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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 : AVe SA, Case postale 19, 1920 Martigny.  

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 Compagnie Industrielle de Monthey SA; coordonnées : 

2'563’248/1'122’502; 
dossier déposé le 26 juin 2015. 

Objet  : installation d’une chaudière vapeur basse pression au bâtiment 288 avec la 
construction d’une structure porteuse pour les éléments techniques extérieurs 

et démolition de la chaudière existante No 4 et de sa cheminée. 

 
 

2. Requérante : Satom SA, Rte Boeuferrant-Nord 16, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelles Nos 5792 et 3056 (DDP 5422), folio 23, au lieu-dit « Boeuferrant », 

situées en zone A1, industrie et artisanat, du règlement communal des 

constructions et des zones; propriété de la requérante et de la commune de 
Monthey; coordonnées : 2'563’180/1’1'125’110; 

dossier déposé le 10 juillet 2015. 
Objet  : aménagement d’une place de dépôt de matériel et suppression d’une butte. 

 
 

3. Requérante : Prévoyance Santé Valais, représentée par l’atelier d’architecture Eric Papon & 

Partenaires SA, Av. du Rothorn 11, 3960 Sierre. 
Situation  : parcelle No 655, folio 8, au lieu-dit « Mabillon », située en zone R8, habitation 

collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la requérante; coordonnées : 2'562’305/1'122’930; 

dossier déposé le 10 juillet 2015. 

Objet  : assainissement des façades du bâtiment existant. 
 

 
  



4. Requérant : M. François Chalverat, Rte du Fratier 9, 1871 Les Giettes. 
Situation  : parcelle No 4158, folio 46, au lieu-dit « Bronnes », située en zone M1, 

individuelle montagne, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562’803/1'119’441; 

dossier déposé le 13 juillet 2015. 

Objet  : création d’une porte-fenêtre en façade de l’habitation existante. 
 

 
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 17 août 2015 à 18.00 heures 


