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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 et auteur des plans, M. Pierre Kurmann, en dérogation à la zone réservée, pour la 

transformation d'un chalet existant avec la réalisation d'une nouvelle partie enterrée comprenant 
2 garages, un local vélo, un nouveau local technique, 2 caves, des modifications d'ouvertures et 
la surélévation des combles de 40 cm. Ce projet se situe sur la parcelle 2682, plan 26, au lieu-dit 
La Cergnat, coordonnées 2555825/1120763, zone de faible densité et zone de danger 
hydrologique réduit, propriété d’Isabelle Gaspoz et Béatrice Kurmann. 
 
Numéro de dossier : 122b33d2 

- La requérante et propriétaire, Mme Magali Dubosson, par Yann Poënset, en dérogation à la zone 
réservée, pour la réfection de la couverture de la toiture, l’ajout d'un poêle, la création d'un canal 
de fumée en toiture et l’ajout de panneaux solaires en toiture. Ce projet se situe sur la parcelle 
3458, plan 16, au lieu-dit Croix, coordonnées 2560265/1120550, zone de moyenne densité à 
aménager N° 11. 
 
Numéro de dossier : e5604a45 

- Le requérant, M. Mathieu Lauze, par le Bureau de géomètres et d'ingénieurs Jean-Michel 
Vuadens S.A, en dérogation à la zone réservée et en dérogation à l’art. 207 et 208 de la Loi sur 
les routes, pour la construction d'un mur et l'aménagement de 6 places de parc. Ce projet se 
situe sur les parcelles 1141, 619, 3476 et 3660, plan 22, au lieu-dit Collaire, coordonnées 
2559748/1120501, zone de transport à l'extérieur des zones à bâtir et zone non affectée 
(considérées comme de la zone blanche à l'intérieure de la zone à bâtir) pour la parcelle 619, et 
zone de faible densité pour les parcelles 1411, 3476 et 3660, propriété de l’Etat du Valais (619), 
de la succession de feu Sylvain Fornage (1141), de Patricia Marcelos Venãncio et Pedro De 
Oliveira Fernandes (3476) et de Marie-Josèphe Fornage (3660). 

 
Numéro de dossier : 07c31407 

- Le requérant et auteur des plans, M. Jean Crettenand, en dérogation à la zone réservée, pour la 
suppression du chaffage à mazout et l'installation d'une pompe à chaleur et création d'une 
ouverture en façade. Ce projet se situe sur la parcelle 2865, plan 27, au lieu-dit Morgins, 
coordonnées 2555348/1121019, zone de faible densité et zone de danger hydrologique résiduel, 
propriété d’Anne-Marie et Michel Maspoli.  
 
Numéro de dossier : 11bfc628 

- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Caroline et Didier Wehren, par Morisod SA 
Constructions, en dérogation à la zone réservée, en dérogation à l’art. 70 du RCCZ concernant 
l’orientation de la toiture et aux art. 121 et 127 du RCCZ concernant le nombre de pans, pour la 
création d'un couvert à voitures et d'un cabanon. Ce projet se situe sur la parcelle 2828, plan 1, 
au lieu-dit Torrencey, coordonnées 2559569/1119782, zone de moyenne densité.  
 
Numéro de dossier : c1ff7d91 
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- Les requérants et propriétaires, Mme et M. Cinthia et Damien Christinat, par Morisod SA 
Constructions, en dérogation à la zone réservée, pour l’agrandissement du chalet existant, la 
création de places de parc couvertes et la pose de panneaux solaires. Ce projet se situe sur la 
parcelle 3339, plan 22, au lieu-dit Collaire, coordonnées 2559728/1120447, zone de faible 
densité.  
 
Numéro de dossier : 686b5274 

 
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 3 mars 2023     L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


