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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. Requérante : Mme Catherine Rippa, Ch. du Gros-Bellet 17, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 378, folio 4, au lieu-dit « Nants », située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 

la requérante; coordonnées : 2'561’774/1'122’258; 

dossier déposé le 12 juillet 2016. 
Objet  : changement de la toiture avec isolation, agrandissement de deux avant-toits, 

pose de coupe-vent amovibles sur une terrasse, isolation périphérique de 
l'habitation existante, construction d'un bûcher et pose d'une tonnelle de jardin. 

Remarque  : le bûcher nécessite une dérogation de distance à la limite et une dérogation à 
l’alignement. 

 

 
2. Requérants : Mme et M. Janine et Thierry Cornut, Ch. du Gros-Bellet 18, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 444, folio 5, au lieu-dit « Côte », située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

des requérants; coordonnées : 2'561’765/1'122’330; 

dossier déposé le 18 juillet 2016. 
Objet  : création d’un accès véhicules. 

 
 

3. Requérant : M. Manuel Fernandes Carvalho, Av. du Simplon 17, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3128, folio 31, au lieu-dit « Au-delà du Pont », située en zone R6, 

habitation collective C, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété du requérant; coordonnées : 2'562’692/1'122’018; 
dossier déposé le 29 juillet 2016. 

Objet  : changement d’affectation de chambres en salon de massage. 
 

 

4. Requérant : M. Bruno Schaller, Rue de Venise 3c, 1870 Monthey.  
Situation  : parcelle No 1304, folio 24, au lieu-dit « Au-delà du Pont », située en zone CA, 

centre, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 
requérant; coordonnées : 2'562’692/1'122’018; 

dossier déposé le 29 juillet 2016. 

Objet  : installation d’un couvert pour 2 voitures et pavage de la place. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 



5. Requérant : Swisscom (Suisse) SA, Rue de la Piscine 10d, 1950 Sion. 
Situation  : parcelle No 3055 (DDP 4512), folio 23, au lieu-dit « Boeuferrant », située en 

zone de constructions et d'installations d'intérêt public B du règlement 
communal des constructions et des zones; propriété de la commune de 

Monthey (Satom SA); coordonnées : 2'563'150/1'125'400; 

dossier déposé le 2 août 2016. 
Objet  : modification des antennes de téléphonie mobile existantes. 

 
 

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 5 septembre 2016 à 18.00 heures 


