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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 : TechniCAD Engineering SA, Place Tübingen 5, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 3004, folio 23, au lieu-dit "Burlateys", située en zone de 
constructions et d'installations publiques B, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de la Compagnie Industrielle de Monthey; 
coordonnées : 2'564'207/1'123'208; 
dossier déposé le 13 septembre 2013. 

Objet  : démolition du four de traitement thermique des évents de la STEP. 
 
 
2. Requérante : Satom SA, représentée par l'atelier d'architecture Alberto Alberti, Pl. de l'Hôtel-

de-Ville 1A, 1870 Monthey. 
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 5 septembre 2013. 

Objet  : couverture de la place Nord et aménagement d'un tapis roulant. 
 
 
3. Requérant : DP Immob Sàrl, Ch. de Buchelieule 10, 1873 Val d'Illiez. 

Situation  : parcelle No 757, folio 9, au lieu-dit "Neyrouda", située en zone centre du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de la PPE 
Bellagio; coordonnées : 2'562'305/1'122'485; 
dossier déposé le 12 septembre 2013. 

Objet  : changement d'affectation d'un local commercial en établissement public. 
 
 



4. Requérants : Mme et M. Jean-Pierre et Jacqueline Colle, Rte des Cerniers 146, 1871 Les 
Giettes. 

Situation  : parcelle No 3826, folio 46, au lieu-dit "Bronnes", située en zone M1, individuelle 
montagne, et en zone forêt du règlement communal des constructions et des 
zones; propriété des requérants; coordonnées : 2'562'810/1'119'199; 
dossier déposé le 17 septembre 2013. 

Objet  : assainissement de la toiture du chalet existant.  
 
 
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 21 octobre 2013 à 18.00 heures 
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