
 
 
 
 
 

Ville de Monthey 
Urbanisme, Bâtiments & Constructions 
Hôtel-de-Ville 2 / Cp 512 / 1870 Monthey 1 
T. 024 475 76 02 / F. 024 475 76 49 
ubc@monthey.ch / www.monthey.ch 

 

Insertion dans : 
Bulletin officiel No 42 du 17.10.2014 
Piliers du 17.10.2014 
 au 17.11.2014 
 

Monthey, le 15 octobre 2014 

N/réf. ECO/gp 

 
 
 

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 : Meyer Architecture Sàrl, Av. des Mayennets 27, 1950 Sion. 

Situation  : parcelles Nos 5566, 5567 et 5768, folio 30, aux lieux-dits « Ruptet » et 
« Mareindeux », situées en zone R2, individuelle coteau A, du règlement 
communal des constructions et des zones; respectivement propriété de Mme 
Danielle Donnet, de M. André Meyer et de Mme Viviane Ducret ; coordonnées : 
2'562’110/1'121’680; 
dossier déposé le 30 septembre 2014. 

Objet  : réalisation d’un accès privé. 
 
 
2. Requérant : M. Philippe Clerc, Rte de Choëx 145, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 4984, folio 43, au lieu-dit «Chez Bollut », située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant et de Mme Marie-Claude Veuillet; 

  coordonnées : 2'562’945/1'120’869; 
dossier déposé le 8 octobre 2014. 

Objet  : construction d’un cabanon de jardin. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 

 
 
3. Requérant : M. Jean-Jacques Crittin, représenté par le bureau d’architecture Aalberti SA, Pl. 

de l’Hôtel-de-Ville 1A, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 5214, folio 36, au lieu-dit « Grand Clos », située en zone R2, 

individuelle coteau A, et en zone forêt, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété du requérant; coordonnées : 
2'563’275/1'121’300; 
dossier déposé le 8 octobre 2014. 

Objet  : construction de deux villas jumelles et d’un appartement de 2.5 pièces 
Minergie, ainsi que les aménagements extérieurs y relatifs. 

Remarques  : - cet objet nécessite une dérogation au nombre d’étage ; 
- le mur de soutènement nécessite une dérogation de hauteur. 

 
  



4. Requérante : Schmidli & Cie SA, Case postale 93, 1870 Monthey 1. 
Situation  : parcelle No 3271, folio 11, au lieu-dit « Tovex», située en zone R3, individuelle 

plaine, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
Mme Nathalie Devanthéry; coordonnées : 2'562’920/1'122’465; 
dossier déposé le 13 octobre 2014. 

Objet  : création de 4 places de parc et de 2 escaliers d’accès au jardin. 
 
 
5. Requérant : M. Nexhmedin Pajaziti, Rue St-Germain 16bis, 1030 Bussigny. 

Situation  : parcelle No 5595, folio 38, au lieu-dit « Chez Pratey », située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562’245/1'121’055; 
dossier déposé le 14 octobre 2014. 

Objet  : mise en conformité du projet autorisé le 8 novembre 2010, relatif à la 
construction d’une villa familiale avec garage et les aménagements extérieurs y 
relatifs. 

 
 
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 novembre 2014 à 18.00 heures 
 


