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COMMUNE DE ROUGEMONT 

 
 

 

 

Du 1er juillet au 30 septembre 2020, la Municipalité a notamment décidé : 

 

 

D’autoriser sans mise à l’enquête, avec délivrance d’un permis de construire, les travaux suivants : 

 

- Braun Sebastian – Transformation intérieure – Chemin du Clos de l’Eau 11 

- Aellen François – Réfection et isolation de la toiture – Route de la Forcla 12 

- Wisler Peter et Erika – Réfection de l’écurie et agrandissement de la porte principale – Route de 

 Rodomont 

- Zahler Rémy – Réfection de la façade nord – Rue du Village 9 

- Mirabaud Pierre – Réfection des façades – Rue des Allamans 9 

- PPE Les Closalets – Changement de la chaudière à mazout – Rue des Allamans 115 

- Grohe Bernd – Réfection de la toiture en tavillons – Chemin des Chavalets 6 

- Morier Sylvie – Travaux d’entretien et changement des fenêtres – Rue des Allamans 52 

- Blatti Sabine et Sylvain – Rénovation de l’appartement – Rue des Allamans 111 

- Williams-Jones Evelyn et Michael – Modification en toiture pour l’élévation d’un niveau de l’ascenseur 

existant – Chemin des Chavalets 3 

 

 

D’autoriser après mise à l’enquête, avec délivrance d’un permis de construire, les travaux suivants : 

 

- Camerana Julie et Giancarlo – Transformation intérieure et modification du projet – Route des 

Planards 12 

- Moratti Max et Ernst – Construction d’un chalet d’habitation et d’un garage souterrain – Chemin du 

Clos de l’Eau 

 

 

En outre, la Municipalité a : 

 

- Pris note de la démission de M. Charles André Saugy, employé au service de la voirie 

- Pris note de la naturalisation de M. Simon Drake avec effet au 1er septembre 2020 

- Décidé de reconduire l’offre de subventionnement de CHF 100.— pour les enfants (6-19 ans) résidant 

dans notre commune qui achètent un abonnement de ski annuel BDG ou Top 4. 

 

 

 

 

La Municipalité 

 

 

 


