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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
:
Auteur des plans :
Situation
:

Objet

:

2. Requérante
:
Auteur des plans :
Situation
:

Objet
Remarque

:
:

3. Requérants
:
Auteur des plans :
Situation
:

Objet
Remarque

:
:

M. Pascal Pochon, Rte des Cerisiers 33, 1871 Choëx.
Habitat Construction Générale Sàrl, Rue des Colombes 15, 1868 Collombey.
parcelle No 5747, folio 38, au lieu-dit « Vergottes », située en zone R1,
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones;
propriété du requérant; coordonnées : 2'562’380/1'121’190. Dossier déposé le
17 juillet 2018.
fermeture d’un couvert existant pour l’aménagement d’une salle à manger,
remplacement des barrières de balcon et rénovation des façades de l’habitation
existante.
Mme Martine Von Escher Grosgurin, Rte d’Outre-Vièze 101a, 1871 Choëx.
Midam SA, Rte des Ilettes 34, 1870 Monthey.
parcelle No 4070, folio 38, au lieu-dit « Bessettes », située en zone R1,
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones;
propriété de la requérante; coordonnées : 2'561’980/1'121’180. Dossier déposé
le 27 juillet 2018.
transformation et agrandissement d’une villa existante.
cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite.
Mme et M. Sophie et Laurent Pignard, Rte d’Outre-Vièze 101, 1871 Choëx.
Midam SA, Rte des Ilettes 34, 1870 Monthey.
parcelle No 2143, folio 38, au lieu-dit « Bessettes », située en zone R1,
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones;
propriété des requérants; coordonnées : 2'561’970/1'121’180. Dossier déposé le
27 juillet 2018.
transformation et agrandissement d’une villa existante.
cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite.
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4. Requérant
:
Auteur des plans :
Situation
:

Objet

:

Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, Route du Simplon 9a, 1845 Noville.
Suter Sauthier & Associés SA, Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion.
parcelles Nos 411 et 319, folios 5 et 4, aux lieux-dits « Mermettes » et
« Einsier », situées en zone de constructions et d’installations d’intérêt public A,
du règlement communal des constructions et des zones; propriétés de l’Etat du
Valais; coordonnées : 2'561’640/1'122’390. Dossier déposé le 30 juillet 2018.
démolition et transformation de l'hôpital en clinique de gériatrie et de
réadaptation du Chablais et modification des aménagements extérieurs.

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 10 septembre 2018 à 18.00 heures
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