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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. Micheline Derivaz et Guy Martenet, par Bruchez & 
Brunner SA, en dérogation à la zone réservée, pour la construction d'un habitat individuel groupé. 
Ce projet se situe sur la parcelle 1929, plan 19, au lieu-dit Vers-Ensier, coordonnées 
2561425/1121880, zone de moyenne densité. 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Danièle et Germain Steiner, par Perrin Architecture 
Sàrl, en dérogation à la zone réservée, en dérogation à l’orientation de la toiture selon l’art. 70 
RCCZ et en dérogation à la toiture à 2 pans selon les art. 132 et 136 RCCZ, pour une mise en 
conformité suite à la création d'un mur en pierre et d'un couvert. Ce projet se situe sur la parcelle 
3146, plan 28, au lieu-dit Les Planoz, coordonnées 2554745/1121430, zone de faible densité. 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Murielle et Gilles Borsato, par Bruchez & Brunner SA, 
en dérogation à la zone réservée, pour l’agrandissement d'un chalet familial. Ce projet se situe 
sur la parcelle 3692, plan 19, au lieu-dit Vers-Ensier, coordonnées 2561130/1121650, zone de 
moyenne densité. 

- Le requérant et propriétaire, M. Dominique May, par DM Bois SA, en dérogation à la zone 
réservée, pour la réalisation d'une terrasse. Ce projet se situe sur la parcelle 3136, plan 13, au 
lieu-dit La Comba, coordonnées 2560235/1119782, zone de moyenne densité. 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Amélie et Julien Roserens, par Morisod SA 
Constructions, en dérogation à la zone réservée, pour l’agrandissement du chalet existant. Ce 
projet se situe sur la parcelle 4307, plan 19, au lieu-dit Chemex, coordonnées 2561070/1122012, 
zone de moyenne densité. 

- La requérante et propriétaire, Mme Sylviane Lavanchy, par Bellon Frères SA, en dérogation à la 
zone réservée, pour l’isolation intérieure au sous-sol et l'isolation extérieure au rez. Ce projet se 
situe sur la parcelle 3158, plan 26, au lieu-dit Cergnat, coordonnées 2555634/1120763, zone de 
faible densité. 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Séverine et Nicolas Campana, en dérogation à la 
zone réservée, pour la construction d'une pergola ouverte en bois. Ce projet se situe sur la 
parcelle 3670, plan 14, au lieu-dit Laya, coordonnées 2560732/1120069, zone de faible densité à 
aménager n° 10. 

- Le requérant, M. Albert Rey-Mermet, en dérogation à la zone réservée, pour le changement 
d'affectation d'un bâtiment privé en public et pour la pose d'une enseigne. Ce projet se situe sur 
la parcelle 1493, plan 33, au lieu-dit Pro Carraux, coordonnées 2555200/1120720, zone du 
centre et zone de danger hydrologique faible et réduit, propriété de Portes du Soleil Suisse SA. 

- Le requérant et propriétaire, M. Patrice Raboud, par Groupe E Connect SA, en dérogation à la 
zone réservée, pour le remplacement d'un chauffage à mazout par une PAC. Ce projet se situe 
sur la parcelle 3200, plan 22, au lieu-dit Collaire, coordonnées 2559825/1120330, zone de faible 
densité. 

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 14 octobre 2019.  

Troistorrents, le 13 septembre 2019.    L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


