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MISES À 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. Nadja et Alfred Dekumbis, Avenue de la Plantaud 70, 1870 Monthey. 
Auteur des plans : J.-M. Favre Sàrl, Route d'Ecône 117, 1907 Saxon. 

Situation : parcelle No 3564, folio 11, au lieu-dit "Bans", située en zone R3, individuelle 
plaine, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

requérants; coordonnées : 2'563'036/1'122'237. 
Objet : remplacement de la production de chaleur par l'installation d'une pompe à 

chaleur extérieure air/eau. 

 
2. Requérante : PPE Pré Naya I, par Rigolet SA, Rue du Coppet 1, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : Habitat Construction Générale Sàrl, Z.I Rosses 10, 1893 Muraz. 
Situation : parcelle No 936, folio 13, au lieu-dit "Pré Naya", située en zone R9, zone mixte 

d’habitation collective dense, commerciale et administrative, du règlement 

communal des constructions et des zones; propriété de la requérante; 
coordonnées : 2'562'480/1'122'625. 

Objet : construction de deux couverts de terrasses. 
 

3. Requérante : Société Le Capital Immobilier SA, Cour de Rive 7, 1204 Genève. 
Auteur des plans : Bonnard Woeffray Architectes FAS-SIA, Avenue de France 24, 1870 Monthey. 

Situation : parcelle No 1012, folio 15, au lieu-dit "Poisieux", située en zone R7, habitation 

collective B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'561'975/1'123'050. 

Objet : démolition d'un bâtiment existant. 
 

4. Requérante : Société Le Capital Immobilier SA, Cour de Rive 7, 1204 Genève. 

Auteur des plans : Bonnard Woeffray Architectes FAS-SIA, Avenue de France 24, 1870 Monthey. 
Situation : parcelle No 1012, folio 15, au lieu-dit "Poisieux", située en zone R7, habitation 

collective B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'561'975/1'123'050. 

Objet : construction d'un immeuble de 13 logements et d'un commerce et des 

aménagements extérieurs y relatifs. 
Remarque : cet objet nécessite une dérogation au nombre de places de parc et une 

dérogation aux espaces libres. 
 

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 oppositions, dûment motivées, devront être adressées, par écrit, par pli recommandé, au Conseil 

municipal dans un délai expirant le  

lundi 31 octobre 2022 à 18.00 heures 


