VIS 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 officiel de la République et Canton du Jura
du .....1. 1....mcl.r;s...2.021, ,
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Art. 24 ss LAT

Lieudedépôtpublic des

DéPôtPublicde la demande. avecplans,jusqu'au ,. l2...a.vrjl.2021,

plans et délaid'opposition

au secrétariatcommunal de Yaj..Ter.b.LÇhe.mJn...d.e..!a..p.ate.2.;...28.24..y.i.ç9.Lles
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 envoyées jusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entendfairevaloir une 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 dépe
d'une dérogation, d'un plan spécial ou de toute autre mesure s'écartant des pré cri
construction, il doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable.
Le _8 mars 2021

Au nom de l'autorité communale

/-.

' n voisin à la suite
unales sur la

