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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, Rte du Simplon 81, 1895 Vionnaz. 

Situation  : parcelle No 5323, folio 18, au lieu-dit « Les Aunaires », située en zone R4, 
individuelle dense, du règlement communal des constructions et des zones; 

propriété de Home Service Immobilier Sàrl et de la requérante; coordonnées : 

2'562'850/1'123'785; 
dossier déposé le 13 novembre 2015. 

Objet  : construction de deux immeubles Minergie avec parking souterrain et les 
aménagements extérieurs y relatifs. 

Remarque  : le mur anti-bruit et les couverts à voitures nécessitent une dérogation à 
l’alignement. 

 

 
2. Requérant : M. Benoît Pattaroni, Ch. du Gros-Bellet 34, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 369, folio 4, au lieu-dit « Einsier », située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 

requérant; coordonnées : 2'561’614/1'122’112; 

dossier déposé le 25 novembre 2015. 
Objet  : isolation thermique des façades de l’habitation existante. 

 
 

3. Requérant : Maxibazar SA, Av. de la Gare 16, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 759, folio 9, au lieu-dit « Neyrouda », située en zone centre du 

règlement communal des constructions et des zones; propriété de Mme Josiane 

Lehmann; coordonnées : 2'562’264/1'122’500; 
dossier déposé le 25 novembre 2015. 

Objet  : pose d’une enseigne lumineuse. 
 

 

4. Requérant : Centre Commercial Monthey SA, p.a. Maus Frères SA, Case postale 1880, 1211 
Genève 1. 

Situation  : parcelle No 1233, folio 17, au lieu-dit « Dailles », située en zone A3, grands 
commerces, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 

du requérant; coordonnées : 2'562’071/1'123’445; 

dossier déposé le 18 novembre 2015. 
Objet  : remplacement d’enseignes lumineuses existantes. 



5. Requérante : Mme Danielle Röthlisberger, Ch. du Nant 1, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 3123, folio 31, au lieu-dit « Au-delà du Pont », située en zone R3, 

individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de la requérante; coordonnées : 2'562’900/1'122’060; 

dossier déposé le 26 novembre 2015. 

Objet  : isolation thermique des façades de l’habitation existante. 
 

 
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 4 janvier 2016 à 18.00 heures 


