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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. Filipe Batista, Ch. d'Arche 40 B, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1280, folio 18, au lieu-dit "Arche", située en zone R4, individuelle 
dense, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 
PPE Les Arches 1; coordonnées : 2'562'634/1'123'464; 
dossier déposé le 30 août 2013. 

Objet  : extension d'un couvert à voiture existant pour la création d'une place de parc 
extérieure. 

 
 
2. Requérant : M. Jean-Philippe Delacoste, Ch. de la Croix-du-Têt 3, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelles Nos 1925 et 5411, folio 36, au lieu-dit "Croix du Têt", situées en zone 
R1, individuelle coteau B, et partiellement en zone forêt (5411) du règlement 
communal des constructions et des zones; respectivement propriété de 
M. Raymond Delacoste et du requérant; coordonnées : 2'563'245/1'121'105; 
dossier déposé le 26 septembre 2013. 

Objet  : création d'une place de parc et d'un accès pour handicapés. 
 
 
3. Requérante : Compagnie Industrielle de Monthey SA, représentée par GéoVal Ingénieurs - 

Géologues SA, Rue de la Majorie 8, 1950 Sion. 
Situation  : parcelle No 2990, folio 23, au lieu-dit "Mangettes", située en zone agricole 

protégée, en zone de constructions et d'installations d'intérêt public B, en zone 
forêt, en zone de danger de crue du Rhône et en zone de protection nature du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de la commune 
de Monthey; coordonnées : 2'563'788/1'123'607; 
dossier déposé le 30 septembre 2013. 

Objet  : réalisation de 18 forages verticaux, tous équipés d'un piézomètre. 
 
 



4. Requérants : Mme et M. Fabienne et Stéphane Coppey, Rte de Mareindeux 30, 1870 
Monthey. 

Situation  : parcelle No 1541, folio 29, au lieu-dit "Mareindeux", située en zone R2, 
individuelle coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété des requérants; coordonnées : 2'562'410/121'795; 
dossier déposé le 1er octobre 2013. 

Objet  : construction d'une pergola et installation d'un spa. 
 
 
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 4 novembre 2013 à 18.00 heures 
 


