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 t'avis de construction ci-après, dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura
du

3 décembre 2020

COMMUNE

n° 44

Val Terbi

MAITRE D'OUVRAGE
..

Localité

Montsevelier

G.ermain.çâétela^..Rp. Ée...ç!.e.. ço.yrchafiojx..3.lL.2.828^

AUTEUR DU PROJET

. z:.ma.. p!an!fication.. &.Jn.g.eHisi!e. Sàrl, Ry^^^

OUVRAGE

Démolition d'une fosse à lisier cylindrique en bois et construction d'une
fosse semi-cylindrique et semi-enterrée, en béton arméavec couverture
caillebotis en béton armé et barrière de protection métallique. Capacité 400

. m3;...Lla.rt;....?7...LA.9r.:..slafiP!J.9.y.e...aM.Présent.Pr9J.e^^
LOCALISATION

n° parcelle(s) ,,,,,,,, 1519

rue, lieu-dit

Le Piamenat

zone d'affectation (selon le
plan de zones)

Agi-icoleZA

dimensions

longueur

- fosse

largeur

surface(s)

hauteur

hauteurtotale

58'400

m2

existantes

. 1..2.-. 60..... m ............. 9.-. 5.0... m .................. 6.:.0.0... m ..................... 6,PP..... m

ll

GENREDE CONSTRUCTION
matériaux

B.A.

façades

B.A.

DEROGATION(S)REQUISE(S)
Lieu de

dépôt public

des

plans et délai d'opposition

Dépôt public

de la

demande.

avec

plans, jusqu'au ,. 1..2Janyi er 2021

au secrétariat communal de yaj.. Ter.b.Lc.hemln.., d.e..J.a..paJ.e..2..'..2824.y.ic9.ues.
oùles oppositions, les réservesde droitainsique les éventuellesconclusions
et prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées,
seront envoyées jusqu'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 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 prescripti
^
unales^sur la

construction, il doitdédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable. ^-^ ^ " ^
ô

Le , 30 novembre 2020

Au nom de l'autorité communale

^Y .

^7ç^

