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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 : Perrin Motos, Rue Reconfière 1, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 258, folio 3, au lieu-dit « Reconfière », située en zone centre du 
règlement communal des constructions et des zones; propriété de Assetimmo 

Fond. de placements immobilier; coordonnées : 2'562’088/1'122’185; 
dossier déposé le 19 novembre 2014. 

Objet  : modification des procédés de réclame existants. 
 

 

2. Requérante : Sovalco SA, Rue du Rhône 12, 1950 Sion. 
Situation  : parcelle No 5022, folio 39, au lieu-dit « Bredan », située en zone R1, 

individuelle coteau B, secteur archéologique, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de Mme et M. Sahira et Mouayad Al 

Moussaoui; coordonnées : 2'561'760/1'121'225; 

dossier déposé le 21 novembre 2014. 
Objet  : modification partielle des aménagements extérieurs. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation aux mouvements de terre. 
 

 
3. Requérants : Mme et M. Chrystel et Helder Ribeiro, représentés par Habitat Construction 

Générale Sàrl, Rue des Colombes 15, 1868 Collombey. 

Situation  : parcelle No 5849, folio 38, au lieu-dit « Vergottes », située en zone R1, 
individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants; coordonnées : 2'562’440/1'121’155; 
dossier déposé le 21 novembre 2014. 

Objet  : construction d’une villa et des aménagements extérieurs y relatifs. 

Remarque  : cet objet nécessite une dérogation aux mouvements de terre. 
 

 
4. Requérants : Mme Giovanna Russo et M. Laurent Boissard, Ch. du Nant 5, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 981, folio 31, au lieu-dit « Au-delà du Pont », située en zone R3, 
individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété des requérants; coordonnées : 2'562’947/1'122’055; 

dossier déposé le 21 novembre 2014. 
Objet  : agrandissement d’une fenêtre en façade Nord du chalet existant. 



5. Requérante : Colombara SA, Case postale 411, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 4003, folio 14, au lieu-dit « Peutet », située en zone R8, habitation 

collective A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

de la PPE Bellevue; coordonnées : 2'562’381/1'126’026; 
dossier déposé le 21 novembre 2014. 

Objet  : isolation périphérique du bâtiment existant. 
 

 

6. Requérante : Satom SA, Rte Boeuferrant-Nord 16,1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3055 (DDP 4512), folio 23, au lieu-dit « Boeuferrant », située en 

zone de constructions et d'installations d'intérêt public B du règlement 
communal des constructions et des zones; propriété de la commune de 

Monthey (Satom SA); coordonnées : 2'563'150/1'125'400; 
dossier déposé le 24 novembre 2014. 

Objet  : installation de deux nouvelles chaudières à eau surchauffée. 

 
 

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 29 décembre 2014 à 18.00 heures 

 


