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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. Josef Marti, en dérogation à la zone réservée, pour l’extension du balcon et le 

sablage des façades en bois. Ce projet se situe sur la parcelle 3151, plan 28, au lieu-dit Planoz, 
coordonnées 2554730/1121410, zone de faible densité, propriété de Mme et M. Hannelore et 
Josef Marti. 

 
- La requérante et propriétaire, soit la PPE Pierre-du-Four par M. Bertrand Lauraux, par BF 

Architecture & Technique du Bâtiment Sàrl, en dérogation à la zone réservée, pour la 
transformation d'un habitat collectif et la pose d'une isolation périphérique. Ce projet se situe sur 
la parcelle 2938, plan 26, au lieu-dit Pierre-du-Four, coordonnées 2555910/1121030, zone de 
moyenne densité et zone de danger hydrologique faible. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Philippe Rey-Bellet, par Bouygues E&S InTec Suisse SA, en 

dérogation à la zone réservée, pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Ce 
projet se situe sur la parcelle 2231, plan 28, au lieu-dit Les Ravaires, coordonnées 
2554785/1121170, zone de faible densité. 

 
- La requérante, soit la société TRM Immo SA c/o Fidu-Online Sàrl, par Habitat Construction 

générale Sàrl, en dérogation à la zone réservée, pour l’ajout de 2 velux. Ce projet se situe sur la 
parcelle 4788, plan 17, au lieu-dit Les Neys, coordonnées 2560660/1120680, zone de moyenne 
densité à aménager N° 15, propriété des copropriétaires de la Résidence de la Vièze (PPE 8110 
à 8113). 

 
- La requérante et propriétaire, Mme Cécile Martenet, par Architecture Studio, en dérogation à la 

zone réservée, pour le prolongement d'un balcon, la création d'une ouverture en façade et d'une 
ouverture en toiture. Ce projet se situe sur la parcelle 3667, plan 20, au lieu-dit Nant-Tony, 
coordonnées 2560680/1121800, zone de moyenne densité et zone de danger d'instabilité de 
terrain B et C. 

 
- La requérante et propriétaire, Mme Christina Baly, par Perrin Architecture Sàrl, en dérogation à la 

zone réservée, en dérogation à la toiture à 2 pans selon l’art. 127 RCCZ et en dérogation à 
l’orientation de la toiture selon l’art. 70 RCCZ pour l’agrandissement d'un chalet. Ce projet se 
situe sur la parcelle 2283, plan 28, au lieu-dit Ravaires, coordonnées 2554690/1121180, zone 
d'extension du centre. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Pascal Hubmann, par Architecture Studio, en dérogation à la 

zone réservée, pour la mise en conformité d'un sauna extérieur. Ce projet se situe sur la parcelle 
2823, plan 27, au lieu-dit Jeuna, coordonnées 2555290/1121120, zone de faible densité et zone 
de danger hydrologique réduit. 
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- Le requérant, M. Maxime Pattaroni, en dérogation à la zone réservée, pour l’installation d'une 

pompe à chaleur. Ce projet se situe sur la parcelle 1034, plan 20, au lieu-dit Margoison, 
coordonnées 2660708/1121919, zone de moyenne densité, zone de danger d'instabilité de 
terrain B et zone de danger hydrologique faible, propriété de Mme et M. Nicole et Christian 
Pattaroni. 

 
- La requérante et propriétaire, Mme Marie-Odile Jeanpierre, par Mme Héloïse Gailing, Architecte 

DE/SIA, en dérogation à la zone réservée, pour une enquête complémentaire concernant la 
modification de l'implantation du bâtiment. Ce projet se situe sur la parcelle 4516, plan 27, au 
lieu-dit Ficelletta, coordonnées 2555040/1121000, zone de faible densité à aménager N° 25. 

 
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 6 avril 2020  
 
Troistorrents, le 6 mars 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


