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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. Francine et Jean-Paul Gobet, par André Meillard 

Architecte SIA, en dérogation à la zone réservée, pour la création d'ouvertures dans les pignons 
nord et sud (fenêtres et portes), la terminaison des façades et la création d'un 2ème appartement 
en résidence principale. Ce projet se situe sur la parcelle 4356, plan 3, au lieu-dit Chantieux, 
coordonnées 2559240/1119730, zone de moyenne densité. 

 

- Les requérants, Mme et M. Romaine et Félix Maréchal, par M. Kevin Dal Molin, en dérogation à 
la zone réservée, pour la construction d'un chalet de 3 appartements. Ce projet se situe sur la 
parcelle 4040, plan 20, au lieu-dit Propéraz, coordonnées 2560800/1121980, zone d'extension 
du village, zone de danger géologique moyen (coulée boueuse), zone de danger d'instabilité de 
terrain C, propriété de Mme Romaine Maréchal. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Jean-Pierre Donnet-Monay, 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 couvert à 
voitures avec panneaux photovoltaïques. Ce projet se situe sur la parcelle 3472, plan 16, au lieu-
dit Neys, coordonnées 2560480/1120545, zone de moyenne densité. 

 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Alexia et Kevin Prusse, par Architecture Studio, en 
dérogation à la zone réservée, en dérogation à l’art. 70 RCCZ par rapport à l’orientation de la 
toiture et en dérogation à l’art. 127 RCCZ par rapport au nombre de pans, pour l’agrandissement 
et la surélévation de la toiture d'une habitation. Ce projet se situe sur la parcelle 1612, plan 20, 
au lieu-dit Chemex, coordonnées 2560960/1121930, zone de moyenne densité. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Jérôme Colloud, par PRYSME Architecture Sàrl, en dérogation à 
la zone réservée, pour la construction d'aménagements extérieurs, d'une piscine et la fermeture 
d'un couvert de terrasse. Ce projet se situe sur la parcelle 4073, plan 16, au lieu-dit Croix, 
coordonnées 2560275/1120695, zone de moyenne densité à aménager n° 11. 

 

- La requérante, la société Alain Moret SA, en dérogation à la zone réservée, pour la mise en 
conformité concernant la réalisation d'un mur. Ce projet se situe sur la parcelle 3200, plan 22, au 
lieu-dit Collaire, coordonnées 2559820/1120325, zone de faible densité, propriété de M. Patrice 
Raboud. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Claude-Alain Bart, par Midam SA, en dérogation à la zone 
réservée, pour la construction d'un couvert à voitures. Ce projet se situe sur la parcelle 3459, 
plan 17, au lieu-dit Dozon, coordonnées 2560320/1120940, zone de faible 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 durant les heures d’ouverture. 
 
Délai de l’enquête : Le 2 novembre 2020 
 
Troistorrents, le 2 octobre 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


