
AVIS DE CONSTRUCTION 
Modification du permis de construire no 03-2020 accordé le 24 septembre 2020 

Requérant : Arif Karayapi, Maria Schürerstrasse 16, 2540 Granges 
Auteur du projet : Haller Architekten GmbH, Andreas Haller, Dammstrasse 1, 4502 Soleure 
Propriétaires 
fonciers : 

Urs et Rita Lüthi-Affolter, rue du Quart Derrière 2, 2538 Romont 
Margrit Tièche Meier, Rue du Quart Derrière 2, 2538 Romont 

Projet accordé : 
Démolition de l’ancienne remise no 2a et construction d’une maison familiale avec garage intégré et 
piscine  
Modification de la taille des fenêtres. Modification de la taille la piscine (anc. 31,5 m2 ; nouv. 36m2). 
Déplacement de la douche/wc située au rez inférieur. 

Emplacement : Parcelle No 903, Zone H2, rue du Quart Derrière 4, 2538 Romont 
Dérogation requise : Art. 80 LR 
Dimensions : Selon plans déposés  

Construction : Fondations : béton. Étayage : acier. Parois et plafonds : béton : Façades avec isolation thermique extérieure 
et plâtrage, couleur blanc. Toit incliné 5% à un pan en métal gris 

Dépôt public de la demande : la demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement auprès du 
bureau communal de Romont jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. 
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans la Feuille officielle d’avis du district de 
Courtelary. 
Les oppositions, uniquement contre les modifications, faites par écrit et dûment motivées, doivent être envoyées en 
double exemplaire au bureau communal de Romont. Les oppositions collectives et les oppositions multicopiées n’ont de 
valeur juridique que si elles indiquent le nom de la personne autorisée à représenter valablement le groupe d’opposants. 
Le Conseil municipal 
Romont, le 13 novembre 2020 

 
 



 

AVIS DE CONSTRUCTION 
Modification du permis de construire no 05-2018 accordé le 13 novembre 2018 

Requérant : Federico De Amicis, Rainweidstrasse 11, 6331 Hünenberg See / ZG 
Auteur du projet : IAL & Partners, Alberto Uboldi, Via Stella 17, 6850 Mendrisio / TI 
Propriétaire foncier : Idem requérant 

Projet accordé : 

Construction d’une maison individuelle avec couvert pour voiture et aménagement d’une 
piscine enterrée. Type de chauffage : pompe à chaleur air-eau et capteurs solaires sur le toit  
Modifications apportées aux aménagements extérieurs : Construction d’un mur le long 
de la rue du Quart Derrière avec des blocs de pierre naturelle et élargissement de la 
place de parc avec la construction d’un mur avec des blocs de pierre naturelle sur le 
côté Nord-Ouest à la limite des biens-fonds Nos 770 et 771. 

Emplacement : Parcelle No 756, au lieu-dit : chemin du Pierrat 28, commune de Romont, zone H1 

Dérogations requises: 
Art. 80 LR 
Art. 12 RCC (mur dépassant 1.2m) 
Accord des voisins  

Dimensions : Selon plans déposés  

Construction :  Fondations béton. Étayage et parois en panneaux EPS avec structure béton. Façades plâtre, 
couleur blanc-gris. Toit à 2 pans, tuiles de couleur sombres 

Dépôt public de la demande : la demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement auprès du 
bureau communal de Romont jusqu’à l’expiration du délai d’opposition. 
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans la Feuille officielle d’avis du district de 
Courtelary. 
Les oppositions, uniquement contre les modifications, faites par écrit et dûment motivées, doivent être envoyées en 
double exemplaire au bureau communal de Romont. Les oppositions collectives et les oppositions multicopiées n’ont de 
valeur juridique que si elles indiquent le nom de la personne autorisée à représenter valablement le groupe d’opposants. 
Le Conseil municipal 
Romont, le 13 novembre 2020 
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