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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 04 du 27.01.2023 

Piliers du 27.01.2023 

 au 27.02.2023 
 

Monthey, le 24 janvier 2023 

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. Requérants : Mme et M. Françoise et Frédéric Bernard, Chemin de l'Hôpital 1, 1870 Monthey. 
Situation : parcelle No 434, folio 5, au lieu-dit "Côte", située en zone R2, individuelle coteau 

A, secteur archéologique, du règlement communal des constructions et des 
zones; propriété de Mme Françoise Bernard et de M. Benoît Delaloye; 

coordonnées : 2' 561'923/1'122'442. 

Objet : installation d'une pompe à chaleur extérieure air/eau. 
 

 
2. Requérant : LBC Immo Sàrl, Chemin de Chenevière 8, 1868 Collombey. 

Auteur des plans : Lehmann Développements Sàrl, Chemin de Chenevière 8, 1868 Collombey. 
Situation : parcelle No 1567, folio 30, au lieu-dit "Mareindeux", située en zone R2, 

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

propriété des PPE 1567-1 à 1567-4; coordonnées : 2'562'375/1'121'600. 
Objet : construction de murs de soutènement et d'un escalier – mise en conformité. 

 
 

3. Requérante : Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA, Route de l'Ile-au-Bois 2, 1870 

Monthey. 
Situation : parcelle No 4021, folio 20-21, au lieu-dit "Burlateys", située en zone A1, industrie 

et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'564'000/1'122'572. 

Objet : installation d'un container (vestiaire) – bâtiment 441. 
 

 

4. Requérants : Mme et M. Ursula et Jean-Marc Rogivue, Route du Marécot 26, 1871 Choëx. 
Auteur des plans : Lattion & Veillard SA, Route des Iles 5, 1868 Collombey. 

Situation : parcelle No 4711, folio 39, au lieu-dit "Gremat", située en zone R1, individuelle 
coteau B, et en zone forêt, du règlement communal des constructions et des 

zones; propriété des requérants; coordonnées : 2'561'695/1'121'455. 

Objet : construction d'un mur de soutènement. 
Remarque : cet objet nécessite une dérogation de distance à la forêt. 
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5. Requérants : Mme et M. Lise et Robert Burri, Route du Marécot 4, 1871 Choëx. 

Situation : parcelle No 4698, folio 39, au lieu-dit "Marécot", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

requérants; coordonnées : 2'561'666/1'121'524. 

Objet : installation d'une pergola. 
 

 
6. Requérante : PPE Arbignon, par Ger-Home SA, Place du Marché 6, 1860 Aigle. 

Situation : parcelle No 4360 folio 17, au lieu-dit "Arbignon", située en zone R7, habitation 

collective B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'562'150/1'123'820. 

Objet : création de 6 places de parc. 
 

 
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 27 février 2023 à 18.00 heures 
 

 


