
1/2 

  

 
 

 

 

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 41 du 15.10.2021 

Piliers du 15.10.2021 

 au 15.11.2021 
 

Monthey, le 13 octobre 2021 

N/réf. JR/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. Requérants : Mme et M. Evelyn et Stéphane Mahchichi, Route d'Outre-Vièze 85, 1871 Choëx. 

Auteur des plans : AT17 Architecture, Route du Marécot 33, 1871 Choëx. 
Situation : parcelle No 2087, folio 38, au lieu-dit "Bessettes", située en zone R1, individuelle 

coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 
requérants; coordonnées : 2'562'060/1'121'280. 

Objet : surélévation de l'habitation existante et aménagement d'une terrasse et 
agrandissement du mazot existant. 

Remarque : cet objet nécessite une dérogation de distance à la forêt. 

 
 

2. Requérants : Mme Yasmeena Sprunger et M. Loïc Cicco, Chemin Fin-Derrey 14, 1869 
  Massongex. 

Auteur des plans : Habitat Construction Générale Sàrl, Z.I Rosses 10, 1893 Muraz.  

Situation  : parcelle No 5907, folio 41, au lieu-dit "Grangette", située en zone M1, individuelle 
montagne, et en zone forêt, du règlement communal des constructions et des 

zones; propriété de la société Figestim Sàrl; coordonnées : 2'561'815/1'120'770. 
Objet  : complément de la mise à l’enquête publique parue dans le Bulletin officiel N° 20 

du 21 mai 2021. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la forêt. 

 

 
3. Requérant  M. Driton Bytyçi, Route de Châtel-St-Denis, 1807 Blonay. 

Auteur des plans : Zenuni Architectes Sàrl, Rue de la Pontaise 43b, 1018 Lausanne. 
Situation  : parcelle No 4590, folio 47, au lieu-dit « Fontaney », située en zone M1, individuelle 

montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

Mme Pranvera Bytyçi; coordonnées : 2'562'684/1'119'392.  
Objet  : construction de deux chalets avec pose de panneaux solaires photovoltaïques et 

des aménagements extérieurs y relatifs. 
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4. Requérant  Gil Real Estate SA, Chemin de Renens 52d, 1004 Lausanne. 
Auteur des plans : M. Lionel Chesaux, Architecture Studio, Place du Village 7, 1872 Troistorrents. 

Situation  : parcelle No 2343, folio 41, au lieu-dit « Fontaney », située en zone M1, individuelle 

montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
Mme Rose-Marie Dörig; coordonnées : 2'561'805/1'120'715.  

Objet  : construction d'un bâtiment de deux appartements. 
 

 

 
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 15 novembre 2021 à 18.00 heures 
 


