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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. Requérants : Mme et M. Béatrice Berrut et Pierre-Alain Ruffieux, représentés par le bureau 

d’architecture Albert Bellon, Rue de Venise 2, 1870 Monthey. 
Situation  : parcelle No 5569, folio 28, au lieu-dit "Morneau", située en zone R2, individuelle 

coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété 
des requérants; coordonnées : 2'562’015/1'121’760; 
dossier déposé le 20 novembre 2013. 

Objet  : construction d’une villa familiale et des aménagements extérieurs y relatifs. 
Remarque  : cet objet nécessite une dérogation au mouvement de terre pour la terrasse de 

l’habitation. 
 
 
2. Requérant : M. Jean-Claude Borgeaud, Rte du Chablais 17, 1893 Muraz. 

Situation  : parcelle No 3147, folio 32, au lieu-dit "Vers le Nant de Choëx", située en zone 
R3, individuelle plaine, du règlement communal des constructions et des zones; 
propriété de Mme Astrid Borgeaud; coordonnées : 2'563'145/1'122'130; 
dossier déposé le 25 novembre 2013. 

Objet  : création d'une porte et d'une fenêtre dans une cage d'escalier. 
 
 
3. Requérante : Mme Nathalie Carraux, Ch. des Sorbiers 4, 1875 Morgins. 

Situation  : parcelle No 1527, folio 29, au lieu-dit "Semilles", située en zone R2, individuelle 
coteau A, du règlement communal des constructions et des zones; propriété de 
la requérante; coordonnées : 2'562’386/1'121’897; 
dossier déposé le 15 novembre 2013. 

Objet  : rénovation et réparation des galeries inférieures et supérieures du chalet 
existant.  

 
 
4. Requérant : M. Mirco Delpretti, Rte des Cerisiers 39, 1871 Choëx. 

Situation  : parcelle No 2180, folio 38, au lieu-dit "Croire", située en zone R1, individuelle 
coteau B, du règlement communal des constructions et des zones; propriété du 
requérant; coordonnées : 2'562'500/1'121'130; 
dossier déposé le 25 novembre 2013. 

Objet  : pose d'un cabanon de jardin. 
 
 



5. 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 26 novembre 2013. 

Objet  : agrandissement de deux fenêtres sises au sous-sol, en façade Sud, de 
l’habitation existante. 

 
 
6. Requérants : Mme et M. Béatrice et Jacques Silvanie, Rte des Aunaires 35, 1870 Monthey. 

Situation  : parcelle No 1281, folio 18, au lieu-dit "Arche", située en zone R4, individuelle 
dense, du règlement communal des constructions et des zones; 

  propriété de la PPE Arche IV; coordonnées : 2'562'670/1'123'500; 
dossier déposé le 27 novembre 2013. 

Objet  : fermeture d'un balcon existant. 
 
 
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 6 janvier 2014 à 18.00 heures 
 


