
 
 

 
 

 

Ville de Monthey 

Urbanisme, Bâtiments & Constructions 

Hôtel-de-Ville 2 / Cp 512 / 1870 Monthey 1 

T. 024 475 76 02 / F. 024 475 76 49 

ubc@monthey.ch / www.monthey.ch 
 

Insertion dans : 
Bulletin officiel No 31 du 31.07.2015 
Piliers du 31.07.2015 

 au 31.08.2015 

 

Monthey, le 29 juillet 2015 

N/réf. ECO/gp 

 

 
 

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. Predrag Durasovic, Av. de l’Europe 73B, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 5144, folio 36, au lieu-dit « Chez Bollut », située en zone R1, 

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

propriété du requérant; coordonnées : 2'563’065/1'120’905; 
dossier déposé le 13 juillet 2015.  

Objet  : construction d’une maison familiale et des aménagements extérieurs y relatifs.  
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation aux mouvements de terre.  

 
 

2. Requérant : M. Sébastien Jordan, représenté par l’Agence Architecture & Philippe Biselx, Ch. 

du Pontet 30, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3196, folio 32, au lieu-dit « Vers le Nant de Choëx », située en zone 

R3, individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant et de Mme Nelly Boemi Jordan; coordonnées : 

2'563’024/1'122’100; 

dossier déposé le 21 juillet 2015. 
Objet  : agrandissement d’une villa existante. 

 
 

3. Requérants : Mme et M. Valérie et Gérald Zufferey, Ch. du Gros-Bellet 5, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 5913, folio 5, au lieu-dit « Tour », située en zone R2, individuelle 

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

des requérants; coordonnées : 2'561’880/1'122’370; 
dossier déposé le 22 juillet 2015. 

Objet  : utilisation des murs sismiques pour la création du local pompe à chaleur et 
technique. 

 

 
4. Requérant : M. Gérard Maret, Rte du Grand-Clos 12, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 5272, folio 36, au lieu-dit « Grand Clos », située en zone R2, 
individuelle coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété du requérant; coordonnées : 2'563’160/1'121’340; 

dossier déposé le 22 juillet 2015. 
Objet  : modification partielle des façades de l’habitation existante. 



5. Requérante : Syngenta Crop Protection Monthey SA, Rte de l’Ile-au-Bois, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelles Nos 5540, 5542 et 2924, folio 20 et 21, aux lieux-dits « Tornettes » et 

« Preyses », situées en zone A1, industrie et artisanat, du règlement communal 
des constructions et des zones; propriétés de la requérante; coordonnées : 

2'563’414/1'122’507; 

dossier déposé le 23 juillet 2015. 
Objet  : travaux d'amélioration des rampes d'accès et des quais de (dé)chargement des 

bâtiments 291, 317, 337, 352, 371, 415 et 452. 
 

 

6. Requérant : Le Carpe Diem, M. François Baud, Ch. des Mélèzes 2, 1873 Val d’Illiez. 
Situation  : parcelle No 751, folio 9, au lieu-dit « Vignette », située en zone centre du 

règlement communal des constructions et des zones; propriété de MM. Benoît, 
Didier et Thierry Cardis; coordonnées : 2'562’244/1'122’535; 

dossier déposé le 24 juillet 2015. 
Objet  : changement d'affectation d'un local commercial en établissement public. 

 

 
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 31 août 2015 à 18.00 heures 


