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Permis de construire  

1. 
Requérant :  Mme Gwendoline De Biasio, rue des Courtils 12, 2873 Saulcy   
Lieu : Parcelle No 1007, sise à la rue des Courtils, zone CAa. 
Projet :          Réfection complète de la charpente et la couverture partie grange du bâtiment no 

14. 
Dimensions : 6.7 m par 13.9 m   
Descriptions : Construction bois et maçonnerie, bardage bois brun, murs béton, tuiles TC rouges 

idem existant  
Dépôt public: A l’affichage public du 24 novembre 2020 au 4 décembre 2020 les oppositions 

écrites  et motivées seront reçues au bureau communal jusqu’au 4 décembre 
inclusivement. 

 

Nouveau - Permis de construire en ligne  

Sept communes (Alle, Delémont, Haute-Sorne, Le Bémont, Les Breuleux, Porrentruy et Val Terbi) 
participent à partir du 4 janvier 2021 à la première phase d’introduction de JURAC, la nouvelle 
application électronique pour le dépôt et le traitement des demandes de permis de construire 
dans le canton du Jura. La digitalisation doit permettre d’augmenter l’efficience et l’efficacité des 
processus, en améliorant les flux d’information entre les nombreux acteurs qui interviennent sur 
les demandes de permis de construire (requérants, architectes, communes, services cantonaux, 
Etablissement cantonal d’assurance, etc.). A titre d’exemple, un requérant ou son architecte 
recevra des notifications permettant de suivre le traitement du dossier ou demandant de fournir 
des compléments en cas besoin. 
 
A partir du 1er juillet 2021, l’application électronique sera étendue à tout le territoire jurassien. 
JURAC devra ainsi être utilisée pour déposer et traiter toutes les demandes de permis de 
construire – petits et grands – déposées à la commune de Saulcy. JURAC est à disposition à la 
rubrique Environnement / Constructions du guichet virtuel de l’État sous https://guichet.jura.ch.  
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sous https://www.jura.ch/jurac. 
 
Les dossiers déposés jusqu’au 30 juin 2021 ou en cours à cette date continuent d’être traités en 

dehors de JURAC. 
 
 
 

https://guichet.jura.ch/
https://www.jura.ch/jurac


2 

 

Recherche petit terrain  

 
Madame Régula Nicolet recherche une petite parcelle pour en faire un carré de sable, plus ou 
moins 20 m sur 40m si vous avez ce qui lui faut vous pouvez la contacter au 078.690.58.94. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des commerçants du village 

 

La commune de Saulcy, suite à cette année particulière, va offrir à chaque ménage, des bons à 
faire valoir au sein de la commune de Saulcy. Vous avez la possibilité de vous annoncer, en tant 
que prestataires de services et vente artisanale, au secrétariat communal jusqu’au 4 décembre 
2020 pour être admis comme prestataire.  
Cependant, il est important que votre activité ait lieu au village. Votre candidature sera soumise 
au conseil communal pour vérification et validation.   
 
Votre dépôt de candidature est à soumettre au bureau communal au moyen du talon d’inscription 

ci-dessous jusqu’au 4 décembre 2020 au plus tard : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nom : _________________________________  Prénom : ________________________ 

 

Prestation : _______________________________  No tél : _________________________ 

 

 

 

Le Conseil communal 
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