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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 : FrappeCom Suisse SA, Rue des Moulins 22, 1800 Vevey. 

Situation  : parcelle No 3165, folio 32, au lieu-dit « Vers le Nant de Choëx », située en zone 
R6, habitation collective C, du règlement communal des constructions et des 

zones; propriété de M. Bruno Buco; coordonnées : 2'563'300/1'121'850. Dossier 

déposé le 9 août 2019. 
Objet  : installation d'un panneau d'information/publicitaire lumineux. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation à l'alignement de la route cantonale du 
Simplon. 

 
 

2. Requérants : M. Jérémie Rossier, Route de la Croix-du-Nant 17, 1872 Troistorrents, et 

M. Maxime Rossier, Rue de la Verrerie 2, 1870 Monthey. 
Auteur des plans : Live Concept SA, Route des Iles 1, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 3238, folio 28, au lieu-dit « Cheneau », située en zone R2, 
individuelle coteau A, secteur archéologique, du règlement communal des 

constructions et des zones; propriété des requérants; coordonnées : 

2'562'200/1'121'900. Dossier déposé le 10 octobre 2019.  
Objet  : construction de 2 villas mitoyennes, d'une piscine et d'une pergola et pose de 

capteurs solaires. 
 

 
3. Requérants : Mme et M. Laure et Steve Brender, Chemin du Gros-Bellet 29a, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : Minissale Sàrl, Rue Pré du Pont 39, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle No 6219, folio 4, au lieu-dit « Einsier », située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

Mme et M. Hürriyet et Salman Ergün; coordonnées : 2'561'685/1'122'130. Dossier 
déposé le 22 octobre 2019. 

Objet  : modification partielle des aménagements extérieurs, par la construction de murs 

de soutènement. 
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4. Requérante : BT Construction Générale Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 
Auteur des plans : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 

Situation  : parcelles Nos 2260, 2261, 2263 et 6080, folio 39, au lieu-dit « Champ Rarin », 
située en zone R1, individuelle coteau B, du règlement communal des 

constructions et des zones; propriété de la requérante; coordonnées : 

2'561'860/1'121'300. Dossier déposé le 14 octobre 2019. 
Objet  : construction d'un lotissement de 11 villas et des aménagements extérieurs y 

relatifs. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation aux mouvements de terre. 

 

 
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 2 décembre 2019 à 18.00 heures 

 
 

 

 
 


