
1 

 

 
 
 

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, Val Energie SA à Fleurier, en dérogation à la zone réservée, pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques en surimposition sur un monument culturel d'intégration au site. Ce 
projet se situe sur la parcelle 1097, plan 21, au lieu-dit Boignon, coordonnées 2560570/1121290, 
zone de moyenne densité à aménager N° 12, propriété de Mme Doris Martenet. 
 
Numéro de dossier : 44f82b7b 
 

- Le requérant, M. Christophe Berthoud, par M. Simon Pellouchoud à Fully, en dérogation à la 
zone réservée, pour l’installation d'une pompe à chaleur air/eau extérieure en remplacement 
d'une d'une chaudière à mazout. Ce projet se situe sur la parcelle 4284, plan 16, au lieu-dit Croix, 
coordonnées 2560225/1120425, zone du village, propriété de Mme et M. Jannick et Christophe 
Berthoud.  
 
Numéro de dossier : f82b15bb 

 

- La requérante, Mme Aline Claret Kleinfercher, par Mme Candice Baldy à Morgins, en dérogation 
à la zone réservée, pour la construction d'un garage enterré. Ce projet se situe sur la parcelle 
5042, plan 27, au lieu-dit Morgins, coordonnées 2555005/1120755, zone du centre, propriété de 
Mme Aline Claret Kleinfercher avec usufruit en faveur de M. Zénon Claret.  
 
Numéro de dossier : e2da5e02 

 

- Le requérant, M. Sébastien Oechslin, par DTArchitecture SA à Martigny, en dérogation à la zone 
réservée, pour l’installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière à mazout. 
Ce projet se situe sur la parcelle 2671, plan 13, au lieu-dit La Comba, coordonnées 
2560115/1119655, zone de moyenne densité et zone de danger hydrologique faible et réduit,  
propriété de Mme et M. Laurence et Sébastien Oechslin.  
 
Numéro de dossier : 81e45dd7 

 

- La requérante, Mme Corinne Wichert, en dérogation à la zone réservée, pour le remplacement 
d'un chauffage à mazout par un chauffage à pellets et installation d'un silo à pellets enterré. Ce 
projet se situe sur la parcelle 1870, plan 3, au lieu-dit Torrencey, coordonnées 2559545/1119805, 
zone de moyenne densité, propriété de Mme et M. Corinne et Pierre-Alain Wichert.  
 
Numéro de dossier : 0cad5a82 

 

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 29 juillet 2022     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


