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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 Silvia Giacchetta, Route des Cerisiers 61, 1871 Choëx. 

Auteur des plans : Atelier d'architecture Composite Sàrl, Rue de l'Industrie 6, 1005 Lausanne. 
Situation  : parcelle No 5775, folio 38, au lieu-dit "Croire", située en zone R1, individuelle 

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

requérante; coordonnées : 2'562'550/1'121'050. 
Objet  : construction d'une pergola et modification des aménagements extérieurs 

existants. 
Remarque  : l'escalier et les places de parc nécessitent une dérogation de distance à 

l'alignement de la route communale des Cerisiers. 
 

 

2. Requérante : Mme Danielle Friderich, Route du Martoret 11, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 1198, folio 17, au lieu-dit "Tronchet", située en zone R8, habitation 

collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de M. Pascal Friderich; coordonnées : 2'562'200/1'123'055. 

Objet  : remplacement d'une haie par la pose d'une palissade. 

 
 

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 5527, folio 38, au lieu-dit "Vergottes", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

Mme et M. Corinne et Giancarlo Epicoco; coordonnées : 2'562'440/1'121'205. 

Objet  : construction d'un garage-atelier. 
 

 
4. Requérant : M. Frédéric Raboud, Route de Champex 12a, 1871 Choëx. 

Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx  

Situation  : parcelle No 4560, folio 38, au lieu-dit "Champex", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 

requérant; coordonnées : 2'562'070/1'121'380. 
Objet  : construction d'un garage enterré. 
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5. Requérant : Pilloud Christian Enseignes, Rue du Closillon 7, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 793, folio 9, au lieu-dit "Coppet", située en zone CA, centre, du 

règlement communal des constructions et des zones; propriété de M. Marcel 
Breu; coordonnées : 2'562'290/1'122'456. 

Objet  : pose d'une enseigne lumineuse. 

 
 

6. Requérant : M. Xavier Bloch, Route du Chili 16, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 812, folio 24, au lieu-dit "Cheneau", située en zone R2, individuelle 

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

requérant; coordonnées : 2'562'114/1'122'009. 
Objet  : réfection et isolation de la toiture de la villa existante. 

 
 

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 28 décembre 2020 à 18.00 heures 

 


