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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. Jean Autier, par Pellouchoud & Cie, en dérogation à la zone réservée, pour 

l’installation d'une pompe à chaleur air/eau en remplacement d'une chaudière électrique. Ce 
projet se situe sur la parcelle 3507, plan 26, au lieu-dit Pierre du Four, coordonnées 
2555952/1121100, zone de faible densité, zone de danger d'avalanche bleue, propriété des 
copropriétaires de la PPE Pierre-du-Four II. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Daniel Tagan, par Grau Electricité SA, en dérogation à la zone 

réservée, pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Ce projet se situe sur la 
parcelle 1039, plan 20, au lieu-dit Propéra, coordonnées 2560920/1122060, zone du village, 
zone d'instabilité de terrain B et monument culturel d'intégration au site. 

 
- Le requérant, M. Mathias Longchamp, en dérogation à la zone réservée, pour la construction 

d'une palissade en bois et gabions. Ce projet se situe sur la parcelle 4942, plan 16, au lieu-dit La 
Croix, coordonnées 2560265/1120430, zone du village, propriété de Mme et M. Sabine et 
Mathias Longchamp. 

 
- La requérante et propriétaire, Mme Marie-Claude Morand, par Monnay Electricité SA, en 

dérogation à la zone réservée, pour une installation photovoltaïque sur le pan sud du toit en 
complément de panneaux déjà existants. Ce projet se situe sur la parcelle 706, plan 18, au lieu-
dit Lévaux, coordonnées 2560930/1120946, zone de moyenne densité et monument culturel 
d'intégration au site. 

 
 
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 dès le 11 mai 
2020. Jusqu’à cette date, les plans peuvent être consultés au bureau communal, sur rendez-vous. 
 
 
Délai de l’enquête : Le 1er juin 2020 
 
Troistorrents, le 1er mai 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


