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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 : UBS SA, Bahnofstrasse 45, 8098 Zürich. 
Auteur des plans : atelier d'architecture PA Felli SA, Rue du Coppet 3, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 789, folio 9, au lieu-dit "Coppet", située en zone R9, zone mixte 
d'habitation collective dense, commerciale et administrative avec plan de 

quartier, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 

PPE "Tivoli"; coordonnées : 2'562'350/1'122'485. Dossier déposé le 13 septembre 
2019. 

Objet  : modification d'enseignes en façades Nord et Ouest du bâtiment. 
 

 
2. Requérants : Mme et M. Jessica et Thierry Witz, Chemin des Semilles 11a, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : bureau d'architecture Scalea Sàrl, Rue de Mura 5, 3960 Muraz/Sierre. 

Situation  : parcelle No 6270, folio 42, au lieu-dit "Condémine", située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de la Communauté héréditaire Hoirie Raboud Lucien, promis-vendu aux 
requérants; coordonnées : 2'562'610/1'120'820. Dossier déposé le 13 septembre 

2019. 

Objet  : changement d'affectation et transformation d'une grange en chalet d'habitation, 
construction d'un couvert à voitures et installation d'une pompe à chaleur. 

 
 

3. Requérante : CIMO Compagnie Industrielle de Monthey SA, Case postale 432, 1870 Monthey 1. 
Situation  : parcelles Nos 5640 et 5540, folio 20, au lieu-dit "Tornettes", situées en zone A1, 

industrie et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de Huntsman Advanced Materials GmbH et de Syngenta Crop 
Protection Monthey SA; coordonnées : 2'563'432/1'122'777. Dossier déposé le 17 

septembre 2019. 
Objet  : installation de 3 containers.  

 

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 21 octobre 2019 à 18.00 heures 


