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Monthey, le 7 juillet 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 Gabriella Di Tanno, Route de Champex 3, 1871 Choëx. 

Situation : parcelle No 6097, folio 38, au lieu-dit "Champex", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 

requérante; coordonnées : 2'562'135/1'121'450. 
Objet : installation d'une pompe à chaleur extérieure air/eau - mise en conformité. 

Remarque : cet objet nécessite une dérogation à l'alignement de la route communale d'Outre-

Vièze. 
 

 
2. Requérant : M. Ferdinand Vanay, Route du Chili 45, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx. 
Situation : parcelle No 4722, folio 28, au lieu-dit "Cheneau", située en zone R2, individuelle 

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

requérant; coordonnées : 2'562'105/1'121'770. 
Objet : agrandissement et transformation d'une villa individuelle existante. 

 
 

3. Requérant : M. Stéphane Terrettaz, Chemin du Tennis 10, 1871 Les Giettes. 

Situation  : parcelle No 4323, folio 46, au lieu-dit "Giettes", située en zone M1, individuelle 
montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété  du 

requérant; coordonnées : 2'563'615/1'119'740. 
Objet  : rénovation et agrandissement d'un balcon. 

 
 

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 9 août 2021 à 18.00 heures 

 
 

 


