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AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, durant 30 jours, les 
demandes d’autorisation de construire présentées par : 
 
- La requérante et propriétaire, Mme Marie-Rose Granger, par Architecture Studio, en dérogation à 

la zone réservée, pour l’agrandissement et la transformation d'un appartement. Ce projet se situe 
sur la parcelle 2841, plan 2, au lieu-dit Vers le Pas, coordonnées 2559320/1119230, zone de 
moyenne densité. 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Didier Decker, par Midam SA, en dérogation à la zone réservée 
et en dérogation à l’art. 94 du RCCZ concernant le nombre de logements, pour la construction 
d'un chalet individuel avec pose de panneaux photovoltaïques et forage de 4 sondes 
géothermiques pour l'installation d'une PAC Sol-Eau et des aménagements extérieurs y relatifs. 
Ce projet se situe sur la parcelle 4916, plan 27, au lieu-dit Morgins, coordonnées 
2555325/1120870, zone du centre et zone de faible densité, zone de danger hydrologique faible 
et réduit. 

 

- Le requérant, M. Rui Marques, en dérogation à la zone réservée, pour des modifications 
apportées au projet autorisé concernant la construction d’un chalet, soit l'élargissement du 
chalet, la modification des murs de soutènement et la construction d’une piscine privée. 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 et zone de danger géologique moyen 
(coulée de boue), propriété de Mme Ema Ferreira Pinto et M. Pedro Gomes Da Silva. 

 

- Le requérant, M. Olivier Berrut, en dérogation à la zone réservée, en dérogation à la distance à la 
forêt et en dérogation à l’art. 87 du RCCZ concernant la longueur de la façade, pour la 
construction d'un couvert semi-enterré. Ce projet se situe sur la parcelle 678, plan 16, au lieu-dit 
Vers le Pont, coordonnées 2559955/1120065, zone du village, propriété de Mme et M. Fanny et 
Olivier Berrut. 

 
 

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 27 mai 2022     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


