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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, soit la société Polyétudes Sàrl, par M. Didier Wirz, en dérogation à la zone 

réservée, à la hauteur du bâtiment et à la distance à l’alignement par rapport à la route 
cantonale, pour la démolition et reconstruction d'un chalet. Ce projet se situe sur les parcelles 
2087-2088, plan 28, au lieu-dit Planoz, coordonnées 2554680/1121490, propriété de M. Joël 
Rey-Mermet. Zone de faible densité. 

 
- Le requérant, M. Philippe Arrighi, par R-Immo Swiss Sàrl, en dérogation à la zone réservée, pour 

une régularisation, soit la modification des plans et l'ajout d'un ascenseur. Ce projet se situe sur 
la parcelle 3748, plan 26, au lieu-dit La Cergnat, coordonnées 2555995/1120935, propriété des 
copropriétaires «  Le Dezo A ». Zone du centre et zone de danger hydrologique réduit. 

 
- Le requérant, M. Stéphane Hilgert, en dérogation à la zone réservée, pour le pose d'une cabane 

vitrée (serre). Ce projet se situe sur la parcelle 4423, plan 16, au lieu-dit Les Neys, coordonnées 
2560360/1120570, propriété de Mme et M. Martine et Stéphane Hilgert. Zone de moyenne 
densité. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Chantal et Gérald Berra, par Architecture Studio, en 

dérogation à la zone réservée, pour la construction d'un couvert et d'un garage. Ce projet se 
situe sur la parcelle 895, plan 19, au lieu-dit Vers-Ensier, coordonnées 2561210/1121920. Zone 
de moyenne densité. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Bernard Berthoud, en dérogation à la zone réservée, pour la 

pose d'une clôture pare-vue et sécuritaire. Ce projet se situe sur la parcelle 108, plan 2, au lieu-
dit Chiésey, coordonnées 2559440/1119592. 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 16 décembre 2018  
 
Troistorrents, le 16 novembre 2018     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


