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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, soit la société Gay Pasetti SA, en dérogation à la zone réservée, pour la 

régularisation de murs d'aménagements extérieurs en gabion. Ce projet se situe sur la parcelle 
4964, plan 13, au lieu-dit Chenarlier, coordonnées 2560315/1119745, zone de faible densité à 
aménager n° 10, propriété de Mme Mylène Jacquier-Roux et M. Sébastien Duclos. 

 
- La requérante, soit la société Gay Pasetti SA, en dérogation à la zone réservée, pour la 

modification de murs d'aménagements extérieurs en gabion. Ce projet se situe sur la parcelle 
4965, plan 13, au lieu-dit Chenarlier, coordonnées 2560315/1119745, zone de faible densité à 
aménager n° 10, propriété de M. Georges Berrut.  

 
- Le requérant, M. Vincent Delaloye, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'une 

nouvelle cheminée en façade. Ce projet se situe sur la parcelle 1907, plan 27, au lieu-dit 
Morgins, coordonnées 2555049/1120972, zone de faible densité, propriété de Mme et M. 
Véronique et Vincent Delaloye. 

 
- Le requérant, M. Cédric Gex-Fabry, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'un 

mur en blocs d'enrochements. Ce projet se situe sur la parcelle 475, plan 12, au lieu-dit Quarro, 
coordonnées 2559980/1119872, zone de faible densité à aménager n° 6, propriété de M. Hubert 
Granger. 

 
- La requérante et propriétaire, Mme Stéphanie Simon, par Atelier UP Sàrl, en dérogation à la 

zone réservée, pour la modification des ouvertures en façade, la rénovation et l'extension de la 
terrasse et des balustrades et la modification des revêtements en façade. Ce projet se situe sur 
la parcelle 2456, plan 28, au lieu-dit Ravaires, coordonnées 2554880/1121388, zone de faible 
densité et aire forestière, zone de danger hydrologique réduit, faible et élevé et situé dans un 
Espace réservé aux eaux (ERE). 

 
 
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 : Lundi 13 mai 2019 
 
Troistorrents, le 12 avril 2019     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


