Commune mixte de Lajoux
Bureau Communal CH - 2718 Lajoux (JU)
Lajoux, le 4 mars 2021

AVIS A LA POPULATION
No 04/21

STATIONNEMENT DE VEHICULES USAGES
Nous rappelons que selon le règlement communal sur les constructions, les
dépôts de véhicules usagés sont interdits.
Ce rappel résulte d’un contrôle et de remarques reçues par les Autorités
communales qui ont constaté que plusieurs véhicules usagés sont déposés
aux alentours des habitations et sur les terrains communaux.

REALISATION D’UNE FRESQUE DANS LE VILLAGE
Nous vous informons que Zoé Berberat va prochainement réaliser une fresque
sur les deux garages situés au lieu-dit « Dos-la-Velle 71a ».
Après analyse de son travail de fin d’études par les Autorités communales,
celles-ci ont décidé d’accepter sa demande.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir lors de la création de sa fresque.

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérant :

M. Veya Marc, Haut du Village 24b, 2718 Lajoux

Projet :

Mise à niveau du terrain y compris suppression de mur,
réfection de la canalisation des eaux usées, pavage de la bande
de terrain côté route et pavage de places de parc.

Au lieu-dit :

Haut du Village 24b sur la parcelle no 28

Dimensions :

Surface environ 60 m2

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 15 mars 2021, au
Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit
et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbreposte faisant foi).

AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants : Mme Morgane Crevoisier, Haut du Village 21a, 2718 Lajoux et
M. Fabrice Droz, Rue de la Printanière 30, 2720 Tramelan
Projet :

Changement d’affectation de résidence secondaire à résidence
principale.

Au lieu-dit :

Pré la Dolaise 16f sur la parcelle no 375

Dimensions : Existantes
Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 15 mars 2021, au
Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit
et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbreposte faisant foi).
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AVIS DE CONSTRUCTION
Requérants :

Madame et Monsieur Kim et Stephan Blank
Route de Vevey 130, 1618 Châtel-St-Denis

Projet :

Construction d’une maison familiale avec poêle, terrasse
couverte/balcon, couvert à voiture/réduit en annexe
contiguë, panneaux solaires et PAC int.
Au lieu-dit : Pré la Dolaise sur la parcelle no 404
Surface 900 m2. Zone d’affectation : Habitation HAc.

Dimensions :

Principales :
Longueur 9.00 m / largeur 8.50 m / hauteur totale 7.20 m
Terrasse / balcon :
Longueur 2.50 m / largeur 6.00 m / hauteur totale 4.00 m
Couvert / réduit :
Longueur 8.00 m / largeur 6.00 m / hauteur totale 3.33 m

Genre :

Matériaux : maçonnerie, isolation périphérique /
Couvert : ossature bois
Façades : crépi, teinte blanche / Couvert : bardage bois
Toiture : tuiles, teinte grise

Dépôt public de cette demande, avec plans, jusqu’au 5 avril 2021, au
Secrétariat communal de et à 2718 Lajoux où les oppositions, faites par écrit
et motivées, seront reçues jusqu’à cette date inclusivement (Date du timbreposte faisant foi).
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