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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 : Mme Charlotte Marclay, représentée par Habitat Construction Générale SA, Rue 

des Colombes 15, 1868 Collombey. 
Situation  : parcelle No 3814, folio 17, au lieu-dit "Tronchet", située en zone R8, habitation 

collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
de la PPE "Laetizia"; coordonnées : 2'562'171/1'123'132; 
dossier déposé le 10 octobre 2013. 

Objet  : création d'un couvert de terrasse démontable.  
 
2. Requérant : M. Da Silva Rodrigues Paulo, Ch. des Semilles 40, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 6036, folio 30, au lieu-dit "Semilles", située en zone R2, individuelle 
coteau A, et en zone forêt, du règlement communal des constructions et des 
zones; propriété du requérant; coordonnées : 2'562'585/1'121'770; 
dossier déposé le 16 octobre 2013. 

Objet  : construction d'un couvert. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation de distance à la forêt.  

 
3. Requérant : M. Jean-Marc Cettou, Ch. d'Arbignon 8, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle No 3867, folio 6, au lieu-dit "Châtelet", située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 
requérant; coordonnées : 2'561'970 / 1'122'580; 
dossier déposé le 18 octobre 2013. 

Objet  : pose d'une isolation périphérique en façades du bâtiment existant. 
 
4. Requérant : M. Lionel Marmillod, représenté par auBureau 15 Sàrl, M. David Vigolo, Av. de 

la Gare 54, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3652, folio 19, au lieu-dit "Grand Clos", située en zone R6, 

habitation collective C, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de Mme et M. Valérie et Carlos Goncalves Ferreira, promis-vendu au 
requérant; coordonnées : 2'563'070/1'122'980; 
dossier déposé le 18 octobre 2013. 

Objet  : remplacement/agrandissement de 2 velux existants en toiture de la villa. 
 
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 25 novembre 2013 à 18.00 heures 


