Subventions pour la réhabilitation de l’habitat dans les
centres anciens
Formulaire de demande
Le soussigné, en sa qualité de propriétaire, demande une subvention cantonale en faveur du
projet ci-après.

Informations concernant le propriétaire du bâtiment
Titre :

Madame et Monsieur

Prénom(s) :
Nom(s) :
Entreprise ou institution :
Adresse postale :
Téléphone :
Courrier électronique :

Informations concernant le bâtiment avant réhabilitation
Commune :
Village :
Numéro du bien-fonds (parcelle) :
Numéro EGID :
Nombre de logements existants dans le bâtiment (occupés et non occupés) :
Surface de plancher* :
Le bâtiment se trouve dans un site construit inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) ou dans un site construit d’importance
régionale ou locale inscrit dans l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (cocher
pour confirmer) :
Le bâtiment se trouve-t-il dans un périmètre assorti d’un objectif de sauvegarde A ou B ?

A

B

Informations concernant le projet de réhabilitation
Autorité ayant délivré le permis de construire :
Date du permis de construire :
Coût estimé des travaux en francs :

* Par surface de plancher, on entend la somme des surfaces de plancher au sens de l’article 8.2 de l’annexe 1 de l’Accord
intercantonal sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC).

Veuillez décrire en quoi consiste le projet de réhabilitation :

Nombre de logements prévus dans le bâtiment après réhabilitation :
Surface de plancher* réhabilitée, en mètres carrés :
Coordonnées de l’architecte :
Prénom :
Nom :
Entreprise ou institution :
Adresse postale :
Téléphone :
Courrier électronique :

Informations concernant la subvention communale
La commune a octroyé une subvention au projet de réhabilitation (cocher pour confirmer) :
Date à laquelle la décision a été rendue :
Montant de la subvention communale en francs :
Les documents suivants sont à joindre à la demande :
- une copie de la décision de subvention communale ;
- des photographies du bâtiment existant (extérieur et intérieur).
Par sa signature, le requérant atteste que :
- les informations fournies dans la présente demande sont conformes à la vérité ;
- les travaux pour lesquels une subvention est demandée n’ont pas encore débuté ;
- la Section de l’aménagement du territoire peut solliciter des informations auprès de la
commune concernée et de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ;
- la Section de l’aménagement du territoire est autorisée à effectuer, si elle le souhaite,
une ou plusieurs visites du bâtiment avant, pendant ou après les travaux.

Lieu et date :

Demande à adresser à :

Signature(s) :

Service du développement territorial
Section de l’aménagement du territoire
2, rue des Moulins
2800 Delémont
sam.sdt@jura.ch

