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Monthey, le 20 novembre 2018 

N/réf. EC/gp 

 

 

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. Daniel Donnet, Avenue de l’Europe 72, 1870 Monthey. 
Auteur des plans : Barman & Voeffray Charpente SA, Z.I. Propèses 12, 1868 Collombey-le-Grand. 

Situation  : parcelle No 3393, folio 10, au lieu-dit « Tovex », située en zone R8, habitation 
collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

du requérant; coordonnées : 2'562’734/1'122’347. Dossier déposé le 14 

novembre 20018. 
Objet  : prolongement de la toiture existante. 

 
 

2. Requérant : Swiss Prime Site Immobilien AG, représenté par Wincasa AG, Avenue de 
Rumine 20, 1002 Lausanne. 

Auteur des plans : Bonnard & Woeffray Architectes FAS SIA, Rte de Clos-Donroux 1, 1870  

  Monthey. 
Situation  : parcelle No 862, folio 9, au lieu-dit « Venise », située en zone CA, centre, du 

règlement communal des constructions et des zones; propriété du requérant; 
coordonnées : 2'562’260/1'122’285. Dossier déposé le 14 novembre 2018. 

Objet  : construction d’un établissement médico-social (EMS) pour personnes âgées de 

50 lits, de 39 logements protégés et d’un parking souterrain. 
Remarques  : - cet objet nécessite une dérogation pour l’attique ; 

- ce projet annule et remplace le projet paru au bulletin officiel No 41 du 9 
octobre 2015. 

 
 

3. Requérante : Mme Huguette Emery, Avenue de Chillon 36, 1820 Veytaux. 

Auteur des plans : JME – Architecture SA, Avenue de Chillon 36, 1820 Veytaux. 
Situation  : parcelle No 1130, folio 17, au lieu-dit « Goilles », située en zone R6, habitation 

collective C, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'562’415/1'123’505. Dossier déposé le 19 

novembre 2018. 

Objet  : remplacement des balustrades des balcons du bâtiment existant. 
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4. Requérants : Mme et M. Marie et Mathieu Kerneur, Chemin du Nant 31, 1870 Monthey. 
Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 3152, folio 32, au lieu-dit « Vers le Nant de Choëx », située en zone 
R3, individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants; coordonnées : 2'563’190/1'122’120. Dossier déposé le 

19 novembre 2018. 
Objet  : construction d’une piscine enterrée. 

 
 

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 24 décembre 2018 à 18.00 heures 


