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Insertion dans : 
Bulletin officiel No 23 du 11.06.2021 
Piliers du 11.06.2021 

 au 12.07.2021 

Monthey, le 8 juin 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. Requérante : Mme Marie-José Rey, Avenue de l'Europe 70, 1870 Monthey. 
Auteur des plans : M. Jean-Joseph Silvetti, Avenue de la Plantaud 9, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 3375, folio 10, au lieu-dit "Tovex", située en zone R8, habitation 
collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

de la requérante et de Mme Myriam Duc; coordonnées : 2'562'730/1'122'360. 
Objet  : élargissement de l'accès au garage et transformation et pose de panneaux 

solaires photovoltaïques en toiture du garage. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distances aux limites. 
 

 
2. Requérants : M. Pierre-Alain Felli, Rue Robert 2, 1870 Monthey, M. Charlot Ecoeur, Chemin  

  de Chenevière 52, 1868 Collombey, M. Ephrem Ecoeur, Rue St-Didier 20, 1868 

  Collombey, M. Grégory Ecoeur, Rue St-Didier 41, 1868 Collombey. 
Auteur des plans : atelier d’architecture PA Felli SA, Rue du Coppet 3, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 6328, folio 37, au lieu-dit "Feuvet", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

requérants; coordonnées : 2'562’700/1'120’935.  
Objet  : modification partielle du projet autorisé le 8 juin 2020 - agrandissement de la 

villa individuelle, construction d'une véranda, d'une piscine et d'un balcon et pose 

de panneaux solaires. 
 

 
3. Requérante : PPE "Martoret 29", par M. Marc-Laurent Gattoni, Avenue de France 22, 1870  

  Monthey. 

Auteur des plans : M. Nico Sneiders, Rue du Martoret 29, 1870 Monthey. 
Situation : parcelle No 3966, folio 14, au lieu-dit "Peutet", située en zone R8, habitation 

collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'562'280/1'123'025. 

Objet : remplacement d'une fenêtre, par une porte-fenêtre, en façade Nord du bâtiment 

  existant. 
 

 
4. Requérant : M. Mucahit Aydin, Rue du Clos-Novex 73a, 1868 Collombey. 

Situation : parcelle No 142, folio 2, au lieu-dit "Quartier du Commerce", située en zone CA, 
centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

Mme Simone Clavien; coordonnées : 2'562'105/1'122'413. 

Objet : changement d'affectation d'un local commercial en établissement public. 
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5. Requérant : M. Pascal Udriot, Route du Morneau 40, 1871 Choëx. 
Situation : parcelle No 1507, folio 28, au lieu-dit "Mazot", située en zone R2, individuelle 

coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 
requérant; coordonnées : 2'561'949/1'121'772. 

Objet : installation d'une piscine. 

 
 

6. Requérant : MDK Immobilier/Fiduciaire SA, Rue du Château 1, 1870 Monthey. 
Situation : parcelle No 6107, folio 31, au lieu-dit "Semilles", située en zone R7, habitation 

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

de la PPE "Cerisiers A-B-C-D; coordonnées : 2'562'535/1'121'945. 
Objet : pose d'un cabanon de jardin. 

 
 

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 12 juillet 2021 à 18.00 heures 

 
 


