DEMANDE D’AUTORISATION DE FOUILLE
SUR LE DOMAINE COMMUNAL
(Pour utilisation temporaire du domaine public)

N° de dossier
Service UEI
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit parvenir au Service UEI au moins 8 jours avant le
début des travaux de fouilles.
Maître de l’ouvrage

Direction des travaux

Entrepreneur

Nom
NP, Ville
Tél.
Mail (obligatoire)
Sauf indication contraires (à formuler ci-dessous), la facturation sera adressée au maître d’ouvrage.

Occupation du domaine public

du

au

durée totale

jours

Localisation
Fouille N° 1

Rue et N°

Fouille N° 2

Rue et N°

Fouille N° 3

Rue et N°

Description des travaux
Raison de la fouille
Emplacement de la fouille
Emplacement :

Route

Trottoir

Piste cyclable

Espace vert

Place

Type de revêtement :

Enrobé

Gazon

Pavé

Béton

Autre

Dimension
Fouille N°

1

2

Longue ur

m

La rge ur

m
m

Surfa ce

3

m

m

m
2

m

m
2

m2

Installation de chantier sur le domaine public
Benne

nbres

Signalisation

nbres

jour

Echafaudage

surface

mois

Silo

nbres

mois

Marquage routier endommagé par les travaux
Ligne bleue

m

Passage pour piéton

m2

Ligne blanche

m

Autres marquages

m/m2

ligne jaune

m

Utilisation des places de stationnement
Zone bleue

nbres

surface

m2

Zone blanche

nbres

surface

m2

Horodateur multiple

nbres/n°

surface

m2

Parcomètre

nbres/n°

surface

m2
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Interruption de la circulation
Nécessité d’interrompre la circulation

des véhicules

Oui

Non

des piétons

Oui

Non

Mesures de sécurité et de signalisation prévues (Respect de la norme SN 640 886)

En cas de problème sur le chantier ou panne de la signalisation lumineuse hors des heures de bureau, le
responsable et son remplaçant sont :
Responsable

Remplaçant

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Tél. jour

Tél. jour

Tél. nuit

Tél. nuit

Adresse e-mail

Adresse e-mail

L’autorisation d’exécution des travaux est accordée aux conditions suivantes :
Le requérant est responsable d’avertir les services techniques des conduites souterraines :








Service électrique
Service des eaux
Eaux usées

Téléphone
Téléréseau
Autres

Le Service UEI sera impérativement informé de la date de début et de fin des travaux. Un mail à
uei@porrentruy.ch suffit.

Le requérant demeure responsable envers la commune de Porrentruy du respect des dispositions légales en
matière de sécurité concernant les fouilles et les emprises sur le domaine public ou les fonds qui lui sont
assimilés. Il lui incombe notamment de vérifier l’application des mesures de sécurité et leur maintien continuel
durant le chantier.
IL EST ÉGALEMENT RESPONSABLE DES SUITES PÉNALES OU JURIDIQUES EN CAS D’ACCIDENT.
Lieu et date :
Le requérant (signature) :
Adresse à laquelle le document doit être retourné :

Annexes à joindre à la demande :
1 plan de situation 1 :500 comprenant l’indication précise de la fouille, des mesures de sécurité et de la
signalisation prévues.
A remplir par les autorités
Remarques :

Réseaux communaux existants

Non

Oui, réseau d’eau plan joint
Oui, réseau PGEE
Prendre contact avec le service UEI

Autorisation de la police municipale :
Porrentruy, le

Porrentruy, le
Timbre et signature :

Copie :
Version 2
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Autorisation du Service UEI

Timbre et signature :

- Police municipale
Service UEI, Rue du 23-Juin 8, 2900 Porrentruy
uei@porrentruy.ch, 032 465 78 71
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