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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 05.08.2022 

Piliers du 05.08.2022 

 au 05.09.2022 
 

Monthey, le 03 août 2022 

N/réf. JR/gp 

 

MISES À L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

La Commune de Monthey soumet à l'enquête publique, durant un délai de trente jours, les demandes 
suivantes : 

 

 
1. Requérant : Mme et M. Elenita et Eric Nebel, Avenue des Alpes 3, 1870 Monthey 

Situation : parcelle No 6266, folio 42, au lieu-dit "Condémine", située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants; coordonnées : 2'562'530/1'120'875. 

Objet : modification du projet autorisé le 26 juillet 2021 – modification du revêtement de 
façades et de toiture, pose de panneaux solaires, pose d'un auvent. 

 
 

2. Requérant : SI NN immobilier SA, Rue des Fontaines 23, 1870 Monthey 
Auteur des plans : aalberti bureau d'architecture SA, Chemin du Verger 1, 1868 Collombey 

Situation : parcelle No 117, folio 2, au lieu-dit "Quartier de l'Hôtel de Ville", située en zone 

CA, centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
de la requérante; coordonnées : 2'561'996/1'122'390. 

Objet : ajout d'un exutoire de fumée et d'isolation thermique en toiture. 
 

 

3. Requérant : M. Fabrice Marclay, Route de la Cretta 31, 1870 Monthey 
Auteur des plans : DTArchitecture SA, Rue des Finettes 59, 1920 Martigny 

Situation : parcelle No 1484, 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 : 2'561'864/1'121'928. 
Objet : installation d'une pompe à chaleur air/eau intérieure en remplacement d'une 

chaudière à mazout. 

 
 

4. Requérant : PPE Les Aunaires, Route des Aunaires 21, 1870 Monthey 
Auteur des plans : Comptoir Immobilier Valais SA, Avenue du Crochetan 1, 1870 Monthey 

Situation : parcelle No 1289, folio 18, au lieu-dit "Sous Hautavy", située en zone R4, 

individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de la requérante; coordonnées : 2'562'739/1'123'348. 

Objet : réfection de la façade avec modification de la teinte, remplacement des garde-
corps actuels et pose de stores toile. 
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5. Requérant : Moyse Thibaut, Route du Morneau 17a, 1870 Montehy 

Situation : parcelle No 1518, folio 28, au lieu-dit "Morneau", située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

Mme et M. Rym et Thibaut Moyse; coordonnées : . 

Objet : création de deux ouvertures en toiture et une ouverture en façade. 
 

 
 

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 5 septembre 2022 à 18.00 heures 

 
 


