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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. Magalie et André Burdet, par Atelier UP Sàrl, en 

dérogation à la zone réservée et en dérogation à l’art. 127 du RCCZ concernant la pente du toit, 
pour la construction d'un cabanon de jardin. Ce projet se situe sur la parcelle 1447, plan 27, au 
lieu-dit Le Jeuna, coordonnées 2555345/1121125, zone de faible densité, zone de danger 
hydrologique faible, moyen et élevé, zone de danger d'instabilité de terrain C et située dans 
l'Espace réservé aux eaux (ERE). 

 
- Le requérant, M. Denis Berger, par AT17 Architecture, en dérogation à la zone réservée, pour la 

construction d'un mur de soutènement. Ce projet se situe sur la parcelle 4667, plan 13, au lieu-dit 
Chenarlier, coordonnées 2560385/1119870, zone de faible densité à aménager n° 10, propriété 
de Mme et M. Anouck et Denis Berger. 

 
- Les requérants et propriétaires, MM. Hervé Bellon et Eric Bellon, en dérogation à la zone 

réservée, pou la mise en conformité de la rénovation de l'appartement existant et de la création 
d'un nouvel appartement. Ce projet se situe sur la parcelle 136, plan 2, au lieu-dit La Revenette, 
coordonnées 2559425/1119440, zone de moyenne densité et monument culturel d’intégration au 
site. 

 
- Le requérant, M. Stéphane Hilgert, en dérogation à la zone réservée, pour le remplacement du 

chauffage électrique par un système de pompe à chaleur air-eau. Ce projet se situe sur la 
parcelle 4423, plan 16, au lieu-dit Les Neys, coordonnées 2560360/1120570, zone de moyenne 
densité, propriété de Mme et M. Martine et Stéphane Hilgert. 

 
 
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 mardi 29 décembre 2020 
 
Troistorrents, le 27 novembre 2020     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


