront envoyéesjusqu'àcette date inclusivement.

Celui quientendfairevaloirune prétentionà compensationdeschargesdoit
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 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 étéaccordé aux dépens d'un voisin à la suite
d'une 'dérogation, d'un plan spécial ou de toute autre mesure s'écartant des prescr-ipti
unales sur la|

construction, ildoitdédommagerlevoisinsicederniersubitunpréjudicenotable^^ ^~^\1^
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