
       C O M M U N E  D E  R O C O U R T     
 

Tél. 032 476 66 80                    info@rocourt.ch 
 

                                                                                                              Rocourt, le 10 décembre 2014 

  

AVIS OFFICIEL 

 

                    Demande de grand permis de construire 

 

 

Requérant :   Mme Eliane Jubin Marquis, route de Fahy 23, Rocourt 

Ouvrage : Pose d’une clôture pour la détention d’alpagas : piquets bois, treillis à 

mouton 
                                           

Rue :  Champ d’Apierre, parcelle 48.1 

Zone d’affectation :        zone agricole 

Dimensions principales :     Hauteur : 1,50 m, surface 1'450 m 

Dérogations requises : Article 24 LAT 

 

Dépôt public de la demande de permis de construire avec plans jusqu’au 9 janvier 2015 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 envoyées 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). 

*************************************************************************** 

                             Demande de petit permis de construire 

 
 

Requérant :                     Mme Marie-Louise Habegger, rue des Gravalons 15, Rocourt 

Ouvrage : Rénovation de la dépendance et installation d’une fenêtre sur façade ouest. 
                                           

Rue :  Rue des Gravalons 15, parcelle 102 

Zone d’affectation :        zone village 

Dimensions principales :     existantes, fenêtre 1,90 x 2,70 

Matériaux :   bois, couleur naturelle, pierre naturelle du Jura 

*************************************************************************** 

 Le  bureau communal  sera  fermé du  22 décembre  2014 

                au   2 janvier    2015. 
 

*************************************************************************** 
 

     
En cette fin d’année, l’Exécutif communal remercie très sincèrement  les  personnes qui, à 

un moment ou un autre, ont œuvré au bon fonctionnement de notre commune durant 

l’année écoulée. 
 

Le Conseil communal vous souhaite de passer de joyeuses 
fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux 

pour    l’année 2015       

  


