
 
 
 
 
 
 
 (à remplir par la SPC) 
  

Dossier n° :                       Reçu à la SPC le :     
   /   

 
 
 
 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 
 
 
 

1 COMMUNE  

2 MAÎTRE D'OUVRAGE - Requérant(e) 
 

 Nom :  Prénom : 

 Raison sociale :   

 Adresse :   

 NPA Localité :   

 Courriel :  Téléphone : 

3 AUTEUR DU PROJET 
 

 Nom :  Prénom : 
 Raison sociale :   

 Adresse :   

 NPA Localité :   

 Courriel :  Téléphone : 

4 PROPRIETAIRE FONCIER(E) (si différent du maître d'ouvrage) 
 

 Nom :  Prénom : 
 Raison sociale :   

 Adresse :   

 NPA Localité :   

 Courriel : Téléphone :  
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5 LOCALISATION 

 

  N° de la (des) parcelle(s) :        
  Surface(s) : m2 m2 m2  m2

  Rue, lieu-dit :        

  Zone d’affectation, selon le plan de 
zones (choisir dans la liste déroulante) :

       

  Plan spécial :        

  Zone de protection :        

  Zone des dangers naturels :        

6 OUVRAGE 
  

  Nature des travaux :  Nouvelle construction  Transformation - agrandissement 
   Démolition      Changement d’affectation 
   Description de l’ouvrage : 
  

 
  
  

Longueur  Largeur  Hauteur1  Hauteur 
totale2

  Dimensions principales du 
bâtiment : m  m  m  m 

  Dimensions des annexes :        

   -   m  m  m  m 

   -   m  m  m  m 

     
  Nombre de niveaux complets3 :    

7 GENRE DE CONSTRUCTION   
  Indice d’utilisation (article 49 OCAT) :  
  Indice du projet :   Indice autorisé :  
    
  Espaces de détente (articles 20 ss OCAT) :   
  Surfaces projetées : m2  Surfaces 

exigées : m2

    
  Murs extérieurs (matériaux) :  
   
  Façades : - Revêtement :  

  - Teinte :  

   
  Toit : - Matériaux :  

  - Teinte :  

  - Pente :  

                                                      
1 Conformément à l’article 66 OCAT 
2 Conformément à l’article 65 OCAT 
3 Conformément à l’article 63 OCAT 
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8 GENRE DE CHAUFFAGE 

  

9 ACCES (Articles 5 ss OCAT)  Existant  Nouveau 
  Raccordement à une route 

cantonale :  Oui   Non 
     
  Places de stationnement pour 

véhicules à moteur : - en plein air :  voitures 
  

- à l'intérieur :  voitures 
  

- existantes :  voitures 

10 AMENAGEMENT DES ABORDS  
 Brève description :  

  

11 RACCORDEMENTS   
 Des raccordements sont-ils prévus : - à une canalisation publique ?  Oui Non 
  - au réseau d’eau potable ?  Oui Non 
  - au réseau du courant électrique ?  Oui  Non 
  - au réseau du gaz ?  Oui  Non 
  

12 DEROGATION(S) REQUISE(S) 
  Non  
  Oui Si oui, à quelle(s) intention(s) ?  

  
  

 La demande de dérogation(s) doit être formulée par écrit par le (la) requérant(e). Elle sera motivée et jointe à la 
présente demande de permis de construire. 

AUTORISATIONS SPECIALES (Article 44 DPC) 13 

  Protection des eaux et de l’environnement 

  Protection civile 

       Police du feu 

  Preuve énergétique 

  Industrie, artisanat, commerce 

  Protection de la forêt 

  Etude d’impact 

  Autre :  
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- à l’antenne TV collective ?  Oui  Non 

- au réseau de télécommunication ?  Oui  Non 



STATISTIQUES 14  
   Nombre de logements :   Coût des travaux sans le terrain :     Fr.  
 

 
 

  Nombre de places de travail prévu  
 pour un bâtiment industriel, artisanal 
 ou commercial : 

 
 
   Coût des travaux extérieurs : Fr. 

PROFILS ET EMOLUMENTS D'AUTORISATION 15 

Le maître de l'ouvrage s'engage à poser les profils (gabarits) à temps sur la base des plans de situation et de 
construction ci-joints, à les laisser en place jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision concernant le projet et à 
payer les émoluments d'autorisation. 

 

  

 Lieu :  Date : 

      

 Le maître de l'ouvrage :  Le (la) propriétaire foncier(ère) :  L'auteur du projet : 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joindre aussi à la présente la demande d'autorisation en matière de protection de l'environnement (OEPN DG01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  4 jeux de plans signés par le maître d'ouvrage et l'auteur du projet 
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http://www.jura.ch/acju/Departements/DEE/EPN/Documents/_Formulaires/Permis-construire/PDF/PRO_OEPN%20DG01_%20Formulaire-principal_ve060118.pdf
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