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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. Requérants : Mme et M. Maude et Gérald Reber, Rte de la Cretta 52, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 1383, folio 26, au lieu-dit « Cretta », située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
des requérants; coordonnées : 2'561’735/1'121’800; 
dossier déposé le 23 juin 2014. 

Objet  : pose d’une barrière sur un mur existant. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distances à la limite. 

 
 
2. Requérants : Mme et M. Laurence et Florian Doche, représentés par l’atelier d’architecture 

Bruchez & Brunner SA, Av. de l’Europe 38D, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 6201, folio 28, au lieu-dit « Cheneau », située en zone R2, 

individuelle coteau A, secteur archéologique, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété des requérants; coordonnées : 
2'562’035/1'121’900; 
dossier déposé le 1er juillet 2014. 

Objet  : construction d’une villa familiale avec couvert à véhicules et des aménagements 
extérieurs y relatifs. 

Remarques  : cet objet nécessite les dérogations suivantes, soit :  
- une dérogation de distances aux limites ; 
- une dérogation aux mouvements de terre. 

 
 
3. Requérant : Lipo Einrichtungsmärkte AG, représenté par le bureau d’architecture GayMenzel 

Sàrl, Av. de l’Industrie 8, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 1233, folio 17, au lieu-dit « Dailles », située en zone A3, grands 

commerces, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du Centre commercial Monthey SA; coordonnées : 2'562’170/1'123’475; 
dossier déposé le 4 juillet 2014. 

Objet  : création d’une fenêtre en façade Sud du bâtiment existant. 
 
 
  



4. Requérante : BASF (Suisse) SA, Rte de l’Ile-au-Bois, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 4014, 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 : 2'563’800/1'122’700; 
dossier déposé le 4 juillet 2014. 

Objet  : construction d’un bâtiment industriel et modification de la route d’accès. 
Remarque  : cette publication annule et remplace celle parue dans le bulletin officiel No 17 

du 25 avril 2014. 
 
 

5. Requérant : M. Mehmet Karagulle, Rte du Montet 25, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 1365, folio 26, au lieu-dit « Plantaud d’Outrevièze », située en zone 

R2, individuelle coteau A, du règlement communal des constructions et des 
zones; propriété du requérant; coordonnées : 2'561’695/1'121’775; 
dossier déposé le 7 juillet 2014. 

Objet  : création d’un couvert de terrasse. 
 
 
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 11 août 2014 à 18.00 heures 
 


