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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. Carine et Lionel Girod, Rue du Closillon 29, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1865, folio 35, au lieu-dit « Fin de Choëx », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété des requérants; coordonnées : 2’563’655/1'121’042; 

dossier déposé le 7 octobre 2015. 
Objet  : construction d’une villa individuelle, d’un cabanon de jardin et d’un couvert à 

voiture. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation aux mouvements de terre. 

 

 
2. Requérante : Mme Sevgi Spengler, Rue du Clos-Novex 49, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle No 5054, folio 18, au lieu-dit « Les Aunaires », située en zone R3, 
individuelle plaine,  du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de la requérante; coordonnées : 2'562’830/1'123’748; 

dossier déposé le 8 octobre 2015. 
Objet  : création d’une fenêtre en façade Est, pose de 2 velux et agrandissement d’un 

velux existant en toiture de l’habitation existante. 
 

 
3. Requérant : M. Jérôme Wenger, Ch. d’Arche 65, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 4793, folio 17, au lieu-dit « Goilles », située en zone R6, habitation 

collective C, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du requérant; coordonnées : 2'562’552/1'123’442; 

dossier déposé le 8 octobre 2015. 
Objet  : fermeture d’un balcon. 

 

 
4. Requérant : M. Olivier Schönmann, Ch. d’Arche 65, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 4796, folio 17, au lieu-dit « Goilles », située en zone R6, habitation 
collective C, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

du requérant; coordonnées : 2'562’563/1'123’424; 

dossier déposé le 8 octobre 2015. 
Objet  : fermeture d’un balcon. 



5. Requérante : Compagnie Industrielle de Monthey SA, représentée par le bureau Bonvin & 
Partners Sàrl, Av. Mercier-de-Molin 5, 3960 Sierre. 

Situation  : parcelle No 2845, folio 19, au lieu-dit « Valetta », située en zone A1, industrie 
et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

de la requérante; coordonnées : 2'562’935/1'122’665; 

dossier déposé le 12 octobre 2015. 
Objet  : construction de la nouvelle caserne des pompiers du site. 

Remarque  : cet objet nécessite, d’une part, une dérogation à l’alignement de la route 
communale, et, d’autre part, une dérogation de distance entre bâtiments. 

 

 
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 16 novembre 2015 à 18.00 heures 


