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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. Requérants : Mme et M. Micheline et Jean-Pierre Mottier, Route de Champian 27, 1871 Choëx. 

Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle N° 229, folio 30, au lieu-dit "Champian", située en zone R1, individuelle 

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

requérants; coordonnées : 2'562'075/1'121'275. 
Objet  : agrandissement d'un balcon existant, changement de barrières de balcon et 

agrandissement de deux fenêtres, en portes-fenêtres. 
 

 
2. Requérants : Mme et M. Simone et Jean-Paul Duchoud, Chemin de la Montagne 2, 1871 

Choëx. 

Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle N° 4940, folio 41, au lieu-dit "Sépey", située en zone M1, individuelle 

montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 
requérants; coordonnées : 2'562'180/1'120'480. 

Objet  : agrandissement d'un chalet existant. 

 
 

3. Requérante : Mme Dominique Campiotti, Route du Crochet 2, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle N° 1904, folio 36, au lieu-dit "Crochet", située en zone R1, individuelle 

coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 
requérante; coordonnées : 2'563'297/1'120'967. 

Objet  : installation d'un pavillon de jardin en fer forgé. 

 
 

4. Requérants : Mme et M. Sarah et Patrick Brülhart, Route du Grand-Clos 28, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle N° 4416, folio 36, au lieu-dit "Grand Clos", située en zone R2, 

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

propriété des requérants; coordonnées : 2'563'373/1'121'306. 
Objet  : remplacement de la chaudière à mazout existante par l'installation d'une pompe 

à chaleur air/eau. 
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5. Requérante : Caisse de Pension de la Construction du Valais (CPCV), Rue de l'Avenir 11, 1950 

Sion. 
Auteur des plans : bureau d’architecture Aalberti SA, Ch. du Verger 1, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle N° 965, folio 13, au lieu-dit "Rasse", située en zone R7, habitation 

collective B, secteur archéologique, du règlement communal des constructions et 
des zones; propriété de la requérante; coordonnées : 2'562’930/1'122’595. 

Objet  : modification de l'entrée extérieure de l'immeuble, suite à la mise aux normes 
incendie demandée, et création d'un nouvel escalier sur l'escalier existant. 

 

 
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 5 octobre 2020 à 18.00 heures 

 


