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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 et propriétaire, Mme Sandrine Gilliard, par Midam SA, en dérogation à la zone 

réservée, pour l’agrandissement d'une fenêtre en porte-fenêtre et la pose d'un garde-corps de 
sécurité. Ce projet se situe sur la parcelle 4247, plan 28, au lieu-dit Ravaires, coordonnées 
2554839/1121222, zone de faible densité et zone de danger hydrologique réduit. 

 
- La requérante, Mme Sandrine Gilliard, par Midam SA, en dérogation à la zone réservée, pour la 

création d'un balcon, l'agrandissement d'une fenêtre en porte-fenêtre et la pose d'une séparation 
amovible. Ce projet se situe sur la parcelle 3080, plan 27, au lieu-dit Plan-Proz, coordonnées 
2554850/1120940, zone d'extension du centre, propriété des copropriétaires de la PPE Savolaire 
B. 

 
- Les requérants et propriétaires, soit les copropriétaires des PPE 8175 et 8176, par M. Fabrice 

Perrin, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'une cabane de jardin. Ce projet 
se situe sur la parcelle 2139, plan 20, au lieu-dit Margoison, coordonnées 2560640/1121835, 
zone de moyenne densité et zone de danger d'instabilité de terrain B et C. 

 
- Le requérant, M. Olivier Molliet, en dérogation à la zone réservée et en dérogation à l’art 127 

RCCZ par rapport à la pente du toit, pour la construction d'un abri de jardin. Ce projet se situe sur 
la parcelle 943, plan 19, au lieu-dit Vers Ensier, coordonnées 2561276/1121637, zone de 
moyenne densité, propriété de Mme et M. Yasmina et Olivier Molliet. 

 
- Le requérant, M. Maurice Besson, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'un 

abri de jardin. Ce projet se situe sur la parcelle 2527, plan 2, au lieu-dit Vers le Pas, coordonnées 
2559235/1119105, zone de moyenne densité à aménager n° 3, propriété de Mme Alexandra 
Besson. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Agnès et Denis Cottet, en dérogation à la zone 

réservée, pour la création et l’agrandissement d'ouvertures en façade. Ce projet se situe sur les 
parcelles 4317 et 4318, plan 22, au lieu-dit Collaire, coordonnées 2559805/1120330, zone de 
faible densité à aménager N° 7. 

 
 
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 27 juillet 2020  
 
Troistorrents, le 26 juin 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


