
  

  

 
 

UNE DEMANDE PAR OBJET : Voir au verso nos conditions générales 

OBJET DE LA DEMANDE Veuillez cocher ce qu’il convient  
 
Ouverture de fouilles dans les chaussées dans trottoirs, pistes cyclables, promenades 
Conduites Tubes Installations analogues 
Cassis – abaissements de trottoirs  provisoire (accès de chantier) de longue durée 
Ancrages et installations analogues  parois moulées et installations analogues 
 moyens d’étayage, parois clouées, installations analogues 
 Ancrages et tirants définitifs provisoires
 

Date présumée du début des travaux :  le ………………………………………………..… 
Date présumée de la fin des travaux :  le ………………………………………………..… 
Le requérant est tenu d’aviser le Service des infrastructures publiques et de l’environnement 
(sipe@onex.ch – 022/879 59 69) pour faire constater la bienfacture de la remise en état. 
 

Localisation des travaux : ………………………………..………………………………………………………….……………………………………… 
  
Description des travaux :  ……………………………………………………………………….……………………………………………………..……. 
(avec indication  ……………………………………………………………………….……………………………………………………..……. 
des dimensions)  ……………………………………………………………………….……………………………………………………..……. 
 

• Un plan de situation avec les dimensions (longueur et largeur) et la profondeur pour les fouilles. 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT  

• Pour les ancrages : plan(s) d’un ingénieur civil 
 Facture 
 adressée à  

Nom, prénom / Raison sociale …………………………………………………. Contact ……………………………………….  

REQUERANT 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone/Mobile  …………………………………………………. Messagerie  …………………………………………………… 

Propriétaire de l’ouvrage (si différent du requérant) 

INTERVENANTS 

Nom, prénom / Raison sociale …………………………………………………. Contact ……………………………………….  
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone/Mobile  …………………………………………………. Messagerie  …………………………………………………… 

Mandataire (si différent du requérant) 
Nom, prénom / Raison sociale …………………………………………………. Contact ……………………………………….  
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone/Mobile  …………………………………………………. Messagerie  …………………………………………………… 

Entreprise (si différent du requérant) 
Nom, prénom / Raison sociale …………………………………………………. Contact ……………………………………….  
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone/Mobile  …………………………………………………. Messagerie  …………………………………………………… 

DEMANDE D’AUTORISATION 
pour 

OUVERTURE DE FOUILLES, CONDUITES, ANCRAGES ET INSTALLATIONS 
ANALOGUES, CASSIS OU ABAISSEMENTS DE TROTTOIR 



VALIDITE DE L’AUTORISATION : 

L’autorisation est délivrée pour une durée d’une année. Si les travaux n’ont pas débuté dans le délai 
imparti, l’autorisation devient caduque. 

 

AUTORISATION CANTONALE :  

La présente demande ne libère pas le requérant de solliciter les autorisations délivrées par les 
autorités cantonales.  

 

L’utilisation du domaine communal excédant l’usage commun est soumise au respect de la législation 
cantonale et communale, notamment la loi sur les routes (L 1 10), de la loi sur le domaine public (L 1 
05), du règlement concernant l’utilisation du domaine public (L 1 10.12), du règlement fixant le tarif 
des empiétements sur ou sous le domaine public (L 1 10.15), du règlement communal fixant 
l’émolument, les taxes et redevances en matière de procédés de réclame et pour l’usage accru du 
domaine public du 1er mars 2011 et à la carte tarifaire, 

REGLEMENTATION APPLICABLE :  

 

 
En complément à ces normes, les prescriptions cantonales pour les travaux de génie civil font partie 
intégrante de la présente autorisation, et plus particulièrement les modalités de remblaiement des 
fouilles. 
 
(Téléchargeable sur http://www.ge.ch/construction/demarches-prealables/prescriptions-travaux-genie-civil.asp#1) 

Un émolument (entre Fr 10.-  et Fr 500.--) et une taxe/redevance sont perçus conformément au 
règlement communal fixant l’émolument, les taxes et redevances en matière de procédés de 
réclame et pour l’usage accru du domaine public du 1er mars 2011 et à la carte tarifaire.  

EMOLUMENT et TAXE/REDEVANCE :  

(Téléchargeable sur :  http://www.onex.ch/multimedia/docs/2012/03/Secteurs_tarifaires_occupation.pdf) 

 

 

Lieu et date :  Timbre et signature du requérant : 

 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 
 

A retourner à : 
VILLE D’ONEX  
Service de la Police municipale  
27, chemin Charles-Borgeaud  
1213 ONEX 

 
 

Pour toute correspondance ultérieure  
Veuillez mentionner le numéro de dossier qui figurera dans notre prochain courrier. 

 
Réservé à l’administration Dossier no. 34--- 
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