L’Abbaye 114, Case postale 17, 2906 Chevenez
Tél. 032 476 62 21

Courriel info@hauteajoie.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Avis de construction
pour permis simplifié

Requérant :

Commune mixte de Haute-Ajoie
L’Abbaye 114
Case postale 17
2906 Chevenez

Propriétaire foncier :

idem

Auteur du projet :

idem

Projet :

Agrandissement du couvert à grill, pose d’un nouveau grill et
réfection des aménagements existants, cabane forestière, parcelle
no 1134, Grand-Bois, zone agricole et forêt, du ban de Haute-Ajoie
à Chevenez

suivant plans et profils.
Dimensions :

Couvert : Longueur : 5,35 m x Largeur : 3,45 m x
Hauteur : 2,60 m Hauteur totale : 3,90 m

Genre de construction :
Dérogation requise :

Ossature bois, tuiles teinte brun-rouge
Article 24 ss LAT

Dépôt public de la demande, avec plans jusqu’au 15 février inclusivement au secrétariat communal
de Haute-Ajoie où les oppositions écrites et motivées, seront reçues jusqu’au 15 février 2021.
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 été accordé aux dépens d'un voisin à la suite d'une dérogation,
d'un plan spécial ou de toute autre mesure s'écartant des prescriptions communales sur la construction, il doit dédommager le voisin
si ce dernier subit un préjudice notable.

Haute-Ajoie, le 12 janvier 2021
COMMUNE DE HAUTE-AJOIE
SERVICE DES CONSTRUCTIONS
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