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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 : M. Xavier Borgeaud, Route de Choëx 177, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 2372, folio 42, au lieu-dit « Condémine », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562'586/1'120'889. Dossier déposé le 5 

novembre 2019. 

Objet  : changement d'affectation d'un garage en local de couture, modification partielle 
de façade et construction d'une piscine enterrée avec pompe à chaleur. 

 
 

2. Requérant : Whitepod Resorts SA, Route des Giettes 100, 1871 Les Giettes. 
Situation  : parcelle No 3731, folio 46, au lieu-dit « Bronnes », située en zone M1, 

individuelle montagne, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété du requérant; coordonnées : 2'562'948/1'119'164. Dossier déposé le 20 
novembre 2019. 

Objet  : aménagement d'une patinoire saisonnière de novembre à avril. 
 

 

3. Requérants : Mme et M. Gabriella et Steve Adam, Chemin du Raccot 5a, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 585, folio 6, au lieu-dit « Bugnon », située en zone R2, individuelle 

coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 
PPE Nos 57931 à 57936 et 59287 à 59289; coordonnées : 2'561/800/1'123'240. 

Dossier déposé le 15 novembre 2019. 
Objet  : mise en conformité pour la construction d'un mur de soutènement et 

l'aménagement d'une salle de bain dans la villa existante. 

 
 

4. Requérant : M. Nicolas Sierro, Route d'Outre-Vièze 80, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 4089, folio 38, au lieu-dit « Champ Moche », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de M. Gaetan Storto; coordonnées : 2'562'043/1'121'501. Dossier 
déposé le 20 novembre 2019. 

Objet  : pose d'un abri pour jacuzzi. 
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5. Requérant : M. Lenny Gosparini, Route des Giettes 164, 1871 Les Giettes. 
Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 2431, folio 43, au lieu-dit « Miobesset », située en zone M1, 
individuelle montagne, et en zone forêt, du règlement communal des 

constructions et des zones; propriété de Mme Florence Freiburghaus et du 

requérant; coordonnées : 2'562'890/1'120'020. Dossier déposé le 19 novembre 
2019. 

Objet  : agrandissement d'un chalet existant et construction d'un garage. 
 

 

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 30 décembre 2019 à 18.00 heures 


