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MODIFICATION PARTIELLE DU PAZ ET PLAN DE QUARTIER –  SECTEUR LE PAS 

 

Aménagement du territoire 

Conformément à l’article 34 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 
23 janvier 1987 (LcAT), l’Administration communale de Troistorrents soumet à l’enquête publique, 
durant 30 jours, la modification partielle du plan d’affectation des zones et le plan de quartier du 
secteur « Le Pas ». 
Le dossier peut être consulté au bureau communal durant les heures d'ouverture officielles. Ont 
qualité pour former opposition, les personnes touchées par les mesures d’aménagement et qui 
possèdent un intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. 
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par pli recommandé au Conseil municipal 
dans les 30 jours dès la présente publication. Celui qui n’a pas formé opposition dans les délais ne 
peut plus faire valoir ses droits dans la procédure, sauf si des modifications éventuelles sont 
apportées ultérieurement au plan d’aménagement détaillé. 
 

Demande d'autorisation de défricher 

Est également mise à l’enquête publique, d'entente avec le Service des forêts et du paysage, 
arrondissement du Bas-Valais, en application de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991, de la 
loi cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 et de l'article 8 de 
l’ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2013, la demande de 
défrichement suivante :  

- Requérant : Administration communale de Troistorrents, 1872 Troistorrents 
- Lieu-dit : parcelle n° 4622, au lieu-dit Torrencey 
- But du défrichement : procédure de modification partielle du plan d’affectation des zones liée à 

l’homologation du plan de quartier « Le Pas » 
- Surface de défrichement : 542 m2 en défrichement définitif  
- Coordonnées centrales : 2'559’563 / 1'119'498 

 

Le dossier peut être consulté au bureau communal durant les heures d'ouverture officielles.  
Les oppositions éventuelles, dûment motivées en particulier quant à la qualité pour agir, doivent être 
adressées par pli recommandé à l’Administration communale, dans les trente jours à partir de la 
présente publication. 
  

 
Troistorrents, le 15 octobre 2021    L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


