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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. Frédéric Morard, Rte des Giettes 103, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 4105, folio 41, au lieu-dit "Sépex", située en zone M1, individuelle 
montagne, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
du requérant; coordonnées : 2'^562'133/1'120'567; 
dossier déposé le 9 octobre 2013. 

Objet  : pose d'un cabanon de jardin. 
 
 
2. Requérante : Commune de Troistorrents, Place du Village 26, 1872 Troistorrents. 

Situation  : parcelles Nos 2310 et 2256, folio 40, au lieu-dit "Massillon", situées en zone 
forêt et en zone agricole II du règlement communal des constructions et des 
zones; respectivement propriété de Raymond Rithner SA et de l'Etat du Valais; 
coordonnées : 2'561'092/1'120'678; 
dossier déposé le 14 octobre 2013. 

Objet  : démolition de la grange existante et pose de 3 containers poubelle semi-
enterrés de type "Molok". 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation au sens des articles 24 et ss LAT.  
 
 
3. Requérant : M. Xhemë Ramaj, Rte des Aunaires 52, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 5623, folio 18, au lieu-dit "Les Aunaires", située en zone R4, 
individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562'727/1'123'654; 
dossier déposé le 14 octobre 2013. 

Objet  : pose d'un abri à voitures. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la limite. 

 
 
4. Requérant : InfraPost SA, Rue du Grand-Pré 2a, 1001 Lausanne. 

Situation  : parcelle No 1233, folio 17, au lieu-dit "Dailles", située en zone A3, grands 
commerces, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de Centre commercial Monthey SA; coordonnées : 2'562'100/1'123'300; 
dossier déposé le 14 octobre 2013. 

Objet  : mise en place d'un automate à colis. 
 



5. Requérants : Mme et M. Cindy et Michel Vuilloud, représentés par auBureau 15 Sàrl, M. David 
Vigolo, Av. de la Gare 54, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1846, folio 35, au lieu-dit "Molard", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
M. Charles Vuilloud, promis-vendu aux requérants; coordonnées : 
2'563'460/1'121'065; 
dossier déposé le 15 octobre 2013. 

Objet  : construction d'une villa et des aménagements extérieurs y relatifs. 
 
 
6. Requérante : Mme Monique Bérod, Rte des Giettes 21, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 2452, folio 43, au lieu-dit "Fin du Buis", située en zone agricole I du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de la 
requérante; coordonnées : 562'835/120'710; 
dossier déposé le 15 octobre 2013. 

Objet  : création de 2 couverts pour entreposer du foin et abriter des animaux - 
modification du projet autorisé par la Commission Cantonale des Constructions 
le 3 novembre 2005. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation au sens des articles 24 et ss LAT.  
 
 
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 18 novembre 2013 à 18.00 heures 
 


