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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 : M. Alban Kastrati, Av. de la Gare 43, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 986, folio 14, au lieu-dit « Biolle », située en zone R8, habitation 

collective A du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du requérant; coordonnées : 2'562’400/1'122’770; 

dossier déposé le 23 juin 2014. 
Objet  : transformation et agrandissement de bâtiments existants. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distances aux limites. 
 

 

2. Requérants : Mme et M. Karin Giganot et Christophe Moret, Rte du Stade 4, 1869 
Massongex. 

Situation  : parcelle No 6144, folio 38, au lieu-dit « Sur la Lapia », située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants; coordonnées : 2'562’490/1'120’920; 

dossier déposé le 8 août 2014. 
Objet  : construction d’une maison familiale, d’un couvert à voitures, d’un couvert à 

vélos et des aménagements extérieurs y relatifs. 
Remarques  : cet objet nécessite les dérogations suivantes, soit : 

- une dérogation de distance à la limite ; 
- une dérogation au mouvement de terre ; 

- une dérogation à la hauteur du mur de soutènement. 

 
 

3. Requérante : BASF Monthey SA, Service EHS, Rue de l’Ile-au-Bois, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 5541, folio 20, au lieu-dit « Tornettes », située en zone A1, 

industrie artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de la requérante; coordonnées : 2'112’285/1'563’625; 
dossier déposé le 12 août 2014. 

Objet  : pose de 2 bureaux containers sur châssis métallique. 
 

 
  



4. Requérante : Syngenta Crop Protection Monthey SA, Rte de l’Ile-au-Bois, 1870 Monthey. 
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 requérante; coordonnées : 2'563’221/1'122’562; 
dossier déposé le 12 août 2014. 

Objet  : construction de nouvelles parois EI90, de deux sas pressurisés, d’un escalier de 
secours EI90 et d’un nouveau système de ventilation – bâtiment 343. 

 

 
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 22 septembre 2014 à 18.00 heures 
 


