
04.06.2021   1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, 30 jours, les demandes 
d’autorisation de construire présentées par : 
 
- Les requérants, Mme et M. Emilie et Blerim Memaj, par Architecture Studio, en dérogation à la 

zone réservée, pour la construction d'une pergola. Ce projet se situe sur la parcelle 532, plan 14, 
au lieu-dit Chenarlier, coordonnées 2560695/1120195, zone mixte de moyenne densité et de 
constructions publiques A, propriété de M. Blerim Memaj. 

 
- Le requérant, M. Florian Monti, en dérogation à la zone réservée, pour la pose d'un store 

rétractable sur terrasse. Ce projet se situe sur la parcelle 4849, plan 14, au lieu-dit Chenarlier, 
coordonnées 2560720/1120260, zone de moyenne densité, propriété de Mme et M. Aurélie et 
Florian Monti. 

 
- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Carole et Daniel Monti, par Lattion & Veillard SA, en 

dérogation à la zone réservée, pour l’agrandissement de l'enrochement existant. Ce projet se 
situe sur la parcelle 3905, plan 14, au lieu-dit Chenarlier, coordonnées 2561075/1120525, zone 
de moyenne densité, zone archéologique et zone de danger hydrologique réduit. 

 
- La requérante, Mme Graziella Perrin, par Perrin Architecture Sàrl, en dérogation à la zone 

réservée, pour la transformation d'un chalet existant. Ce projet se situe sur la parcelle 2063, plan 
1, au lieu-dit Village, coordonnées 2559645/1119645, zone du village, propriété de M. Thierry 
Premand. 

 
- La requérante, Mme Françoise Rouiller, par Jean-Carlo Cornut SA, en dérogation à la zone 

réservée, pour l’installation d'une PAC air-eau extérieure. Ce projet se situe sur la parcelle 631, 
plan 16, au lieu-dit Saint-André, coordonnées 2560140/1120430, zone du village et monument 
culturel d'intégration au site, propriété de la succesion de M. Jean-Luc Rouiller. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Joël Donnet-Monay, en dérogation à la zone réservée, pour 

l’installation d'une pergola bioclimatique. Ce projet se situe sur la parcelle 4055, plan 14, au lieu-
dit Tronc, coordonnées 2561005/1120410, zone de faible densité à aménager n° 10. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Pascal Joris, par Tout en Bois Sàrl, en dérogation à la zone 

réservée, pour la construction d'une cabane de jardin. Ce projet se situe sur la parcelle 2261, 
plan 26, au lieu-dit Cergnat, coordonnées 2555963/1120808, zone de faible densité et zone de 
danger hydrologique réduit. 

 
- La requérante, Mme Stefania Bazzani, par Architecture Studio, en dérogation à la zone réservée, 

pour une mise en conformité concernant la création d'un 3ème logement. Ce projet se situe sur 
la parcelle 1519, plan 1, au lieu-dit Village, coordonnées 2559760/1119885, zone du village et 
monument culturel d'intégration au site, propriété de Mme et M. Nathalie et Jean-Pascal Galessi. 
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- La requérante, soit la société naoenergy SA, en dérogation à la zone réservée, pour la pose de 
panneaux photovoltaïques en toiture à pans sur un monument culturel d’intégration au site. Ce 
projet se situe sur la parcelle 1418, plan 27, au lieu-dit Morgins, coordonnées 2554730/1121020, 
zone de moyenne densité, propriété de Mme Véronique Bovard et M. Stéphane Dietiker. 

 
- Le requérant, M. Didier Giller, par d2 Architecte et création d'intérieur, en dérogation à la zone 

réservée, pour le changement de fenêtres et la création de nouvelles ouvertures. Ce projet se 
situe sur la parcelle 2302, plan 27, au lieu-dit Morgins, coordonnées 2555247/1121033, zone de 
faible densité et zone de danger hydrologique réduit, propriété de Mme Sophie Demaurex. 
 

 
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. 
 
 
Troistorrents, le 4 juin 2021     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


