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AVIS OFFICIEL 
 
 
Demande de permis de construire (publication au Journal officiel du 23.08.2017) 

Maître d’ouvrage :  Lovis SA, Route de Bollement 3, 2873 Saulcy 

Auteur du projet :  idem 

Feuillet No 1677, surface 3782 m2 
« Clos chez Gautier», Zone d’habitation HBa, plan spécial Clos chez Gautier II, secteur a. 

Ouvrage :  Construction de 2 immeubles avec 9 appartements et 6 appartements, sous-sol 
semi-enterrés, parking, couvert à voitures, balcons/terrasses, toitures à 4 pans avec 
capteurs solaires (pans Sud). 

Genre :  Murs extérieurs :   brique TC, isoléation périphérique 
  Façades :   crépi, teinte blanc cassé 
  Couverture :  tuiles TC, teinte rouge    

Dimensions :    
principales bâtiment Ouest :  longueur 33.57 m., largeur 13.03 m., hauteur 10.09 m, ht 12.09 m. 
sous–sol :    longueur 33.21 m., largeur 17.71 m., hauteur   2.98 m. 
principales bâtiment Est : longueur 20.09 m., largeur 13.28 m., hauteur 10.01 m., ht 13.11 m. 
garages (annexe contiguë) : longueur   6.66 m., largeur   7.13 m., hauteur   2.68 m. 
couvert à voitures : longueur 16.05 m., largeur   5.25 m., hauteur   2.31 m.   

    
Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu'au 22 septembre 2017 au secrétariat communal, 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 reçues 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). 

 
Conseil d’administration du syndicat GLM 

Suite à une démission, le Conseil communal recherche une personne pour représenter la commune 
au sein du Conseil d’administration du syndicat intercommunal GLM. Les personnes intéressées sont 
priées de s’adresser au secrétariat communal jusqu’au 30 septembre prochain. 
 
 
 
 
  ./.. 
 
 



Carte Avantages Jeunes 2017/2018 

Cette carte offre aux jeunes de nombreux avantages pour des activités culturelles, de loisirs ou dans 
les commerces. Ceci dans le Jura, le Jura bernois et à Neuchâtel mais aussi en France voisine 
(www.avantagesjeunes.com).  

Cette année, le Conseil communal a décidé d’offrir cette carte aux jeunes âgés de 16 à 20 ans 
(années de naissance 1997 à 2001). Elle sera disponible dès le lundi 11 septembre prochain au 
secrétariat communal.  

Pour les jeunes âgés de 21 à 30 ans, cette carte sera vendue au prix de Fr. 15.- également au 
secrétariat communal dès le 11 septembre prochain. 

BA(L)ADE MUSICALE - VOYAGE DANS LA MEMOIRE DU JURA  

Le Parc du Doubs s’associe pour la première fois aux Jardins Musicaux et au Parc Chasseral pour 
proposer une « Bal(l)ade » musicale au Musée rural jurassien le dimanche 27 août prochain. Des 
informations peuvent être obtenues sur le site www.jardinsmusicaux.ch. 

Horaire 
10h00 Visite du Musée 
11h30 Concert de l'oeuvre Alb-Chehr 
13h00 Repas Réservation obligatoire à : info@museerural.ch, tél. 032 484 00 80 
 

Fête du village les 1, 2 et 3 septembre 2017 

La traditionnelle fête du village se déroulera les 1, 2 et 3 septembre prochains sur la place de l’abri 
de protection civile selon le programme ci-dessous. 
 
  Le Conseil communal 
 


