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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 : RTB Corvaglia Sàrl, Route du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 

Situation  : parcelles Nos 5354, 5323 et 5324, folio 18, au lieu-dit « Les Aunaires », situées 
en zone R4, individuelle dense, du règlement communal des constructions et 
des zones; propriété de Mme Jacqueline Bonaccini, promis-vendu à la 
requérante; coordonnées : 2'562'850/1'123'785; 
dossier déposé le 4 novembre 2013. 

Objet  : construction de deux immeubles Minergie et des aménagements extérieurs y 
relatifs. 

Remarque  : le couvert à voitures nécessite une dérogation de distance à l’alignement. 
 
 

2. Requérant : M. Christophe Udriot, Rte de Champian 1, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 1596, folio 30, au lieu-dit « Champian », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété du requérant; coordonnées : 2'562’148/1'121’517; 
dossier déposé le 5 novembre 2013. 

Objet  : pose d'un coupe-vent, déplacement de velux, modification de fenêtres, 
rehaussement d'une terrasse, pose de nouvelles tuiles et isolation de la toiture 
du chalet existant  

 
 
3. Requérante : Académie Suisse des Sciences naturelles (SCNAT), représentée par le bureau 

d’architecture Jean-Paul Chabbey, Av. du Crochetan 2, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 412, folio 5, au lieu-dit « Marmettes », située en zone de 

constructions et d’installations d’intérêt public A et en zone de protection du 
paysage classée d’importance nationale, du règlement communal des 
constructions et des zones; propriété de la requérante; coordonnées : 
2'561’630/1'122’358; 
dossier déposé le 11 novembre 2013. 

Objet  : rénovation et transformation de la « Pierre des Marmettes ». 
 

 



4. Requérante : Mme Gabrielle Beetschen, Rte d'Outre-Vièze 95, 1871 Choëx. 
Situation  : parcelle No 2233, folio 39, au lieu-dit « Champ Rarin », située en zone R1, 

individuelle coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de la requérante et de Mme Laurence Gabioud; 
coordonnées : 2'561'800/1'121'395; 
dossier déposé le 14 novembre 2013. 

Objet  : pose d'un coupe-vent avec partie ouvrante démontable sur un balcon existant. 
 
 

5. Requérante : Hoirie Louis Rithner, p.a. M. Vincent Rithner, Rte du Chili 51, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelles Nos 1521, 6200, 6201, 6202 et 6203, folio 28, au lieu-dit 

« Cheneau », situées en zone R2, individuelle coteau A, du règlement 
communal des constructions et des zones; propriété de la requérante; 
coordonnées : 2'562’050/1'121'890 ; 
dossier déposé le 13 novembre  2013. 

Objet  : réalisation d’une route d’accès et de 4 places de parc. 
 
 
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 30 décembre 2013 à 18.00 heures 
 


