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Insertion dans : 
Bulletin officiel No 22 du 31.05.2019 
Piliers du 31.05.2019 

 au 01.07.2019 

 

Monthey, le 24 mai 2019 

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. 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 16 mai 2019. 
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 – 
modification partielle du projet publié au Bulletin Officiel N° 46 du 16 novembre 

2018. 
Remarques  : - les places de parc nécessitent une dérogation à l’alignement du chemin 

 des Dailles; 

- le parking nécessite une dérogation de distance à la limite. 
 

 
2. Requérant : DER Touristik AG – Kuoni Voyages, Place Centrale 3, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 143, folio 2, au lieu-dit « Quartier du Commerce », située en zone 

CA, centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la PPE Le Médiéval; coordonnées : 2'562'115/1'122'418. Dossier déposé le 

22 mai 2019. 
Objet  : pose d'enseignes en façade du bâtiment existant. 

 
 

3. Requérants : Mme et M. Valérie et Florent Monay-Michaud, Chemin du Gros-Bellet 14a, 1870 

Monthey. 
Situation  : parcelle No 447, folio 5, au lieu-dit « Côte », située en zone R2, individuelle 

coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
des requérants; coordonnées : 2'561'789/1'122'365. Dossier déposé le 23 mai 

2019. 

Objet  : création d'une porte-fenêtre en façade de l'habitation existante. 
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4. Requérante : Mme Carla Bornes Costa Goncalves, Route de la Cretta 28, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 4232, folio 25, au lieu-dit « Cretta », située en zone R2, individuelle 

coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
M. Armando Pinto Goncalves et de la requérante; coordonnées : 

2'561’795/1'122’020. Dossier déposé le 23 mai 2019. 

Objet  : construction d’un couvert en bois. 
 

 
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 1er juillet 2019 à 18.00 heures 


