VIS DE CO 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 Républiqueet Canton du Jura
du .... 28.. maL:2921

n° 18

COMMUNE

Val Terbi

MAITRE D'OUVRAGE

. A.n.d.re.a.s...M.ujj.er.L..L®...LO.n.9...p..r.é...78.!...?.?.?.?..y?.[!]?.?.?..

AUTEUR DU PROJET

..An.çlJ.eas.MU.!ler-...Le..Lon.9.. pr.e..7.8,. 2829yer^^

OUVRAGE
.

Localité

Vermes

Aménagementd'unedalle en bétonet Posede 8 silos pour herbeet maïs,
s.e!on...ç!oss.i.er..çi.éRose.

LOCALISATION
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GENREDE CONSTRUCTION
Dalle
Silo

largeur
m
m

4. 00

hauteur
m
m

hauteurtotale
m

Diamètre

m
3.5

10. 10 m

10. 10

m m

Béton

. TYP.e...H..l-J.BER,, PVÇde teinte verte

DEROGATION(S)REQUISE(S)
Lieu de dépôtpublic des
plans et délaid'opposition

Dépôtpublic de la demande, avec plans, jusqu'au . 3p. MC!..?P.?l
au secrétariatcommunal de Val Terbi, Chemin de la Pale2, 2824Vicques
oùles oppositions, les réservesdedroitainsique les éventuellesconclusions
et prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées,
seront envoyéesjusqu'à cette date inclusivement.

Celui qui entendfairevaloir une prétentionà compensationdes chargesdoit
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 prescript' "" munales sur l

construction, il doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable.
Le .....20. m.a.L2..Q.2..1...............................

Au nom de l'autorité communale :
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