VIS DECO STRUCTIO
Publication de projets deconstruction avec possibilité decompensation descharges
(art. 33dela loi surlesconstructions etl'aménagementduterritoire)

Veuillez faireparaître l'avisde construction ci-après, dansleJournal officieldela République etCanton duJura
du

14 janvier 2021

COMMUNE

Val Terbi

,. l-.o.ca.lî.t.®............yj.çg.Lf.?.?...

MAITRED'OUVRAGE

. . cédric. Re.sRing.yet,. Ryedu^^

AUTEUR DU PROJET

.....BJMPro?ss.s;.cLsâ.r!L.RUed. u.23-Jutn
Rénovation du bâtiment n° 7 : remplacement de toutes les fenêtres et de

OUVRAGE

tous les volets de la chaudière mazout par une PAC ext-, des tuiles pan

...S.U.D......e.t..a.s.s.a.J.nissement des salles de bain et de la cuisine
LOCALISATION

n° parcelle(s)
...

rue, lieu-dit

Rue du Boutchu

zone d'affectation (selon le
plan de zones)

Centre CAb

dimensions

longueur

- principales

695...........................

largeur
m

surface(s) ,,,,,,,,

hauteur
m

1'7p9

hauteur totale
m

m

m2

existantes

E

GENREDE CONSTRUCTION
matériaux

façades

. B<Jstant. !nçh:ang[e
E.xlstan.ttnch.an.g.é./.yo!ets, teinte

.

toiture

. . Tyi!e^. teinte idem existante (brun. clajr)

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

Dépôtpublic de la demande, avec plans, jusqu'au 15 février2021
au secrétariatcommunal de .y,al, T®.!:.bi,,Çheminde la Paie2, 2824Vicques
oùles oppositions, les réserves de droitainsique les éventuelles conclusions
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 communiquerconformémentà l'article 33 de la loi sur les constructionset
l'aménagement du territoire (art. 48 du décret concernant le permis de
construire).

Notion de lacompensation des charges selon l'article 32dela loi sur les constructions et l'aménaaement du

territoire :

siun pro-priétaire foncier . tire profit. dl ljn avantage

particulier qui

lui a été accordé aux

dépens

d'un voisin à la suite

dérogation, d'un plan spécial ou de toute autre mesure s'écartant des prescripf"/ d;- .. "unales"sur"î~

construction, il doitdédommagerlevoisinsicederniersubitun préjudicenotable.'/^^' ^ ' %
Le .... 7. Janyier.2021^^^^^^^^^^^^^^^^_

Au nom de l'autorité communale

:

Iff ^

^................... ^. ^^....

