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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 : Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bundesgasse 35, 3001 

Bern. 
Situation  : parcelle No 739, folio 9, au lieu-dit « Trollietta », située en zone R9, habitation 

collective avec plans spéciaux, du règlement communal des constructions et 
des zones; propriété de la CPVAL Prévoyance, de la Mobilière Ass. & 
Prévoyance SA et de Swisscanto Anlagestiftung; coordonnées : 
2'562'438/1'122'605; 
dossier déposé le 1er octobre 2013. 

Objet  : pose d'une enseigne lumineuse "La Mobilière".  
 
 
2. Requérante : Ville de Monthey, Service « Sports, Jeunesse & Intégration », Av. de la Plantaud 

48, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3047, folio 22, au lieu-dit « Verney », située en zone de 

constructions et d’installations d’intérêt public C du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de la requérante; coordonnées : 
2'563’248/1'123’298; 
dossier déposé le 11 novembre 2013. 

Objet  : pose de containers pour en faire des vestiaires provisoires, sans sanitaire. Mise 
en conformité de la situation actuelle (box A) et demande pour la pose de 2 
boxes supplémentaires (pos. 1 et 2). 

 
 
3. Requérante : Smart Building SA, représentée par JME-Architecture SA, Av. de Chillon 36, 

1820 Veytaux. 
Situation  : parcelle No 6137, folio 23, au lieu-dit « Boeuferrant », située en zone A1, 

industrie et artisanat, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de M. Roger Cardis, de l’hoirie Emile Giamboni et de hoirie Hermine 
Giamboni Donze, promis-vendu à la requérante; coordonnées : 
2'562’925/1'124’975; 
dossier déposé le 14 novembre 2013. 

Objet  : pose d’un panneau de chantier. 
 
 



4. Requérante : Zazen Institut de beauté, Mme Silvia da Conceiçao Linguiça Grilo Charbonnier, 
Av. de l’Industrie 23, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 739, folio 9, au lieu-dit « Trollietta », située en zone R9, zone 
habitation collective avec plans spéciaux, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de la CPVAL Prévoyance, de la Mobilière 
Ass. & Prévoyance SA et de Swisscanto Anlagestiftung; coordonnées : 
2'562'438/1'122'605; 
dossier déposé le 18 novembre 2013. 

Objet  : changement d’affectation d’un appartement en institut de beauté. 
 
 
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 23 décembre 2013 à 18.00 heures 
 


