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L’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, 30 jours, les demandes 
d’autorisation de construire présentées par : 
 
- La requérante et propriétaire, Mme Danièle Udressy, par Architecture Studio, en dérogation à la 

zone réservée, pour la création d'un appartement supplémentaire à l'étage et d'un accès 
extérieur. Ce projet se situe sur la parcelle 3768, plan 19, au lieu-dit Vers Ensier, coordonnées 
2561360/1121950, zone de moyenne densité. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Emilie et Blerim Memaj, par Architecture Studio, en 

dérogation à la zone réservée, pour la mise en conformité de la construction d'un bâtiment de 2 
appartements. Ce projet se situe sur la parcelle 532, plan 14, au lieu-dit Chenarlier, coordonnées 
2560710/1120180, zone mixte de moyenne densité et de constructions publiques A. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Véronique et Stéphane Défago, par Architecture 

Studio, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'un cabanon de jardin. Ce projet 
se situe sur la parcelle 3784, plan 17, au lieu-dit Dozon, coordonnées 2560460/1120700, zone de 
moyenne densité. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Evelyne et Christophe Martenet, en dérogation à la 

zone réservée, pour la modification de l'autorisation de construire délivrée le 26.02.2018, soit la 
suppression d'un velux et la pose de volets et le changement d'affectation de l'atelier par un 
carnotzet au sous-sol et d'un réduit par un atelier à l'étage. Ce projet se situe sur la parcelle 
4337, plan 3, au lieu-dit Tassonnaire, coordonnées 2559255/1119730, zone de moyenne densité. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Micheline Derivaz et Guy Martenet, par Bruchez & 

Brunner SA, en dérogation à la zone réservée, pour la démolition d'un chalet. Ce projet se situe 
sur la parcelle 1929, plan 19, au lieu-dit Vers-Ensier, coordonnées 2561425/1121880, 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 1er avril 2019  
 
Troistorrents, le 1er mars 2019     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


