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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. Requérant : VB Création SA, Rue des Colombes 11, 1868 Collombey. 

Auteur des plans : VB Création SA, Rue des Colombes 11, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle No 1486, folio 28, au lieu-dit "Mazot", située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

M. Eric Marclay; coordonnées : 2'561’910/1'121'920. 
Objet  : agrandissement et isolation périphérique de la villa existante, démolition d'un 

balcon et pose de panneaux solaires. 
Remarque : cet objet nécessite une dérogation à l'alignement de la route communale du 

Morneau. 

 
 

2. Requérant : Vimecs Sàrl, Z.I. Rosses 16, 1893 Muraz. 
Auteur des plans : Atelier d'architecture PA Felli SA, Rue Robert 2, 1870 Monthey. 

Situation : parcelles Nos 6351, 354, 355, 452, 453, 455 et 456, folio 4, au lieu-dit "Côte", 

situées en zone R2, individuelle coteau A, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriétés du requérant; coordonnées : 

2'561'735/1'122'300. 
Objet : démolition de deux habitations existantes et construction de 15 logements en 

terrasse et des aménagements extérieurs y relatifs. 
Remarque : les aménagements extérieurs nécessitent une dérogation à l'alignement du 

chemin communal du Gros-Bellet. 

 
 

3. Requérant : M. Jean-Claude Beney, Route de la Cretta 24, 1870 Monthey. 
Situation : parcelle No 87, folio 1, au lieu-dit "Quartier du Centre", située en zone CA, 

Centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 

société EWL Technologies SA; coordonnées : 1'562'187/1'122'472. 
Objet : pose d'une unité extérieure de rafraîchissement d'air et déplacement d'un 

procédé de réclame. 
 

 

  



2/2 

4. Requérant : M. Raphaël Rey, Route de Collombey 103, 1870 Monthey. 

Auteur des plans : Elisa Morandi Architecte, Rue de Sous-Ville 19, 1914 Isérables. 
Situation : parcelle No 3780, folio 16, au lieu-dit "Cornioley", située en zone R3, individuelle 

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

Mme Barbara Fehér et du requérant; coordonnées : 2'561'990/1'123'720. 
Objet : construction d'un jardin d'hiver non chauffé. 

 
 

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 14 novembre 2022 à 18.00 heures 

 
 


