
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission cantonale des constructions (CCC) soumet à l’enquête publique, durant 30 jours, les 
demandes d’autorisation suivantes : 
 
- Le requérant et propriétaire, M. Patrik Lenz, pour l’installation d'un forage pour sonde 

géothermique. Ce projet se situe sur la parcelle 4201, plan 5, au lieu-dit Seinda, coordonnées 
2558958/1120035, zone agricole II. 

 
- Le requérant, M. Sébastien Morisod, par le bureau Jean-Michel Vuadens SA, pour 

l’aménagement des raccordements au réseau de distribution d'eau potable communal. Ce projet 
se situe sur les parcelles 390, 391, 405, 406, 2012, 4411, plan 10, au lieu-dit Vers le Pas, 
coordonnées 2559170/1118900, zone agricole II (P390-406-2021-4411) et zone non affectée 
(P391-405), propriété de M. Jean-Marc Morisod et de Mme et M. Sarah et Sébastien Morisod 
(P390), de l'Etat du Valais (P391), de la Commune de Troistorrents (P405), de Mme Loraine 
Frisa et Mme Monique Frisa (P406), de la succession de feue Madelein Cettou (P2012) et de M. 
Jean-Marc Morisod (P4411). 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Patrik Lenz, pour l’installation d'un forage pour sonde 

géothermique. Ce projet se situe sur la parcelle 218, plan 5, au lieu-dit Seinda, coordonnées 
2558907/1119869, zone agricole II. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Patrik Lenz, pour l’installation d'un forage pour sonde 

géothermique. Ce projet se situe sur les parcelles 206 et 3320, plan 5, au lieu-dit Véroz, 
coordonnées 2558791/1119548, zone agricole II. 

 
- Le requérant et propriétaire, M. Patrik Lenz, pour l’installation d'un forage pour sonde 

géothermique. Ce projet se situe sur la parcelle 219, plan 5, au lieu-dit Seinda, coordonnées 
2558939/1119952, zone agricole II. 

 
 
Les oppositions éventuelles, dûment motivées en particulier quant à la qualité pour agir, seront 
adressées par pli recommandé à la CCC, rue des Creusets 5, case postale 478, 1951 Sion, dans les 
trente jours à partir de la présente publication. 

Les plans peuvent être consultés au bureau communal durant les heures d’ouverture. 
 
 
Troistorrents, le 17 septembre 2021     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


