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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 : 

  

- Häsler Christian – Rénovation d’un appartement – Chemin du Pra 19 

- La Commune de Rougemont – Assainissement du local de fabrication du chalet d’alpage de             

Pra-Cluen – Route des Planards 85 

- La Commune de Rougemont – Réfection des portes et tubage de la cheminée du chalet d’alpage 

de Comborsin – Route des Planards 98 

- La Commue de Rougemont – Réfection de la toiture de l’édicule public – Chemin des Chalets Neufs 

- Société de tir des armes réunies du Pays d’Enhaut – Création d’un couvert sur la nouvelle entrée de 

la buvette – Route des Planards 2 

- Pavesi Keusseoglou Daniela – Changement de la cheminée de salon – Place de la Fontaine 15 et 17 

- Le garage du Vanil SA – Réfection de la cuisine du 1er étage ouest – Route de Flendruz 46 

 

 

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

 

- Société de tir des armes réunies du Pays d’Enhaut – Mise en place de caissons de récupération des 

balles – Chemin du Feuillerat 3.1 

- Jaccaud André – Rénovation totale du bâtiment ECA n° 508 – Route de la Forcla 26 

- Werren Eric – Construction d’un couvert pour voiture – Chemin du Perrex 32.1 

- La Commune de Rougemont – Agrandissement du chalet d’alpage Rodomont Devant. 

Construction d’une nouvelle salle de bains et d’une cave à fromage. Installation de 2 portes EI30 et 

2 fenêtres de toiture – Route de Rodomont 59 

- Al Zuhair Badr Harb Saleh – Installation d’une piscine intérieure et d’un système photovoltaïque sur 

le toit – Route du Boët d’Amont 8 

- Gurnari Francesco – Création d’une douche/WC et cuisinette – Rue du Village 14 

- Liederman Carl et Molokotou Polyxeni – Rénovation et extension du chalet existant – Chemin du 

Gavoin 3 

- De Spoelberch Gaspard – Démolition et reconstruction de l’étage et des combles. Modification des 

aménagements extérieurs – Chemin des Coursions 8 

 

 

En outre, la Municipalité a : 

 

- Décidé d’engager à 100 % M. Arnaud Dollinger en tant que chef des services techniques 

 

 

 

La Municipalité 

 

 

 


