CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDES DE PERMIS DE
CONSTRUIRE ORDINAIRES
NOMBRE
D’EXEMPLAIRES

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
-

formule de demande pour grande construction
plan de situation 1:500 ou 1:1000 original du géomètre
les plans de tous les niveaux 1:100 ou 1:50
les coupes nécessaires
toutes les façades
le plan d’aménagement des alentours

EXIGES

PRESENTES

VISA

1
2
2
2
2
2

ABRI DE PROTECTION CIVILE - APPROBATION
-

formule de demande de subvention
plan de situation 1:500 ou 1:1000
plan annexe avec indication des tuyaux d’installations sanitaires et de chauffage
tous les plans, coupes et façades 1:100 ou 1:50
plans d’armature et liste de fers
le calcul statique
le projet de ventilation avec offre
le plan de canalisations (excepté pour les maisons familiales)

3
2
3
2
2
2
4
2

ABRI DE PROTECTION CIVILE - LIBERATION
- formule de demande de dérogation art. 42 DPC
- plan de situation 1:1000
- tous les plans, coupes, façades 1:100 ou 1:50

1
1
1

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (OEPN)
-

Demande d'autorisation en matière de protection de l'environnement

1

voir suite page suivante

-

Schéma d'évacuation des eaux selon la norme SN 592 000 - Evacuation des eaux des biens-fonds (1:100 ou 1:50) avec indication des surfaces
d'apport, du cheminement et du mode d'élimination des eaux pluviales, des eaux usées sanitaires, des eaux résiduaires artisanales/industrielles,
des eaux de refroidissement et indication des ouvrages de protection des eaux

2

-

Extrait d'une carte topographique au 1:25'000 ou 1:50'000 avec indication de l'emplacement (év. plan de zone)

2
2
2

-

Extrait du plan cadastral des canalisations au 1:1'000 év. 1:2'000 avec indications des canalisations et des collecteurs publics
Plan du projet de construction et des aménagements intérieurs (avec l'affectation des locaux) et extérieurs au 1:100 ou 1:50 (plans et
coupes)
Consentement de raccordement (pour les canalisations privées)

2

CITERNE (OEPN)
-

formule de demande d’autorisation pour l’installation et l’exploitation d’une citerne
plan de situation 1:500 ou 1:1000
extrait de la carte 1:25000
plan horizontaux et coupes du local de chauffe, du local de la citerne ainsi que des locaux attenants 1:100

1
2
2
2

GAZ NATUREL
- 1 plan de situation 1:500 ou 1:1000
- tous les plans, coupes, façades, alentours 1:100 ou 1:50

1
1

ARTS ET METIERS ET DU TRAVAIL (AMT) - NOTICE EXPLICATIVE
- formule de demande
- plan de situation 1:500 ou 1:1000
- tous les plans, coupes, façades, alentours 1:100 ou 1:500

3
3
3

ASSURANCE IMMOBILIERE DU JURA (AIJ) - assurance travaux en cours (documents à remettre au secrétariat quelques jours avant le début
des travaux)

-

demande d’assurance « travaux en cours » à remplir avant le début des travaux
plan de situation 1:500 ou 1:100
tous les plans, coupes, façades, alentours 1:100 ou 1:50
un devis établi d’après les genres de travaux (en cas de contrat forfaitaire, une description détaillée de la
construction)

2

voir suite page suivante

PONTS ET CHAUSSEES (uniquement pour les projet en bordure d’une route cantonale)
- plan de situation 1:500 ou 1:1000
- tous les plans, coupes, façades, alentours 1:100 ou 1:500

1
1

ALIMENTATION EN ELECTRICITE
- plan de situation 1:1000 ou au 1:500
- projection horizontale du rez-de-chaussée, le cas échéant du sous-sol ainsi qu’une proposition quant à
l’emplacement du coupe-circuit et de l’installation de mesure

2
2

DEMANDE D’OFFRE POUR LE RACCORDEMENT DU RESEAU DE TELEDISTRIBUTION
- plan de situation 1:1000 ou 1:500 avec raccordement au réseau électrique

1

DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLE DANS LA ROUTE CANTONALE / COMMUNALE
-

plan de situation à l’échelle cadastrale avec emplacement exact de la/des conduite(s)

2

INSPECTEUR DES CONSTRUCTIONS
-

un jeu complet de tous les plans de la construction
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1

