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MISES A L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

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

 

1. Requérant : M. Hervé Lemoine, Route des Vuarennes 6, 1820 Montreux. 
Situation  : parcelle No 4835, folio 13, au lieu-dit « Pré Naya », située en zone R8, 

habitation collective A, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété des PPE Nos 57799 à 57843, 58301, 58957 et 59872; 

  coordonnées : 2'562’534/1'122’662; 

dossier déposé le 22 novembre 2016. 
Objet  : pose d’une enseigne publicitaire. 

 
 

2. Requérante : Syngenta Crop Protection Monthey SA, Rte de l’Ile-au-Bois, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 5540, folio 20, au lieu-dit « Tornettes », située en zone A1, 

industrie et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de la requérante; coordonnées : 2'563’323/1'122’641; 
dossier déposé le 23 novembre 2016. 

Objet  : installation d'une cabine électrique pour disjoncteurs - bâtiment 317. 
 

 

3. Requérants : Mme et M. Annik et Hermann Bonvin et M. Stéphane Carraux, représentés par 
l’atelier d’architecture Anerka Sàrl, Rte du Chili 2A, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 21, folio 1, au lieu-dit « Quartier du Truet », située en zone centre 
du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

requérants; coordonnées : 2'562’150/1'122’550; 
dossier déposé le 25 novembre 2016. 

Objet  : changement d'affectation d'un local technique sis au 1er étage du bâtiment 

existant en crèche pour enfants et construction d'une terrasse. 
 

 
4. Requérants : Mme et M. Annik et Hermann Bonvin et M. Stéphane Carraux, représentés par 

l’atelier d’architecture Anerka Sàrl, Rte du Chili 2A, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 21, folio 1, au lieu-dit « Quartier du Truet », située en zone centre 
du règlement communal des constructions et des zones; propriété des 

requérants; coordonnées : 2'562’150/1'122’550; 
dossier déposé le 25 novembre 2016. 

Objet  : aménagement de 26 places de parc. 

 
 

 



5. Requérant : Le Savoir Faire, M. Dominique Sallin, Av. de la Gare 4, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 84, folio 1, au lieu-dit « Quartier du Centre », située en zone CA, 

centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
M. Eric Sallin et de M. Pascal Sallin; coordonnées : 2'562’168/1'122’459; 

dossier déposé le 29 novembre 2016. 

Objet  : changement d'affectation d'un commerce en établissement public et 
réunification des deux locaux. 

 
 

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, au conseil 

municipal dans un délai expirant le 
 

 

lundi 2 janvier 2017 à 18.00 heures 


