DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPRISE
SUR LE DOMAINE COMMUNAL
(Pour utilisation temporaire du domaine public)
Le présent formulaire, dûment rempli et signé, doit parvenir au Service UEI au moins 8 jours
ouvrables avant le début des travaux d’emprise ou de toute occupation du domaine
communal.
Service UEI
Maître de l’ouvrage

Mandataire ( Ing. / arch )

Entreprise

Intervenant

Nom, prénom
Adresse complète
NPA, Localité
Téléphone
Adresse email
(obligatoire)
Nom, prénom
Adresse complète
NPA, Localité
Téléphone
Adresse email
(obligatoire)
Adresse de facturation
Maître de l’ouvrage

Mandataire

Entreprise

Intervenant

Autre :
Emplacement
N° d’immeuble

Nom de la rue
Parcelle n°
Description des travaux

Dimension de l’emprise en (m2)
...................................................................................................................................................................................

Emprise sur le domaine public
Date de début planifiée

Type

Date de fin planifiée

Type

Durée totale

Type
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Emplacement de l’emprise
Route

Trottoir

Piste cyclable

Place

Enrobé

Béton

Pavé

Gazon

Espace vert

Raison de l’emprise

Balisage au sol endommagé par les travaux
Oui

Non

Interruption de la circulation
Nécessité d’interrompre la circulation des véhicules

Oui

Non

Nécessité d’interrompre la circulation des piétons

Oui

Non

Mesures de sécurité prévues

Type de signalisation prévue

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.
Le requérant doit également annoncer la fin de l’emprise sur le domaine communal si cette dernière prend fin avant
la date planifiée dans le présent formulaire. Dans le cas contraire, la durée d’emprise inscrite dans la demande sera
facturée.
Il est également responsable des suites pénales ou juridiques en cas d’accident.
Annexes à joindre à la demande :
1 plans de situation 1 :500 comprenant l’indication précise de l’emprise, des mesures de sécurité et de la
signalisation prévues.

Lieu et date :

Signature du requérant :

LA DEMANDE d’AUTORISATION POUR L’UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE COMMUNAL EST A
TRANSMETTRE PAR MAIL A uei@porrentruy.ch OU PAR ECRIT AU SERVICE UEI,
RUE Achille-Merguin 2, 2900 PORRENTRUY

Autorisation de la police municipale :
Porrentruy, le

Porrentruy, le

Timbre et signature :

Copie :

Autorisation du Service UEI

Timbre et signature :

- Police municipale

Annexe : - formulaire d’annonce de fin d’emprise
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