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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 : Favre Guillaume Ingénieurs SA, route du Manège 60, 1950 Sion. 

Situation  : parcelle No 138, folio 2, au lieu-dit "Place", située en zone CA, centre, du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de la PPE 
Raboud; coordonnées : 2'561'985/1'122'360; 
dossier déposé le 23 juillet 2013. 

Objet  : création d'un WC à l'intérieur d'une cave existante. 
 
 
2. Requérant : M. Cédric Galla, Ch. du Gros-Bellet 39, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 5409, folio 4, au lieu-dit "Einsier", située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
des PPE Nos 60649 et 60650; coordonnées : 2'561'578/1'122'047; 
dossier déposé le 3 juillet 2013. 

Objet  : pose d'un cabanon de jardin. 
 
 
3. Requérants : Mme et M. Nicole et Axel Friedel, Rte du Chili 13, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 3657, folio 29, au lieu-dit "Mareindeux", située en zone R2, 
individuelle coteau A, secteur archéologique, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété des requérants; coordonnées : 
2'562'280/1'121'870; 
dossier déposé le 29 juillet 2013. 

Objet  : construction d'un cabanon de jardin. 
 
 
4. Requérant : Café-Restaurant le Belvédère, M. Germain Friche, Rte de Choëx 18, 1870 

Monthey. 
Situation  : parcelle No 6189, folio 24, au lieu-dit "Semilles", située en zone de 

constructions et d'installations d'intérêt public du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de la commune de Monthey, promis-
vendu à M. Germain Friche; coordonnées : 2'562'350/1'122'000; 
dossier déposé le 30 juillet 2013. 

Objet  : aménagement de places de parking pour le café-restaurant et construction d'un 
mur de soutènement. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 
 



5. Requérant : M. Benoît Défago, Rte de Choëx 84, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 4608, 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 : 2'563'134/1'120'880; 
dossier déposé le 30 juillet 2013. 

Objet  : réalisation d'un enrochement pour maintenir un talus. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 

 
 
6. Requérante : Gérance Künzle SA, Av. de la Gare 24, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1115, folio 16, au lieu-dit "Courteraya", située en zone R6, 
habitation collective C, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de Mme Daniela Arnold et M. Egon Grubenmann; coordonnées : 
2'561'938/1'123'408; 
dossier déposé le 5 août 2013. 

Objet  : réfection des places de parking extérieures et marquage au sol et 
agrandissement du parking existant du côté Nord de l'immeuble. 

 
 
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 9 septembre 2013 à 18.00 heures 
 


