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AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

ECONSTRUCTION 

L’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, durant 30 jours, les 
demandes d’autorisation de construire présentées par : 

 
- La requérante, Mme Elizabeth Boyse, en dérogation à la zone réservée, pour le prolongement 

partiel du pan du toit pour la création d'un couvert à voitures. Ce projet se situe sur la parcelle 
1557, plan 27, au lieu-dit Morgins, coordonnées 2555023/1120722, zone du centre, zone de 
danger hydrologique moyen et dans un Espace réservé aux eaux, propriété de Mme et M. 
Elizabeth et Timothy Boyse. 
 
Numéro de dossier : 0ea2d927 

 

- Le requérant, M. Jean-Didier Bellon, par Mme Elisabeth Bellon, en dérogation à la zone 
réservée, pour le remplacement de deux enseignes existantes sur un monument culturel 
d’intégration au site. Ce projet se situe sur la parcelle 41, plan 1, au lieu-dit Village, coordonnées 
2559877/1119961, zone du village, propriété de Mme et M. Sandrine et Jean-Didier Bellon. 

 
Numéro de dossier : 73562b12 

 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Sabine et Didier Défago, par M. Simon Pellouchoud, 
en dérogation à la zone réservée, pour l’installation d'une pompe à chaleur air/eau intérieure en 
remplacement d'une chaudière à mazout. Ce projet se situe sur la parcelle 3268, plan 28, au lieu-
dit Fratchier, coordonnées 2555026/1121267, zone de faible densité.  
 

Numéro de dossier : e6bb9b33 
 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Francine et Alexandre Granger, par M. Simon 
Pellouchoud, en dérogation à la zone réservée, pour l’installation d'une pompe à chaleur air/eau 
extérieure en remplacement d'une chaudière à mazout. Ce projet se situe sur la parcelle 4332, 
plan 16, au lieu-dit Croix, coordonnées 2560250/1120659, zone de moyenne densité à aménager 
N° 11.  
 
Numéro de dossier : 9fccd657 

 

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 sur la plateforme eConstruction ainsi qu’au bureau communal 
durant les heures d’ouverture. 
 
 

 

Troistorrents, le 16 septembre 2022     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


