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Monthey, le 28 avril 2021 

N/réf. EC/gp 

 

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 : Imvista SA, Avenue de la Gare 13, 1950 Sion. 

Auteur des plans : Atelier 4 Architectes SA, Rue de Lausanne 20, 1950 Sion. 
Situation  : parcelle No 3168, 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. Serge Meyer, M. Guy Meyer et Mme Anne Françoise Meyer, 

promis-vendu au requérant; coordonnées : 2'563'340/1'121'955.  

Objet  : couverture de la rampe d'accès du parking. 
 

 
2. Requérante : Mme Suzanne Brunet, Rue du Bourg-aux-Favres 18, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 173, folio 3, au lieu-dit "Quartier de l'Hôtel de Ville", située en zone 
CA, centre, secteur archéologique, du règlement communal des constructions et 

des zones; propriété des PPE Nos 57118 à 57120; coordonnées : 

2'561'975/1'122'417. 
Objet  : pose d'une fenêtre et d'une verrière coulissante en façade du couvert existant. 

 
 

3. Requérant : M. Romain Michaud, Chemin du Raccot 18a, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : RCA Vitrerie & Véranda, Chemin de l'Industrie 53g, 1926 Fully. 
Situation  : parcelle No 590, folio 6, au lieu-dit "Bugnon", située en zone R6, habitation 

collective C, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la PPE "Pré-Fleuri"; coordonnées : 2'561'860/1'123'346. 

Objet  : pose d'un couvert sur la terrasse de l'attique. 
 

 

4. Requérant : Larag SA Chablais, Route Boeuferrant-Sud 8, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3076, folio 23, au lieu-dit "Boeuferrant", située en zone A1, industrie 

et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du requérant; coordonnées : 2'562'994/1'124'794. 

Objet  : pose d'une enseigne "DAF" en façade du bâtiment existant. 

 
 

  



 

5. Requérants : Mme Cristelle Salerno et M. Nuno Miguel Carvalho Da Silva, Route du Tonkin 38, 
1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1143, folio 17, au lieu-dit "Goilles", située en zone R6, habitation 
collective C, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

des PPE Nos 61116 à 61127; coordonnées : 2'562'425/1'123'350. 

Objet  : remplacement d'une clôture par la pose d'une palissade de 180 cm de haut. 
 

 
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 31 mai 2021 à 18.00 heures 

 


