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Enquêtes publiques ouvertes sur le territoire communal 
 

 
 
L'enquête publique est ouverte du 31.03.23 au 02.05.23 
Publication FAO n° 13 
 
Dossier SATAC n° 114964 
Parcelle(s) et coordonnées: 3733 - Saint-Blaise ; 1207849/2565748 
Situation: Les Rochettes ; Chemin des Rochettes 44 
Description de l'ouvrage: Construction de murs de jardin pour des aménagements extérieurs 
Requérant(s): Mehmet Özer Öksüz, 2072 Saint-Blaise 
Auteur(s) des plans: Joseph La Commare Bureau d’architecture JLC, Serroue, 2037 Montmollin 
Demande de permis de construire: Sanction définitive 
Affectation de la zone: Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Zone de protection des eaux S2 à efficacité limitée 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 
 
L'enquête publique est ouverte du 24.03.23 au 24.04.23 
Publication FAO n° 12 
 
Dossier SATAC n° 115806 
Parcelle(s) et coordonnées: 3660 - Saint-Blaise ; 1207381/2565663 
Situation: Pellud-Dessus ; Rue Daniel-Dardel 19 
Description de l'ouvrage: Installation d’une pompe à chaleur air-eau en remplacement d’un moyen de chauffage  
existant 
Requérant(s): Damien Gérard Corti , 2072 Saint-Blaise ; Sandrine Pauchard Corti, 2072 Saint-Blaise 
Auteur(s) des plans:  
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone viticole / Entrée en vigueur le 30.06.1976 
Autorisation(s) spéciale(s): Art. 24c LAT ; Distance à la zone viticole 
Particularités: Bâtiment non recensé au RACN 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 
 
L'enquête publique est ouverte du 17.03.23 au 17.04.23 
Publication FAO n° 11 
 
Dossier SATAC n° 115196 
Parcelle(s) et coordonnées: 2530 - Saint-Blaise ; 1206948/2565585 
Situation: Avenue Bachelin 11 
Description de l'ouvrage: Mise en conformité du changement d’affectation d’un bureau en appartement 
Requérant(s): Claude Frôté , 2520 La Neuveville 



Auteur(s) des plans:  
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'habitation à forte densité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Distance à un alignement 
Particularités: 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 
 
L'enquête publique est ouverte du 10.03.23 au 11.04.23 
Publication FAO n° 10 
 
Dossier SATAC n° 115464 
Parcelle(s) et coordonnées: 1470 - Saint-Blaise ; 1207137/2565761 
Situation: Saint-Blaise ; Rue des Moulins 8 
Description de l'ouvrage: Construction de deux lucarnes 
Requérant(s): Christine Cornu , 2072 Saint-Blaise 
Auteur(s) des plans: Vito Frattianni AD'A Architecture Sàrl, Rue de la Gare 13, 2074 Marin-Epagnier 
Demande de permis de construire: Sanction minime importance 
Affectation de la zone: Zone d'ancienne localité / Secteur d'ordre contigu obligatoire / Entrée en 
vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s): Art. 12.02.09 RAC (Prescriptions architecturales) ; Art. 30 RCC (Lucarnes) ; 
Distance à l'axe à une route communale ; Espace réservé aux eaux 
Particularités: Périmètre de plan de site, bâtiment de 2e catégorie ; Construction au bénéficie 
de la situation acquise au sens de l'article 16a LConstr. 
 
Les plans peuvent être consultés à l'administration communale ou sur demande préalable au service de 
l'aménagement du territoire. 
 
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal. 
 
 
 


