
 

 

 

 

 

 

 

BO N° 18 du 2 mai 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) : André Darbellay, rue des Finettes 15, 1920 Martigny 

Situation : Parcelle(s) 6545, folio 24, au lieu dit le Taillay, 1918 la Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T3 

Coordonnées : 585’352/109’493 

Objet : construction d’un bûcher annexé au chalet existant 

Propriétaire(s) de la (des) parcelle(s : Denise Darbellay-Peila, rue des Finettes 15, 1920 Martigny 

Dossier déposé le 17 avril 2014 

 

Requérant(s) : Administration communale de Riddes, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 10025, folio 1, au lieu dit le Rosselin, 1918 La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : zone B de constructions et d’installations d’intérêt public 

Coordonnées : 583’835/112’200 

Objet : construction d’une déchetterie intercommunale au lieu dit le Rosselin 

Auteur des plans : Alpatec SA, 1920 Martigny 

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

Dossier déposé le 27 avril 2014 

 

Requérant(s) : Shala Shefshet, 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 : 583’047/113’228 

Objet : Réfection façades et toiture et dalle du garage avec pose d’isolation périphérique. 

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

Dossier déposé le 22 avril 2014 

 

Requérant(s) : Manuel Joaquim Morais, rue des Courtenaux 12, 1908 Riddes 

Situation : Parcelle(s) 577, folio 5, au lieu dit les Courtenaux, 1908 Riddes 

Située en zone à bâtir : hameau 

Coordonnées : 583’785/113’625 

Objet : Agrandissement de la véranda 

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

Dossier déposé le 28 avril 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 2 mai 2014 L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


