
 

 

 

 

 

 

 

BO N° 11 du 14 mars 2014 

COMMUNE DE RIDDES 
Mise à l’enquête publique 

 

L’Administration communale de Riddes soumet à l’enquête publique la (les) demande(s) présentée(s) par : 

 

Requérant(s): Georges Gaspardi, rue de l’Eglise 3, 1908 Riddes  

Situation : Parcelle(s) 922, folio 15, au lieu dit La Vouagère, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R3 

Coordonnées : 583’180/113’268 

Objet : changement de chauffage, pose d’une PAC air/eau extérieure 

Propriétaire(s) de la (des) parcelle(s) : le requérant 

Dossier déposé le 11 mars 2014 

 

Requérant(s): Jean-Michel Delaloye, rue de la Gare 17, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 1892, folio 16, au lieu dit La Cour, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R3 

Coordonnées : 582’948/113’391 

Objet : Construction de murs de soutènement, pose de clôture sur le périmètre de la parcelle avec portail 

d’entrée. Aménagement d’une terrasse et construction d’un porche d’entrée. 

Propriétaire(s) de la (des) parcelle(s) : le requérant 

Dossier déposé le 11 mars 2014 

 

Requérant(s): Valérie et Serge Cloutier, rue de la Gare 4, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 5845, folio 13, au lieu dit Pré-Giroud, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R1 

Coordonnées : 583’132/113’385 

Objet : Pose de deux Velux 

Propriétaire(s) de la (des) parcelle(s) : les requérants 

Dossier déposé le 10 mars 2014 

 

Requérant(s): Sandrine et Christophe Meizoz, rue de l’Eglise 19, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 853, folio 8, au lieu dit La Condémine, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R3 

Coordonnées : 583’161/113’143 

Objet : isolation périphérique du bâtiment avec changement de couleur. Pose de deux velux 

Propriétaire(s) de la (des) parcelle(s) : les requérants 

Dossier déposé le 10 mars 2014 

 

Requérant(s): Sandrine et Eric Schneider, rue du Levant 3, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 9898, folio 5, au lieu dit Les Courtenaux, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R3 

Coordonnées : 583’755/113’731 

Objet : Création d’un mur de soutien, renforcement du talus 

Propriétaire(s) de la (des) parcelle(s) : les requérants 

Dossier déposé le 10 mars 2014 

 

Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans auprès du Greffe communal. Les 

observations et oppositions (motivées) devront être adressées au Conseil communal dans un délai de 30 jours 

dès la présente publication. 

 

 

Riddes, le 14 mars 2014 L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


