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MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
La Commune de Monthey soumet à l'enquête publique, durant un délai de trente jours, les demandes 
suivantes : 
 
 
1. Requérant : M. Michele Giunta, Avenue des Boveresses 70, 1010 Lausanne. 

Situation  : parcelle No 4581, folio 31, au lieu-dit « Au-delà du Pont », située en zone R3, 
individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'563’000/1'122’000; 
dossier déposé le 5 décembre 2016. 

Objet  : pose d’un garage préfabriqué. 
Remarque : cet objet nécessite une dérogation à l’alignement. 
 
 

2. Requérant : M. Jean-Marc Gattoni, représenté par le bureau d’architecture Aalberti SA, 
Chemin du Verger 1, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle No 3922, folio 8, au lieu-dit « Mabillon », située en zone R8, habitation 
collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du requérant; coordonnées : 2'562’224/1'122’886; 
dossier déposé le 6 décembre 2016. 

Objet  : isolation partielle des façades, modification et création de places de parc. 
Remarque : modification partielle du projet autorisé le 10 octobre 2016. 
 
 

3. Requérant : Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Boulevard Paderweski 3, 1800 Vevey. 
Situation  : parcelle No 411, folio 5, au lieu-dit « Mermettes », située en zone de 

constructions et installations d’intérêt public A du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de l’Etat du Valais; 
coordonnées : 2'561’600/1'122’305; 
dossier déposé le 7 décembre 2016. 

Objet  : changement d’affectation de locaux dépôt/bureau en permanence médicale de 
jour. 

  



4. Requérants : Mme et M. Marthe et Pierre Dupraz, Route du Nant 9, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3554, folio 31, au lieu-dit « Au-delà du Pont », située en zone R3, 

individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de Mme Marthe Dupraz; coordonnées : 2'562’987/1'122’036; 
dossier déposé le 12 décembre 2016. 

Objet  : rénovation de la toiture avec isolation et création d’une lucarne. 
 

 
Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans auprès du service « Urbanisme, 
Bâtiments & Constructions » pendant les heures d'ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 
09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Les observations et les oppositions, dûment motivées, devront être adressées, par écrit, au conseil 
municipal dans un délai expirant le 
 

lundi 16 janvier 2017 à 18.00 heures 


