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 Décisions et informations municipales 
 Novembre-décembre 2017 
 

  
 

Administration générale 

Mise en lumière 

de la Chapelle 

L'inauguration de l'éclairage externe de la Chapelle a eu lieu le 

19.12.2017. A cette occasion la Municipalité a remercié le généreux 

donateur, M. Jean-Daniel Cherpillod. 

 

Car postal Depuis l'entrée en vigueur du nouvel horaire des transports publics, la 

commune de Vucherens bénéficie d'une nouvelle ligne de bus passant 

par la Râpe, l'Eglise et le bas du Village. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Rénovations au 

collège nord 

Les travaux de rénovation du toit et de la façade est du collège nord 

sont terminés. 

 

Travaux publics 

Permis de 

construire délivré 

suite à une 

dispense 

d’enquête 

publique 

 

La Municipalité délivre le permis de construire pour "l'agrandissement 

du quai de chargement avec extension de 18m2 du bâtiment existant", 

sur la propriété d'AGEMO SA à la rte de Carrouge 10 (parc. 309). 

 

Permis de 

construire  

La Municipalité délivre le permis de construire pour: 

- "La création d'un atelier de restauration de voitures anciennes, 

d'un logement pour les exploitants et de deux places de parc 

extérieures", sur la propriété d'A. Kauffmann à la rte de 

Carrouge 7 (parc. 409). 

- "La construction d'une fumière avec fosse" sur la propriété de S. 

et U. Cherpillod à la Râpe (parc 193). 

 

Autorisation 

municipale 

La Municipalité autorise : 

- La pose de 5m
2
 de panneaux solaires en toiture du bâtiment 

situé à la route du Village 15 (parc. 316), propriété de C. et Y. 

Fantoli. 

 

Conduites EU – 

Problèmes 

d'odeurs 

Le 14 décembre 2017, une partie des conduites d'eaux usées (EU) 

situées en haut du village ont été enfumées afin de déterminer l'origine 

des problèmes d'odeur. Les résultats du rapport seront communiqués 

en temps voulus. 
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PPA Une mise à l'enquête complémentaire du PPA a lieu du 3 janvier au 1
er

 

février 2018 et porte uniquement sur deux modifications. 

 

Services industriels 

Servitude en 

faveur de la 

Romande Energie 

 

Des servitudes ont été constituées sur les parcelles communales 88 et 

110 en faveur de la Romande Energie. 

 


