
 
 
 
 
 
Informations communales 
 
Permis de construire 
Durant le mois d’octobre 2017, le Conseil municipal a octroyé les permis de construire 
suivants : 

- Mme et M. Xavier Wittwer pour la réfection du toit et pose de panneaux solaires 
photovoltaïques intégrés sur la parcelle no 86 à Route de la Scierie 39 à 
Saicourt. 

- Mme Sabine Blondel pour la construction d’un garage dont la toiture sera 
exploitée en terrasse plain-pied pour l’habitation, démolition et reconstruction 
de l’escalier existant à l’Ouest, transformation de la fenêtre existante de la 
cuisine en porte-fenêtre (façade Ouest), fermeture du couvert au coin Sud-
Ouest par du vitrage, installation d’une pompe à chaleur sur la parcelle no 960 
à Les Vieux Chemins 18 au Fuet. 

- M. Samuel Müller pour l’aménagement des combles en chambres et salle de 
bain et ouverture d’une lucarne sur la toiture Sud sur la parcelle no 100 à 
Impasse de la Forge 2 au Fuet. 

 
Durant la même période, la Préfecture du Jura bernois a octroyé le permis de 
construire suivant : 

- Mme Josiane Farronato pour la construction d’un collecteur des eaux usées et 
la pose d’une conduite sur les parcelles nos 586, 859 et 862 à Haut de la Fin 1, 
2 et 3 à Saicourt. 

 
Plateau de Bellelay – Secteur Ouest « La Noz » 
La majorité des grands épicéas des différentes parties de la haie coupe-vent Sud sise 
dans la réserve naturelle cantonale, à l’Est de l’étang de La Noz sont soit morts ou soit 
dépérissants. Il en va de même du groupe d’épicéas situé à l’extrémité Ouest du 
pâturage à chevaux exploité par M. Koller. La sécurité des passants et des animaux 
peut être engagée par vents forts. Ces prochaines semaines, il sera procédé à 
l’abattage de la plupart des épicéas de la haie et de la totalité de ceux du groupement. 
Il est prévu de remplacer les structures boisées actuelles en mauvais état par trois 
tronçons de haie haute diversifiée respectivement au Nord sur le côté Est du chemin 
et au centre et Sud sur le côté Ouest du chemin. Les plantations sont prévues au 
printemps 2018. 
 
Le Fuet, le 8 novembre 2017. 
 
Conseil municipal 


