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COMMUNE DE ROUGEMONT 

 
 

 

 

Au cours de ses dernières séances, la Municipalité a notamment décidé : 

 

 

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

  

- Mentha Anne – Transformations intérieures et modification des ouvertures en façade Est – Route du 

Revers 19 

- Belce Christian – Transformations intérieures et modification des ouvertures en façade – Route de la 

Manche 44 

- Schmitz Klaus – Transformations intérieures – Rue des Allamans 117 

- Zurkinden-Benes Martina – Agrandissement de la terrasse – Chemin du Borgeaud 9 

- PPE Résidence Costi – Réfection de la toiture – Chemin du Borgeaud 12 

- Charbon Jacques – Rénovation d’une salle d’eau – Chemin du Perrex 30 

- De Vogel Theodora – Réfection de la cuisine – Chemin du Perrex 28 

 

 

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

 

- Moratti Marcel – Construction d’un chalet et d’un garage souterrain – Chemin du Clos de l’Eau 

- Hager Daniel – Transformations intérieures, démolition partielle et reconstruction de la grange – 

Route de la Manche 14 

- Vidal Ismène – Transformation du chalet existant et installation d’une STEP biologique – Route du 

Revers 32 

- Cottier Gérard – Démolition et reconstruction du chalet existant – Chemin de l’Ancien Château 11 

- Lenoir Jean-Albert Commune de Rougemont – Confortation d’une conduite et réserve incendie, 

sécurisation du bâtiment agricole – Les Chavalets 

- Recordati Lavinia et Gaia – Démolition et reconstruction du chalet existant – Chemin des Beaux 

Chalets 1 

- Moratti & Söhne AG – Installation d’une barrière automatique – Pra-Lieu 

- Roux Juliette – Construction d’un garage pour deux voitures – Route du Vieux Couvent 11 

- Hoegger Marc et Marie – Rénovation du bâtiment, remplacement du réservoir d’eau potable et 

installation d’une STEP biologique – Route de la Manche 61 

- Ming Catherine – Transformations intérieures, modification des ouvertures en façade et en toiture, 

et installation d’une pompe à chaleur – Chemin des Coins 2 

- Bersier Claude – Création d’un lucarne et modification de la toiture – Rue des Allamans 72 

 

 

En outre, la Municipalité a : 

 

- Engagé à 100 % M. Martin Sambale au service de la voirie 

- Décidé d’engager à 100 % M. Fernand Blatti au service de la voirie 

- Pris note de la démission de M. Christophe Riond, responsable du service des eaux et égouts 
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