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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 : Mme Sinika Bohnet, Ruelle des Anges 1, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 123, folio 2, au lieu-dit "Quartier du Bourg-aux-Favres", située en 
zone CA, centre, secteur archéologique, du règlement communal des 

constructions et des zones; propriété de M. Numa Monay; coordonnées : 

2'562'020/1'122'395. 
Objet  : changement d'affectation d'un local commercial, en établissement public. 

 
 

2. Requérant : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 
Auteur des plans : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz  

Situation  : parcelle No 2752, folio 18, au lieu-dit "Sous Hautavy", située en zone R4, 

individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562'700/1'123'310. 

Objet  : démolition d'une villa et d'un cabanon et construction d'un immeuble Minergie et 
des aménagements extérieurs y relatifs. 

 

 
3. Requérant : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 

Auteur des plans : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz  
Situation  : parcelle No 3595, folio 18, au lieu-dit "Sous Hautavy", située en zone R4, 

individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de M. Oswald Dubosson; coordonnées : 2'562'663/1'123'288. 

Objet  : construction d'un couvert à voiture. 

 
 

4. Requérant : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 
Auteur des plans : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz  

Situation  : parcelle No 3618, folio 18, au lieu-dit "Sous Hautavy", située en zone R4, 

individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de Mme Christa Greber; coordonnées : 2'562'688/1'123'300. 

Objet  : construction d'un couvert à voiture. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 
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5. Requérante : Mme Palmira Rouiller, Avenue de la Plantaud 66, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3562, folio 11, au lieu-dit "Bans", située en zone R3, individuelle 

plaine, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 
requérante; coordonnées : 2'563'011/1'122'259. 

Objet  : remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre. 

 
 

6. Requérant : TechniCAD Engineering SA, Place Tübingen 5, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 4021, folio 20-21, au lieu-dit "Burlateys", située en zone A1, industrie 

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

de Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA; coordonnées : 
2'563'980/1'122'525. 

Objet  : construction d'une extension accolée au bâtiment 441. 
 

 
7. Requérant : BASF Suisse SA, Service EHS, Route de l'Ile-au-Bois 2, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 4014, folio 20, au lieu-dit "Tornettes", situées en zone A1, industrie 

et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du requérant; coordonnées : 2'563'760/1'122'675. 

Objet  : construction d'un couvert.  
 

 

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 novembre 2020 à 18.00 heures 
 


