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Les Genevez, le 1er septembre 2022

AVIS OFFICIEL
Demande de permis de construire
(Publication au Journal officiel du 8 septembre 2022, N° 31)
Parcelles : Les Genevez N° 148
Requérant :

Monsieur Jean Gigandet, La Madeleine 4, 2714 Les Genevez

Auteur du projet :

BIM Process.ch, Diego Echeverri, Route du 23-Juin 20-A, 2822 Courroux

Ouvrage :

Transformation et agrandissement du bâtiment N°5 existant. Construction d’un garage
et d’un couvert, remplacement du poulailler existant par un cabanon de jardin,
installation d’une pompe à chaleur air/eau posée à l’extérieur, pose d’un poêle avec
canal de fumée extérieur et pose de panneaux solaires en toiture.

Affectation
de la zone :

En zone à bâtir, Centre ancien, CA

Plan spécial :

Clos chez Gautier 2

Dérogations
requises :

A la route communale

Dépôt public de la demande, jusqu’au 10 octobre 2022 à l’administration communale de la Commune
des Genevez (JU), La Sagne-au-Droz 20, 2714 Les Genevez, 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 l’échéance de la publication 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 (LCAT) (art.
48 du décret concernant le permis de construire).
Notion de compensation des charges selon art. 32 LCAT : « 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 tout autre mesure s’écartant des prescriptions communales sur les constructions, il doit
dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable. »

Le Conseil communal

Réseau des routes cantonales
Arbre, haie ou buisson en bordure de chaussée
La Section de l’entretien des routes nous communique que, lors d’une inspection de réseau routier,
ils ont constaté que les haies, arbres ou buissons situés en bordure de route, empiète sur l’espace
routier, pour plusieurs citoyens de notre commune.
L’entretien de cette route incombe à la République et Canton du Jura, respectivement par le Service
des infrastructures via sa section de l’entretien des routes.
Les haies, arbres ou buissons qui longent le bord de la route se sont transformés en massifs
importants qui réduisent le gabarit d’espace libre de la chaussée et posent des difficultés et une
manque de visibilité aux usagers de la route empruntant ce tronçon. D’autre part, en période
hivernale, le poids de la neige accumulée sur les branches peut occasionner des désagréments ou des
risques de rupture.
Conformément à l’article 74 al. 1 de la Loi sur la construction et l’entretien des routes (LCER), il nous
est rappelé qu’un gabarit d’espace libre délimitant l’espace réservé au trafic doit déborder de 50 cm
de la limite de la chaussée et être maintenue libre de toute branche la surplombant jusqu’à une
hauteur de 4,5 m.
Par conséquent, nous vous demandons d’entreprendre, dans les plus brefs délais, des travaux de
taille de haies, arbres ou buissons aux abords de la route cantonale. Nous vous rappelons que le
responsable de l’entretien des arbres est le propriétaire.
En cas de non-réalisation des prestations et au vu des dispositions de l’art. 74 a. 7 de la LCER, le
Service de la Section de l’entretien des routes pourra donner l’exécution des travaux aux frais du
propriétaire.

Cars postaux – Passage de la Poste
Le Conseil communal a pris contact avec l’entreprise CarPostal au sujet du passage des cars postaux à
la rue Passage de la Poste.
Suite à notre demande, l’ensemble des conducteurs concernés a reçu un courrier mentionnant nos
exigences en matière de sécurité routière et de prudence, en leur sommant de ne pas dépasser les 30
km/h et d’apporter une extrême prudence aux piétons.

Cours de vélo
Quatre filles de la Courtine, organisent une course de VTT à but caritatif pour l’association au fil du
Doubs.
La course est destinée aux enfants et aux adultes.
Vous trouverez plus d’informations pour vous inscrire sur Defi Chrono.
Après la course il y aura de quoi se restaurer et passer une bonne soirée dans une ambiance festive.
Pour toutes autres questions, contact par mail : fildelacourse@outlook.com

Rappel sur les déchets encombrants, Celtor
Qu’est ce qu’un déchet encombrant ?
Quelques indices pour vous y retrouver

