
 

 

 

 

 

 

 

BO N° 28 du 11 juillet 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) : Julien Monnet, CP 193, 1918 La Tzoumaz 

Situation : Parcelle(s) 616, folio 8, au lieu dit la Vidondée, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R3 et zone agricole de plaine 

Coordonnées : 583’630/113’310 

Objet : Construction d’une villa individuelle avec garage et couvert à véhicules annexés 

Auteur des plans : Architecture Michel Carron SA, 1908 Riddes 

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

Dossier déposé le  8 juillet 2014 

 

Requérant(s) : Xavier Raisin-Dadre, impasse des Fruits 3, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 10045, folio 40, au lieu dit les Sauges, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : Za 

Coordonnées : 582’744/112’900 

Objet : transformation du couvert sous maison en garage 

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

Dossier déposé le  24 juin 2014 

 

Requérant(s) : Shefshet Shala, route de Leytron 15, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 1176, folio 15, au lieu dit la Cour, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : R3 

Coordonnées : 583’048/113’226 

Objet : transformation du garage existant en appartement et création d’un escalier extérieur pour accès 

terrasse existante 

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

Dossier déposé le  1er juillet 2014 

 

Requérant(s) : Urbain Delaloye, chemin du Mont 1, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 1097, folio 18, au lieu dit la Fourchy, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : ha 

Coordonnées : 583’090/112’917 

Objet : Démolition du bucher  

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

Dossier déposé le  2 juillet 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 11 juillet 2014 L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


