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1.0

Demande de permis
de construire
Demande de permis
général

Demande de permis
de construire

Commune n°:
Réception:

L'administration communale compétente vous fournira les données nécessaires pour remplir les formulaires de demande de permis de
construire (plan de zones, règlement communal de construction, recensement architectural, zones de danger, sites [potentiellement]
contaminés, etc.).

Types de permis de construire / Conseils pratiques

Coordonnées planimétriques: 2'587'000 / 1'233'360

NPA / Commune: 2735 Valbirse

Parcelle(s)/Droit de superficie n °(s): 1026

N°:

Rue / Lieu-dit: Pierre de la Paix

Maître d'ouvrage (nom, adresse, personne de référence):

Téléphone 032 492 16 94

Pierre Faigaux SA, Pré Rond 22, 2735 Malleray
et Commune Bourgeoise de Malleray

Télécopie 032 492 32 60

Représentant(e) avec procuration (nom, profession, adresse, personne
de référence):

Téléphone

Courriel bureau@faigaux.ch

Télécopie
Courriel

Le maître d´ouvrage confirme, par sa signature apposée à la page 3, l´octroi d´une procuration
générale à la personne susmentionnée.
La procuration ci-jointe définit la marge de manœuvre dont dispose la personne susmentionnée.

Auteur du projet (nom, profession, adresse, personne de référence):

Téléphone 032 487 59 77

ATB SA, rue de la Promenade 22, 2720 Tramelan

Télécopie 032 487 67 65
Courriel tramelan@atb-sa.ch

Propriétaire foncier / Propriétaire immobilier (nom et adresse, si pas
identique au maître d'ouvrage):

Téléphone

Commune Bourgeoise de Malleray

Déclaration spontanée en matière de contrôle des constructions:
Personne responsable (nom, profession et adresse):

Téléphone 032 492 16 94
Télécopie 032 492 32 60

Faigaux Pierre, entrepreneur
Pré Rond 22, 2735 Malleray

Courriel bureau@faigaux.ch

Projet de construction
Description:

Nouvelle
construction

Transformation intérieure d’immeubles
dignes de protection ou de conservation

Utilisation:

Installations
techniques
Artisanat
Industrie

Prestation de services

✔

Changement
d'affectation

Transformation

Agrandissement

Démolition
Autres

Habitat

Agriculture
✔

Autres Chemin d'accès

Description du projet et de l'utilisation prévue:
Confortement du chemin existant d'accès à la carrière "Pierre de la Paix" (renforcement coffre et revêtement par béton bitumineux)
avec reconstitution du Bovi-Stop, aménagement de places de croisement et mise à ciel ouvert du secteur amont du ruisseau de la
Plantation.

Utilisation actuelle (en particulier des combles): chemin existant
Fondations

Système:

Construction
Etayage:
portante
Façades
Toit

Parois:

Matériel:

Couleur:

Forme:

Inclinaison:

Matériel:

Couleur:

Damage

Coûts de construction totaux,

Minage

Pose de pieux

Coûts de construction selon
l'article 11, alinéa 1, lettre e DPC
équipement compris, sans l'acquisition du terrain

12.16

Plafonds:

fr.: 2oo'ooo.-

fr.: 2oo'ooo.-

fr./m3

Volume bâti (VB)
selon SN 504 416

m3
1.0/1

Prescriptions concernant les zones et la protection
Zone de protection:

Zone d’affectation: Hors zone
Nombre d’étages admis / classe de construction:
Plan de quartier: Pierre de la Paix
Degré de sensibilité: DS IV
Secteur de protection des eaux:
ou
Zone de protection des eaux
souterraines:
Site pollué?

✔

Dangers naturels connus ou
supposés sur le périmètre en
question?

B

S1

S2

S3

Observer la notice concernant la protection des eaux et la gestion des
déchets sur les chantiers
Observer la notice «Conditions générales posées aux activités de
construction dans les zones S de protection des eaux souterraines»

Oui

Observer la notice relative aux projets de construction sur des sites pollués

Non

Aucune preuve nécessaire

Oui

Remplir le formulaire CnP -observer la notice relative auxconstructions dans les eaux souterraines et à l’abaissement de la nappe phréatique

✔

Non

Aucune preuve nécessaire

✔

Oui

Remplir le formulaire "Dangers naturels (DN)"
Aucune preuve nécessaire

✔

Constructions / pieux dans les
eaux souterraines ou abaissement de la nappe phréatique?

A

Non

Le projet concerne-t-il (selon l’art.11, al. 2 DPC):
- des objets dignes de protection

Oui

✔

Non

Voir le géoportail du canton de Berne (www.be.ch/geoportal)

- des objets dignes de conservation

Oui

✔

Non

Voir le géoportail du canton de Berne (www.be.ch/geoportal)

- un objet cantonal

Oui

✔

Non

Ensemble bâti selon le recensement architectural (RA):

- un objet relevant de la protection
particulière du paysage

✔

Oui

Non

Voir la liste des objets

Description de l’objet (selon l’art. 10 LC): cf. RIE
- un objet archéologique:

Oui

Indications générales
Raccordement routier:

✔

Dimensions principales:

Non

✔

(*si nécessaire, joindre la feuille de calcul)

Route communale

Route cantonale

Accès par le terrain d’autrui

Longueur: 55o

Largeur: 3

Hauteur:

m

m

m

Nombre d'étages complets:
Les autres exigences prévues à l’article 11, alinéa 1, lettres f, g et h DPC sont-elles respectées?
*Indication des surfaces:

SBP logements:

– Existant:

Surface de détente:

m2

m2

m2

2

2

2

m2

m2

m2

m

– Total:

m2

m

m

m2

m2
*Indice de surface verte:

*Indice d’utilisation:

Oui

m2

– Nouveau:
Surface de terrain
prise en compte: 4'ooo

Place de jeux:

SBP autre:

✔

*Pourcentage de surface bâtie:

Ne répondre aux questions ci-dessous que si la surface qui sera définitivement construite ou la surface temporairement
requise est supérieure à 2000 m2 (cf. guide sur la protection
r
du sol):
Surface de terrain perméable
(meuble) requise:
Nombre de
logements:

1 pièce

m2
2 pièces

Dont surface définitivement
construite:
m2
3 pièces

4 pièces

Dont surface temporairement
requise:
m2
5 pièces

plus de 5 pièces

Existant
Nouveau
Total
*Places de stationnement pour voitures:

dont places dans garages ou parkings souterrains:

*Places de stationnement pour vélos:

dont places couvertes:

Garantie juridique en cas de mise à contribution du terrain d’autrui:
12.16
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Demande de dérogation

(joindre motifs sur feuille séparée)

Sont demandées les dérogations aux prescriptions suivantes:
Règl. constr.
communal, art.

LR/OR, art.

LC, art.

LRLR, art.

OC, art.

OPB, art.

✔

LAE, art. 48
Art. 24 ss LAT/81 ss LC

✔

Autres cf.

RIE item 2.3

Annexes à la demande de permis de construire

✔

2.0 Technique

5.4

Raccordement au réseau d'eau

2.1 Protection contre les immissions

5.5

Installations d'eau / d'eaux usées

3.0 Evacuation des eaux des biens-fonds

5.5 nouveau Installations d'eau / d'eaux usées

3.2 Entreposage de liquides pouvant polluer les eaux
3.3 Protection contre l'incendie
3.5 Protection civile: construction d'abris
3.6 Protection civile: dispense de l'obligation de construire des abris
3.7 Prélèvement de chaleur au moyen de collecteurs forés
4.0 Sécurité et santé
4.1 Questionnaire Protection des eaux - Industrie et artisanat

✔

4.2 Constructions selon la loi sur les forêts (LCFo)

✔

4.3 Hôtellerie - restauration
4.4 Protection des eaux dans l'agriculture
5.0 Utilisation de terrain public
5.1 Raccordement au réseau électrique
5.2 Raccordement au téléréseau
5.3 Raccordement au réseau de gaz

✔

5.8

Raccordement au réseau de télécom.

6.0

Réclames

E1-E11

Energie

Déc.

Déclaration des voies d'élimination

DirAC
DN

Chantiers importants sur le plan de
la protection de l'air (chantiers B)
Dangers naturels

Bio

Sécurité biologique

RN

Radon

Am

Amiante

OPAM

Prévention des accidents majeurs

CSO

Construction sans obstacle

CnP

Constructions dans les eaux souterraines
et abaissement de la nappe phréatique
Autres: Demande de défrichement

Autres documents
Accord des voisins selon l'article 27, alinéa 4 DPC

Calcul des places de stationnement

Droit de voisinage / distance à la limite

Calcul des surfaces des places
de jeux et des surfaces de détente

Contrat de servitude

Concession pour l'utilisation d'eau

Procuration du
Preuves de protection contre le bruit
Diagramme d'ombre
Justification des locaux annexes

Contenu demande de permis général
Concept de protection incendie
Signalisation

Remarques:

Lieu et date: Valbirse, le 21 janvier 2o21
Le maître d'ouvrage:

L'auteur du projet:

Le propriétaire foncier:
Le propriétaire immobilier:

Conformément à l'article 16 DPC, les gabarits doivent être posés au moment du dépôt de la demande de permis de
construire et seront maintenus jusqu'à l'entrée en force de la décision concernant le projet. Les travaux ne peuvent
pas commencer avant l'entrée en force du permis de construire.
12.16
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3.0

Evacuation des eaux des
biens-fonds

NPA / Commune: 2735 Valbirse
Rue / Lieu-dit: Pierre de la Paix

Commune n°:
Réception:

Office n°:
N°:

Parcelle(s)/Droit de superficie n°(s): 1026

Evacuation des eaux du bien-fonds
Cocher d'une croix
Projet de construction dans le périmètre des égouts selon le PGEE/PGC
Projet de construction hors du périmètre des égouts selon le PGEE/PGC

✔

Raccordement à la STEP centrale

Existant

Nouveau

Raccordement à une petite STEP privée (pSTEP)

Existant

Nouveau

Raccordement à une fosse de décantation provisoire

Existant

Nouveau

Raccordement à une fosse sans écoulement

Existant

Nouveau

Raccordement à une autre installation

Existant

Nouveau

✔

Non

Construction de nouveaux équipements d'assainissement, de canalisations et de conduites de raccordement
Adaptation / modification des installations sanitaires de l'immeuble uniquement
m2

Nouvelles surfaces de toits

440 m2

Nouvelles voies d'accès, places et places de parc pour voitures
Aucune modification des surfaces de toits, de voies d'accès, de places et de places de parc pour voitures
Evacuation des eaux du bien-fonds selon le système

unitaire

séparatif

Installation d'infiltration (cf.notice)

existante

nouvelle

✔

aucune

Construction agricole avec déversement dans la fosse à purin
Eaux résiduaires de l'habitation et/ou du rural déversées dans la fosse à purin

Oui

Non

Si oui, remplir et joindre le formulaire 4.4 "Protection des eaux dans l'agriculture: fosse à purin et fumier"
ou joindre une appréciation technique en matière de protection des eaux établie par un service spécialisé reconnu.

Industrie et artisanat
Entreprise industrielle ou artisanale

Oui

Si oui, remplir et joindre le formulaire 4.1 "Questionnaire Protection des eaux, industrie et artisanat"
Remarques:

Le / la mandataire certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.
Lieu et date: Valbirse, le 21 janvier 2o21

Le / la mandataire:
07.09

Non

Office des eaux et des déchets du canton de Berne (OED), Reiterstrasse 11, 3011 Berne
Evacuation des eaux des biensfonds

Téléphone 031 633 38 11 Télécopie 031 633 38 50

Pièces à joindre à la demande:
•

Formulaire de demande de permis de construire 1.0

•

Extrait de carte topographique à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 avec indication de l'emplacement

•

Extrait du plan des canalisations à l'échelle 1:1 000 avec indication des collecteurs publics

•

Plan d'évacuation des eaux conforme à la norme SN 592 000, annexe 13.1, indiquant les surfaces d'apport et le
mode d'élimination des eaux pluviales

•

Plan du projet de construction à l'échelle 1:100 ou 1:50 (surfaces et coupes)

•

Consentement du propriétaire pour le raccordement aux collecteurs ou au cours d'eau (si la commune
n'est pas propriétaire)

•

Plans, rapports et notes de calcul relatifs aux installations d'infiltration

•

Consentement des voisins si l'infiltration n'a pas fait l'objet d'une publication

07.09
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4.2

Constructions selon la loi sur
les forêts (LCFo)

NPA / Commune: 2735 Valbirse
Rue / Lieu-dit:

Pierre de la Paix

Commune n°:
Réception:

Office n°:
N°:

Parcelle(s)/Droit de superficie n° (s):

1026

Indications générales
✔

Construction à proximité de la forêt (Art. 25 Loi cantonale sur les forêts [LCFo] du 5 mai 1997)

✔

Construction
en forêt
✔

Petite construction
non forestière

(Art. 14 Ordonnance fédérale sur les forêts [OFo] du 30 nov. 1992)
(Art. 35 Ordonnance cantonale sur les forêts [OCFo] du 29 oct. 1997)

Construction forestière

(Art. 2 Loi fédérale sur les forêts [LFo] du 4 oct. 1991)
(Art. 14 Ordonnance fédérale sur les forêts [OFo] du 30 nov. 1992)

1.

Existe-t-il un plan d'alignement par rapport à la forêt?

2.

Enumération des propriétaires possédant de la forêt dans un rayon de 30 m.

3.

Oui

✔

Non

Propriétaires de forêt, nom et adresse

N° de
la parcelle

Distance
à la forêt (m)

Commune Bourgeoise de Malleray

1026

0

Justification de la nécessité de déroger à la distance légale par rapport à la forêt:

L'exploitation de la carrière nécessite le croisement des camions sur la route d'accès.
L'aménagement de places de croisement a été préféré à un élargissement du chemin afin de limiter l'impact dans le pâturage boisé.
Une demande de défrichement a été effectuée dans le cadre du plan de quartier ci-joint.
L'aménagement de places de croisement dans le pâturage boisé sera effectuée conformément à la demande de défrichement.

Déclaration
1. Le maître d'ouvrage renonce expressément, pour lui-même et ses ayants cause, à toute indemnité pour des
dégâts qui pourraient être provoqués par l'exploitation forestière ou par un phénomène naturel, tels que glissement de neige, coups de vent, etc., aux bâtiments ou installations analogues à construire. Les prescriptions
des articles 41 ss CO sont réservées.
2. Pour lui et ses ayants cause, le maître d'ouvrage prend acte qu'aucun défrichement de lisière de la forêt limitrophe ou autre coupe d'éclaircie allant au-delà du droit de couper les branches qui avancent sur le fonds
voisin ne sera autorisé; si la forêt lui appartient, il lui est interdit de procéder à des coupes en vue de diminuer
l'ombre projetée, de favoriser la vue ou à tout autre dessein.
3. En cas de changement de propriété, le maître d'ouvrage et propriétaire ou bénéficiaire du droit de superficie
s'engage à transférer à son successeur les obligations découlant de la présente déclaration.

Lieu et date:

Valbirse, le 21 janvier 2o21
01.16

Le maître d'ouvrage:

Division forestière Jura bernois

7 rue Pierre-Pertuis, case postale 54,
2710 Tavannes

Tel. 031 / 636 12 80

Pièces à joindre à la demande:
Plan de situation (2 exemplaires) à l'échelle 1:500, 1:1000 ou 1:2000
Pour le territoire mesuré, le plan doit avoir été établi par le géomètre; pour le territoire non mesuré, une esquisse suffit.
Le plan de situation ou l'esquisse doivent contenir les données suivantes:
Distance par rapport à toutes les parcelles forestières dont la limite est à l'intérieur de la distance légale de 30 m
Emplacement du bâtiment, en rouge, avec les dimensions exactes
- Nom et adresse du propriétaire de la parcelle à bâtir
- Noms des propriétaires des parcelles forestières voisines
Numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles forestières concernées
Echelle
Direction du nord
Signature du géomètre ou de l'auteur du plan et date
Section de carte topographique à l'échelle 1:25 000 (uniquement pour les constructions en forêt)

4.2

01.16

DN

Commune no:

Dangers naturels

Réception:

NPA / Commune: 2735 Valbirse

Office no:

Rue / Lieu-dit: Pierre de la Paix

Parcelle(s)/Droit(s) de superficie no(s): 1026

N°:

A Etudes préalables
Le projet a-t-il déjà été examiné par un service spécialisé avant la demande de permis de construire?
Service spécialisé, date de la prise de position: OFDN, division DN, 2o.o8.2o19

B Dangers

✔

Oui

Non

(veuillez observer le guide ad hoc pour remplir cette rubrique)
Indéterminé

B1 Niveau de danger

Rouge

Bleu

✔

Jaune

Jaune et blanc

Objet sensible (p. ex. hôpital, EMS, école,
terrain de camping, usine chimique)?

Oui
Faire remplir le formulaire p. ex. par le service spécialisé
compétent ou l'auteur de la carte des dangers.

Non
Il n'est pas nécessaire de répondre aux
questions B2 et B3. Recommandation:
examiner l'opportunité de prendre des
mesures de prévention à titre volontaire.

B2 Type de phénomène
Phénomènes brutaux

Phénomènes graduels

Service compétent

Service compétent

Affaissement, effondrement

Division des dangers naturels

✔

Glissement de terrain superficiel Division des dangers naturels

Eboulement

Division des dangers naturels

✔

Glissement de terrain semi-profond Division des dangers naturels

Avalanche coulante

Division des dangers naturels

Glissement de terrain profond

Division des dangers naturels

Coulée de boue

Division des dangers naturels

Inondation

Arrondissements d'ingénieur en chef

Lave torrentielle

Arrondissements d'ingénieur en chef

Erosion des rives

Arrondissements d'ingénieur en chef

Avalanche poudreuse

Division des dangers naturels

Glissement de berges

Arrondissements d'ingénieur en chef

Chute de pierres

Division des dangers naturels

B3 Description des dangers
Intensité, probabilité du phénomène dangereux et le cas échéant effets de tous les types de phénomènes à prendre en compte.
Remarques éventuelles:
Coulée de boues de danger nul
Faible risque de glissement superficiel et semi profond.
Dans le cadre du PQ, une étude géotechnique et géologique de MFR a permis de déterminer que les risques de glissements sont
faibles (voir annexe 9.5 du RIE). L'aménagement de places de croisement ne va remettre en cause la stabilité du versant.
Le suivi du projet de carrière par un géotechnicien permettra de lever les risques.

C Mesures de protection intégrées au projet
Selon l'expertise jointe en annexe
✔

Selon la description détaillée figurant sur une feuille séparée jointe en annexe (évent. avec renvoi aux plans joints)

Lieu et date: Valbirse, le 21 janvier 2o21
Signature du maître d'ouvrage ou de ses représentants:

D Résultat de l'examen effectué par le service spécialisé
Aucun rapport technique sur les
dangers naturels n'est nécessaire

Conditions et charges selon le rapport
technique sur les dangers naturels

Expertise nécessaire*

* L'expertise doit être établie par un spécialiste des dangers naturels dûment qualifié (p. ex. l'auteur de la carte des dangers).
Le rapport technique sera rédigé une fois l'expertise disponible!
Remarques:

Lieu et date:
Nom et signature du service spécialisé compétent:
07.07

