
 
 

 
 

 

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 43 du 28.10.2016 
Piliers du 28.10.2016 

 au 28.11.2016 

 
 

 

Monthey, le 26 octobre 2016 

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. Requérants : Mme et M. Béatrice et Daniel Rouiller-Monay, Rte de Champian 3, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 1603, folio 30, au lieu-dit « Champian », située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants; coordonnées : 2'562’171/1'121’505; 
dossier déposé le 18 octobre 2016. 

Objet  : construction d’un couvert à voitures. 

 
 

2. Requérant : Rigolet SA, Rue du Coppet 1, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 771, folio 9, au lieu-dit « Neyrouda », située en zone CA, centre, du 

règlement communal des constructions et des zones; propriété de SI Le Kremlin 

SA; coordonnées : 2'562’220/1'122’454; 
dossier déposé le 24 octobre 2016. 

Objet  : changement d’affectation/transformation d’un institut de beauté de 2 pièces au 
2ème étage en appartement. 

 
 

3. Requérant : Rigolet SA, Rue du Coppet 1, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 771, folio 9, au lieu-dit « Neyrouda », située en zone CA, centre, du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de SI Le Kremlin 

SA; coordonnées : 2'562’220/1'122’454; 
dossier déposé le 24 octobre 2016. 

Objet  : changement d’affectation/transformation d’un appartement de 5 ½ pièces au 

4ème étage en local commercial. 
 

 
  



4. Requérant : Gay Pasetti SA, Rte de Choëx 76, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelles Nos 5544, 4880 et 290, folio 27, au lieu-dit « Outrevièze », situées en 

zone R2, individuelle coteau A, du règlement communal des constructions et 
des zones; respectivement propriété de M. Fabien Donnet, M. Régis Donnet et 

M. Jean-Blaise Martin; coordonnées : 2'561’830/1'121’765; 

dossier déposé le 25 octobre 2016. 
Objet  : aménagement d’un accès privé. 

 
 

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 28 novembre 2016 à 18.00 heures 


