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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. Requérante : Mme Lynda Rithner, Rte de Choëx 52, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 589, folio 6, au lieu-dit « Bugnon », située en zone R6, habitation 

collective C, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante et de l'hoirie Gilbert Rouiller-Monay; coordonnées : 

2'561'850/1'123'300; 

dossier déposé le 7 novembre 2017. 
Objet  : isolation et réfection de la toiture de l'habitation existante. 

 
 

2. Requérants : Mme et M. Vlora et Haxhi Ahmataj, représentés par l’entreprise A Atelier Sàrl, 
Grand Rue 11, 1896 Vouvry. 

Situation  : parcelle No 1458, folio 27, au lieu-dit « Outrevièze », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété des requérants; coordonnées : 2'561’995/1'121’644; 

dossier déposé le 8 novembre 2017. 
Objet  : construction d’un mur de soutènement. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 

 
 

3. Requérants : Mme et M. Catherine et Xavier Daven, Ch. des Saules 3, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 5881, folio 37, au lieu-dit « Combasse », située en zone R2, 

individuelle coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété des requérants; coordonnées : 2'562’880/1'121’459; 

dossier déposé le 8 novembre 2017. 

Objet  : construction d’un couvert de terrasse / balcon. 
 

 
4. Requérante : Ville de Monthey, Case postale 512, 1870 Monthey 1. 

Situation  : parcelle No 3047, folio 22, au lieu-dit « Verney », située en zone de 

constructions et d’installations d’intérêt publique C, secteur archéologique, du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 

requérante; coordonnées : 2'563’195/1'123’275; 
dossier déposé le 10 novembre 2017. 

Objet  : extension des vestiaires du Verney. 

 
 

  



5. Requérant : M. Pierre-André Levet, Rte de Champian 32, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 2113, folio 38, au lieu-dit « Pré Verney », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562’545/1'121’275; 

dossier déposé le 13 novembre 2017. 

Objet  : remplacement des tuiles et des chenaux de l’habitation existante. 
 

 
6. Requérant : M. Predrag Durasovic, Rte de Choëx 92, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 5144, folio 36, au lieu-dit « Chez Bollut », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'563’060/1'120’910; 

dossier déposé le 13 novembre 2017. 
Objet  : construction d’un couvert sur le balcon du 1er étage et d’un couvert de terrasse 

au rez-de-chaussée de l’habitation existante. 
 

 

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, par pli 

recommandé, au conseil municipal dans un délai expirant le 
 

 
lundi 18 décembre 2017 à 18.00 heures 


