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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 et propriétaire, M. Stéphane Richard par Germa Paysages Sàrl, en dérogation à la 
zone réservée, pour le rehaussement du mur existant avec des éléments en béton. Ce projet se 
situe sur la parcelle 3361, plan 22, au lieu-dit Es-Cortaz, coordonnées 2560154/1120687, zone 
de faible densité. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Federico Scarpa, 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'une cabane de 
jardin. Ce projet se situe sur la parcelle 3198, plan 3, au lieu-dit Tassonnaire, coordonnées 
2559240/1119700, zone de moyenne densité. 

 

- La requérante et propriétaire, Mme Dominique Boire par Midam SA, en dérogation à la zone 
réservée et en dérogation à l’art. 127 RCCZ par rapport à la pente du toit et au nombre de pans, 
pour la création d'une lucarne et la modification d'une porte-fenêtre. Ce projet se situe sur la 
parcelle 3228, plan 2, au lieu-dit Chiésey, coordonnées 2559345/1119800, zone de moyenne 
densité. 

 

- Le requérant, M. Cornelis Verhaar par Charly Lovey SA, en dérogation à la zone réservée, pour 
la création d'un balcon en prolongation de la terrasse existante et la création d'un couvert. Ce 
projet se situe sur la parcelle 4720, plan 27, au lieu-dit Ficelletta, coordonnées 
2555190/1121140, zone de faible densité à aménager N° 25 et zone de danger géologique réduit 
et faible (chute de blocs), propriété de Mme et M. Wilhelmina et Cornelis Verhaar. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Georges Berrut, en dérogation à la zone réservée et en 
dérogation à l’art. 127 RCCZ concernant la hauteur du bâtiment, pour la construction d'un chalet 
avec forages. Ce projet se situe sur la parcelle 4829, plan 13, au lieu-dit Chenarlier, coordonnées 
2560310/1119700, zone de faible densité à aménager N° 10. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Claude Bovier, en dérogation à la zone réservée, pour la création 
d'un enrochement. Ce projet se situe sur les parcelles 1944 et 1945, plan 2, au lieu-dit Chiésey, 
coordonnées 2559399/1119515, zone de moyenne densité, zone de danger hydrologique réduit 
et passage d'un cours d'eau (uniquement la parcelle 1945). 

 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Ema Ferreira Pinto et Pedro Gomes Da Silva par M. 
Rui Marques, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'un chalet. Ce projet se 
situe sur la parcelle 4984, plan 20, au lieu-dit Propéra, coordonnées 2560710/1122050, zone de 
moyenne densité, zone de danger hydrologique réduit, zone d'instabilité de terrain C et zone de 
danger géologique moyen (coulée de boue). 

 
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 14 septembre 2020 
 
Troistorrents, le 14 août 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


