
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR PETITES CONSTRUCTIONS
Selon l'article 9 du décret concernant le permis de construire (RSJU 701.51)

Requérant (Maître de l'ouvrage)

Adresse - N°

Nom, prénom ou Société

Auteur du projet (si différent du requérant)

Nom, prénom ou Société Nom, prénom ou Société

Propriétaire (si différent du requérant)

Adresse - N° Adresse - N°

TéléphoneTéléphone

Téléphone

EMPLACEMENT

Nom de la rue N° d'immeuble

Parcelle N° Zone

PROJET DE CONSTRUCTION

Ouvrage et but

Dimensions principales Longueur

Hauteur

 m

 m

Largeur

Surface su sol

 m

 m2

Genre de construction et 
matériaux

Façade (genre, matériel, 
couleur)

Toit (genre, matériel, couleur)

VIABILITES

Voie d'accès Largeur

Surface

 m

 m2

Pente max.  %

Place de stationnement

Assurance juridique

Au réseau d'eaux usées

BESOINS DE RACCORDEMENTS

Au réseau d'eau potable

Au réseau électrique

Au réseau d'eau claire

Au réseau téléphonique

Au téléréseau

Assurance juridique

A remplir par la Commune 
Dossier N°                      Année

NPA localité

NPA localité NPA localité

-

Commune de
BURE

W. www.bure.ch

T. +41 32 466 5257 
T. +41 32 466 6659 
F. +41 32 466 6657 
E. secretariat@bure.ch
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FRAIS DE CONSTRUCTION

Sans le terrain à bâtir, CHF

Protection des eaux et de l'environnement

AUTORISATIONS SPECIALES

Police du feu

Preuve énergétique

Industrie, artisanat, commerce

Autre

Assurance juridique

Remarques

PROFILS ET EMOLUMENTS D'AUTORISATION

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 requérant 
(maître de l'ouvrage)

L'auteur du projet : 
(ou son mandataire)

Le propriétaire foncier : 
(s'il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage)

Annexe          Selon la liste ci-jointe

Remarques

Doivent être joints à la présente demande de permis de construire, en 2 exemplaires au moins : 
 
- Le plan de situation (extrait cadastral validé par le géomètre officiel) 
- Les autres plans exécutés conformément aux prescriptions 
- Les demandes relatives aux permis spéciaux (par exemple eaux usées, citernes, etc...) 
 
Si une autorisation de dérogation est requise pour le projet de construction, il y a lieu de la joindre à la présente demande

LA PRESENTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST A DEPOSER OU A TRANSMETTRE PAR COURRIER A LA COMMUNE 
DE BURE
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FRAIS DE CONSTRUCTION
Sans le terrain à bâtir, CHF
AUTORISATIONS SPECIALES
Autre
Assurance juridique
Remarques
PROFILS ET EMOLUMENTS D'AUTORISATION
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.
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(ou son mandataire)
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Annexe          Selon la liste ci-jointe
Remarques
Doivent être joints à la présente demande de permis de construire, en 2 exemplaires au moins :  - Le plan de situation (extrait cadastral validé par le géomètre officiel) - Les autres plans exécutés conformément aux prescriptions - Les demandes relatives aux permis spéciaux (par exemple eaux usées, citernes, etc...)  Si une autorisation de dérogation est requise pour le projet de construction, il y a lieu de la joindre à la présente demande
LA PRESENTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST A DEPOSER OU A TRANSMETTRE PAR COURRIER A LA COMMUNE DE BURE
8.2.1.4029.1.523496.503950
Administrateur du Site
22-04-2011
Commune de Bure
Formulaire communal
Gurba Jean-Pierre
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