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Insertion dans : 
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Piliers du 14.05.2021 

 au 14.06.2021 

 

Monthey, le 11 mai 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 : Bureau d'ing. et arch. Oscar Pfammatter, Avenue du Simplon 28, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 1097, folio 16, au lieu-dit "Cornioley", située en zone R2, individuelle 

coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
Mme et M. Chantal et David Siriot; coordonnées : 2'561'900/1'123'675. 

Objet  : isolation périphérique, changement des volets et de la couverture de l'habitation 

existante. 
 

 
2. Requérante : Energie Solaire Suisse SA, Route des Jeunes 47, 1227 Carouge. 

Situation  : parcelle No 1933, folio 36, au lieu-dit "Crochet", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 

Communauté héréditaire Hoirie Walther Millius; coordonnées : 

2'563'318/1'120'909. 
Objet  : remplacement du chauffage à mazout existant par la pose d'une pompe à chaleur 

extérieure air/eau. 
 

 

3. Requérants : M. Pierre-Alain Felli et M. Alain Alexandre, Case postale 1362, 1870 Monthey 2. 
Auteur des plans : Atelier d'architecture PA Felli SA, Rue Robert 2, Cp 1362, 1870 Monthey 2. 

Situation  : parcelle No 147, folio 2, au lieu-dit "Quartier du Commerce", située en zone CA, 
Centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

requérants; coordonnées : 2'562'180/1'122'430. 
Objet  : transformation du bâtiment existant. 

 

 
4. Requérante : PPE "Hautavy 15a", par Mme Helena Desarzens, Route de l'Allex 26, 1880 Bex. 

Auteur des plans : Moix ingénieur Sàrl, Routes des Aunaires 15a, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 2753, folio 18, au lieu-dit "Sous Hautavy", située en zone R6, 

habitation collective C, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de la requérante; coordonnées : 2'562'723/1'123'277. 
Objet  : réfection et isolation de la toiture et ravalement des façades du bâtiment 

existant. 
 

 

  



2/2 

5. Requérant : M. Jean-Pierre Sallin, Chemin d'Arche 10b, 1870 Monthey. 
Auteur des plans : Jean-Carlo Cornut SA, Route de l'Industrie 9b, 1896 Vouvry.  

Situation  : parcelle No 4491, folio 19, au lieu-dit "Closillon", située en zone R4, individuelle 
dense, secteur archéologique, du règlement communal des constructions et des 

zones; propriété du requérant; coordonnées : 2'562’936/1'123’099. 

Objet  : remplacement d'une chaudière à gaz par une pompe à chaleur extérieure air/eau  
 

 
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 14 juin 2021 à 18.00 heures 

 


