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Ville de Monthey 
Urbanisme, Bâtiments & Constructions 
Hôtel-de-Ville 2 / Cp 512 / 1870 Monthey 1 
T. 024 475 76 02 
ubc@monthey.ch / www.monthey.ch 

 

Insertion dans : 
Bulletin officiel No 31 du 06.08.2021 
Piliers du 06.08.2021 
 au 06.09.2021 
 

Monthey, le 4 août 2021 

N/réf. EC/cuc 

 

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 : FRSA Fondation Romande SourdAveugles, Avenue du Crochetan 33, 1870 

Monthey. 
Auteur des plans : auBureau 15 Sàrl, Architecture & Urbanisme, Case postale 458, 1870 Monthey 1. 
Situation  : parcelle No 992, folio 14, au lieu-dit « Biolle », située en zone R7, habitation 

collective B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de l'hoirie Albert Gerfaux; coordonnées : 2'562'610/1'122'763. Dossier déposé le 
23 août 2019. 

Objet  : aménagement de locaux d'activité et boutique pour l'insertion de personnes 
sourdaveugles - modification partielle du projet autorisé le 24 août 2020 par le 
remplacement d'une installation de refroidissement/humidification. 

 
2. Requérants : Mme et M. Kim et Jérémie Gonthier, Route d'Outre-Vièze 115, 1871 Choëx. 

Auteur des plans : Prysme Architecture Sàrl, Chemin des Fieux 5b, 1893 Muraz. 
Situation : parcelle No 6317, folio 46, au lieu-dit "Loëx", située en zone M1, individuelle 

montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 
requérants; coordonnées : 2'563'160/1'119'980. 

Objet : construction d'un chalet de 2 logements et des aménagements extérieurs y 
relatifs. 

 
3. Requérante : Mme Jacqueline Carrillo-Gonzalez Quilici, Route du Chili 35, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : AV - Archi SA, Route Cantonale 36, 1897 Le Bouveret. 
Situation : parcelle No 3739, folio 28, au lieu-dit "Cheneau", située en zone R2, individuelle 

coteau A, secteur archéologique, du règlement communal des constructions et 
des zones; propriété de la requérante; coordonnées : 2'562'095/1'121'900. 

Objet : construction d'une lucarne et installation d'une pompe à chaleur extérieure 
air/eau. 

Remarque : cet objet nécessite une dérogation à la longueur de la lucarne. 
 
4. Requérants : Mme et M. Géraldine et Jean-Claude Bertholet, Route de Prafenne 57, 1871 Les 

Giettes. 
Situation : parcelle No 4123, folio 46, au lieu-dit "Prafenne", située en zone M1, individuelle 

montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 
requérants; coordonnées : 2'563'360/1'119'970. 

Objet : construction d'un couvert, d'une piscine et de murs de soutènement. 
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5. Requérants : Mme et M. Stéphanie et Yannick Délitroz, Avenue de la Plantaud 16c, 1870 

Monthey. 
Auteur des plans : Chesauxrey Associés SA, Rue de la Blanchisserie 61, 1950 Sion. 
Situation : parcelle No 6003, folio 29, au lieu-dit "Mareindeux", située en zone R2, 

individuelle coteau A, secteur archéologique,  du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété des requérants; coordonnées : 
2'562'365/1'121'795. 

Objet : construction d'une villa, d'une cabane de jardin et des aménagements extérieurs 
y relatifs. 

 
 
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 6 septembre 2021 à 18.00 heures 
 
 
 


