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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. Requérants : Mme et M. Thyda et Jacques Delacoste, Rte de Collombey 49, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1110, folio 16, au lieu-dit « Courteraya », située en zone R2, 
individuelle coteau A, et en zone forêt, du règlement communal des 

constructions et des zones; propriété de la PPE No 57343 à 57352; 

coordonnées : 2'561’837/1'123’402; 
dossier déposé le 31 août 2016. 

Objet  : fermeture d’une terrasse existante. 
 

 
2. Requérants : La Plaine Domdidier SA et Y. Pauchard & P. Schouwey SA, Pré de la Cour 25, 

1564 Domdidier. 

Situation  : parcelle No 4857, folio 32, au lieu-dit « Vers le Nant de Choëx », située en zone 
R6, habitation collective C, du règlement communal des constructions et des 

zones; propriété des requérants; coordonnées : 2'563’310/121’940; 
dossier déposé le 7 septembre 2016. 

Objet  : construction de deux immeubles d’habitation Minergie et d’un parking 

souterrain. 
Remarque : extension du projet autorisé le 22 juin 2016. 

 
 

3. Requérant : M. Gilbert Darbellay, Rte du Morneau 34, 1870 Monthey.  
Situation  : parcelle No 4389, folio 28, au lieu-dit « Mazot », située en zone R2, individuelle 

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

requérant; coordonnées : 2'561’945/1'121’845; 
dossier déposé le 7 septembre 2016. 

Objet  : aménagement d’une place de parc et construction d’un mur. 
Remarque  : Modification de la publication parue dans le BO No 14 du 08.04.2016. 

 

 
4. Requérants  : Mme et M. Michela et Pascal Orlando, représentés par l’atelier d’architecture 

Bruchez & Brunner SA, Av. de l’Europe 38d, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3154, 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 des requérants; coordonnées : 2'563’280/1'122’100; 
dossier déposé le 13 septembre 2016. 



Objet  : Modification de l’installation de chauffage par la pose d’une PAC air/eau. 
Remarque : complément de l’enquête parue dans le BO No 18 du 06 mai 2016. 

 
 

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 octobre 2016 à 18.00 heures 


