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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. Requérants : Mme et M. Sabine et Christophe Cachat, Route de Mareindeux 39, 1870 
Monthey. 

Auteur des plans : bureau G. Rey-Bellet SA, Ingénieurs et géomètres, Av. de la Gare 37b, 1870  
  Monthey. 

Situation  : parcelle No 3658, folio 30, au lieu-dit « Mareindeux », située en zone R2, 

individuelle coteau A, secteur archéologique, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété des requérants; coordonnées : 

2'562’355/1'121’680. Dossier déposé le 17 octobre 2018. 
Objet  : modification partielle des aménagements extérieurs et construction d’un mur de 

soutènement. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distances aux limites.  

 

 
2. Requérante : Société Immobilière des Dailles SA, Chemin du Verger 1, 1868 Collombey. 

Auteur des plans : Aalberti SA, Chemin du Verger 1, 1868 Collombey. 
Situation  : parcelles Nos 3725 et 3723, nouvel état No 3723, folio 17, au lieu-dit 

« Dailles », située en zone R7, habitation collective B, du règlement communal 

des constructions et des zones; propriété de la requérante; coordonnées : 
2'562’230/1'123’370. Dossier déposé le 30 octobre 2018. 

Objet  : démolition de deux villas et construction d’un immeuble d’habitation avec 
garage et places de parc, ainsi que les aménagements extérieurs y relatifs. 

Remarque  : les places de parc nécessitent une dérogation à l’alignement du chemin des 
Dailles. 

 

 
3. Requérant : M. Hermann Bonvin, Route du Chili 2a, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : Anerka Sàrl, Route du Chili 2a, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 21, folio 1, au lieu-dit « Quartier du Truet », située en zone CA, 

centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 

requérant, de Mme Annik Bonvin et de M. Stéphane Carraux; coordonnées : 
2'562’170/1'122’550. Dossier déposé le 30 octobre 2018. 

Objet  : installation d’une palissade de chantier provisoire. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 
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4. Requérants : Mme et M. Christiane et Daniel Grandjean, Rue du Closillon 32, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3599, folio 19, au lieu-dit « Grand Clos », située en zone R3, 

individuelle plaine, secteur archéologique, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété des requérants; coordonnées : 

2'563’116/1'123’021. Dossier déposé le 12 novembre 2018. 

Objet  : suppression d’un balcon existant en façade Sud-Est, avec sécurisation des 
fenêtres par la pose de barrières, et isolation périphérique de l’habitation.  

 
 

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 17 décembre 2018 à 18.00 heures 


