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L’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, 30 jours, les demandes 
d’autorisation de construire présentées par : 
 
- Le requérant, M. Thomas Salvesen, par Bellon Frères SA, en dérogation à la zone réservée, 

pour le remplacement de la porte de garage par une porte-fenêtre vitrée pour la création d'une 
salle de jeux. Ce projet se situe sur la parcelle 2583, plan 16, au lieu-dit Les Neys, coordonnées 
2560389/1120423, zone de moyenne densité, propriété de Thomas et Veronica Salvesen. 

 
- La requérante et propriétaire, soit la PPE Bellavista par la gérance Kunzle S.A, par le bureau 

nco-ing SA (anciennement le Bureau Fornage SA), en dérogation à la zone réservée, pour une 
mise à l'enquête complémentaire pour mise en conformtié protection incendie et pour la 
réhabilitation d'une ouverture au rez-de-chaussée selon l'état d'origine. Ce projet se situe sur la 
parcelle 2060, plan 27, au lieu-dit Plan-Proz, coordonnées 2554805/1120882, zone d'extension 
du centre. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Romaine et Gabriel Bise, en dérogation à la zone 

réservée, pour la construction d'un réduit enterré avec escalier extérieur. Ce projet se situe sur la 
parcelle 4500, plan 3, au lieu-dit Tassonnaire, coordonnées 2559230/1119855, zone de faible 
densité à aménager n° 5. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Peggy Grout et Jean Muller, par Perrin Architecture 

Sàrl, en dérogation à la zone réservée, pour la modification de la mise à l'enquête d'un chalet 
approuvé le 19 septembre 2016. Ce projet se situe sur la parcelle 4823, plan 16, au lieu-dit Les 
Neys, coordonnées 2560350/1120330, zone de moyenne densité. 

 
Les oppositions éventuelles à l’encontre de ces demandes doivent parvenir à l’Administration 
communale, par écrit et dûment motivées, durant l’enquête publique.  
Les plans peuvent être consultés au bureau communal durant les heures d’ouverture. 
 
Délai de l’enquête : Le 4 mars 2019 
 
Troistorrents, le 1er février 2019     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


