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L’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, 30 jours, les demandes 
d’autorisation de construire présentées par : 
 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Valérie et Eric Ingignoli, par Efisol SA, en dérogation 

à la zone réservée, pour la pose de panneaux solaires en toiture. Ce projet se situe sur la 
parcelle 1036, plan 20, au lieu-dit Propéra, coordonnées 2560805/1121950, zone de moyenne 
densité, zone de danger d'instabilité de terrain C et hydrologique réduit, monument culturel 
d’intégration au site. 

 
- La requérante et propriétaire, Mme Martine Nicolet, en dérogation à la zone réservée, pour le 

remplacement d'un chauffage à mazout par une installation PAC air-eau. Ce projet se situe sur la 
parcelle 3646, plan 18, au lieu-dit Fin des Mélions, coordonnées 2560850/1121230, zone de 
moyenne densité. 

 
- La requérante, soit la société Morisod SA Constructions, en dérogation à la zone réservée et en 

dérogation à la toiture à 2 pans et à la pente de 20% minimum (art. 120 et 127 RCCZ), pour la 
pose provisoire d'un container de bureau pour une durée de 5 ans. Ce projet se situe sur la 
parcelle 1911, plan 18, au lieu-dit Verdan, coordonnées 2560850/1121370, zone mixte de 
moyenne densité et artisanale B, propriété de la société Séraphin Morisod & Fils SA. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Carole et Michaël Gay, en dérogation à la zone 

réservée, pour la mise en conformité d'une protection solaire. Ce projet se situe sur la parcelle 
2054, plan 2, au lieu-dit Vers-le-Pas, coordonnées 2559170/1119120, 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, sur rendez-vous. 
 
 
Délai de l’enquête : Le 4 mai 2020 
 
Troistorrents, le 3 avril 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


