
 

 

 
 
 
 
 
BO N°15 du 13 avril 2018 
 
 

COMMUNE DE RIDDES 
Mise à l’enquête publique 

Annule et remplace la publication au BO N°14 du 6 avril 2018 
 

 

Plan de quartier « Les Morands » Extension 2018 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi cantonale du 23 janvier 1987 (LcAT) 
concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, et 
de l’article 15 du règlement communal des constructions et de zones (RCCZ),  l'Administration 
communale de Riddes soumet à l'enquête publique durant 30 jours, l’extension 2018 du plan 
de quartier « Les Morands », qui concerne les parcelles Nos 1639, 1645, 1646, 5896, 5897, 7664, 
folio 24, au lieu-dit Les Mottheys, les parcelles Nos 1617, 7667, 9844, 9977, 9978, 10005, 10006, 
10024, 15037, 15044, (mutations en cours) et 1595, 1597, folio 38-40, au lieu-dit Les Babioux, 
les parcelles Nos 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, folio 17, au lieu-dit Les Morands, propriétés 
actuelles de Christian Constantin SA et Commune de Riddes, sises en zone mixte artisanale et 
commerciale, selon RCCZ homologué le 21 mars 2012. 

Le dossier du plan de quartier est accompagné d’un rapport d’impact sur l’environnement. Le 
dossier de mise à l’enquête, comprenant le rapport d’impact, peut être consulté au bureau 
communal de la Commune de Riddes, du lundi au vendredi, durant les heures d’ouverture 
officielle. 

Ont qualité pour former opposition les personnes touchées par les mesures d'aménagement et 
qui possèdent un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées ou modifiées. 

Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au Conseil municipal, Rue 
du Village 2, 1908 Riddes, dans les trente jours dès la présente publication. 

Celui qui n'a pas formé opposition dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits dans la 
procédure, sauf si des modifications éventuelles sont apportées ultérieurement au plan de 
quartier et au règlement. 

 
 

Riddes, le 13 avril 2018 L’ADMINISTRATION COMMUNALE 


