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Ville de Monthey 

Urbanisme, Bâtiments & Constructions 

Hôtel-de-Ville 2 / Cp 512 / 1870 Monthey 1 
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Insertion dans : 
Bulletin officiel No 44 du 05.11.2021 

Piliers du 05.11.2021 

 au 06.12.2021 
 

Monthey, le 3 novembre 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. Laurence et Christophe Croset, Grand-Clos 3, 1871 Choëx. 

Auteur des plans : M. Philippe Biselx, architecte, Chemin du Pontet 30, 1868 Collombey. 
Situation  : parcelle No 1920, folio 36, au lieu-dit "Petit Clos", située en zone R2, individuelle 

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

requérants; coordonnées : 2'563’120/1'121’336. 
Objet  : installation d’une pompe à chaleur extérieure air/eau. 

 
 

2. Requérante : Mme Sandra Pannattier, Route de Choëx 132, 1871 Choëx. 
Auteur des plans : Mme Sandra Pannattier, Route de Choëx 132, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 2183, folio 38, au lieu-dit "Chez Bora", située en zone R1, individuelle 

du coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
la requérante; coordonnées : 2'562'580/1'120'915. 

Objet  : construction d'un couvert en bois pour terrasse. 
 

 

3. Requérante : Mme Marie-Thérèse Blaise, Chemin des Cimes 9, 1871 Les Giettes. 
Auteur des plans : Habitat Construction Générale Sàrl, Z.I. Rosses 10, 1893 Muraz. 

Situation : parcelle No 6207, folio 46, au lieu-dit "Les Cerniers", située en zone M1, individuelle 
montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

PPE 62263 et 62264; coordonnées : 2'563’090/1'119’130. 
Objet : construction d’un jardin d’hiver non chauffé. 

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

 
 

4. Requérants : Mme et M. Coralie et Roberto Romano, Route d'Outre-Vièze 76b, 1871 Choëx. 
Auteur des plans : Habitat Construction Générale Sàrl, Z.I. Rosses 10, 1893 Muraz. 

Situation : parcelle No 6229, folio 38, au lieu-dit "Champ Moche", située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété des requérants; coordonnées : 2'561'980/1'121'470. 

Objet : construction d'un réduit. 
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5. Requérants : Mme et M. Gervais et Michèle Morand, Chemin d'Arche 30b, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : JMVuadens, Rue du Château-Vieux 5, 1870 Monthey. 
Situation : parcelle No 5100, folio 18, au lieu-dit "Sous Hautavy", située en zone R4, 

individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants ; coordonnées : 2'562'680/1'123’315. 
Objet : remplacement d'une haie de tuyas pour une palissade en aluminium. 

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

 

6. Requérant : auBureau 15 Sàrl, Case postale 458, 1870 Monthey 1. 
Auteur des plans : auBureau 15 Sàrl, Case postale 458, 1870 Monthey 1. 

Situation : parcelle No 6063, folio 39, au lieu-dit "Culau", située en zone R1, individuelle 
coteau B, secteur archéologique, du règlement communal des constructions et des 

zones; propriété de M. Francis Rithner et Gérald Rithner; coordonnées : 
2'561'475/1'121'375.  

Objet : construction de 4 habitations de deux logements et d'une route d'accès, 

modification partielle du projet autorisé le 18 novembre 2019, par l'ajout d'une villa 
de 2 logements 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 décembre 2021 à 18.00 heures 
 

 
 


