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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 : 
 

- Le requérant, M. Emmanuel Cettou, en dérogation à la zone réservée, pour le remplacement 
d'une enseigne existante (lumineuse) et le déplacement d'une enseigne existante (non 
lumineuse). Ce projet se situe sur la parcelle 949, plan 19, au lieu-dit Vers- Ensier, coordonnées 
2561165/1121593, zone de moyenne densité, propriété de Mme et M. Corinne et Emmanuel 
Cettou. 

 
Numéro de dossier : a1d00bd2 
 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Fabia et Werner Käslin, par Dal Molin Nabiollahi 
Architectes snc, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'une piscine chauffée 
semi-enterrée. Ce projet se situe sur la parcelle 3319, plan 19, au lieu-dit Vers Ensier, 
coordonnées 2561295/1121732, zone de moyenne densité. 

 
Numéro de dossier : bff4a2b9 

 

- Le requérant et propriétaire, M. Vincent Fornage, en dérogation à la zone réservée et en 
dérogation à l’art. 70 du RCCZ concernant l’orientation de la toiture, pour la construction d'une 
cabane de jardin. Ce projet se situe sur la parcelle 3517, plan 18, au lieu-dit Cheseaux, 
coordonnées 2560632/1121085, zone de moyenne densité à aménager N° 14, zone de danger 
hydrologique.  
 
Numéro de dossier : 0592af3e 

 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Edmée et Hilaire Dubosson, en dérogation à la zone 
réservée, pour le déplacement d'un garage existant sur un garage existant. Ce projet se situe sur 
la parcelle 162, plan 3, au lieu-dit Tassonnaire, coordonnées 2559251/1119907, zone de faible 
densité à aménager N° 5, zone de danger hydrologique réduit.  
 
Numéro de dossier : 34679859 

 
 

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 17 mars 2023     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


