
 

 

 

 
BO N°17 du 29 avril 2022 

 

COMMUNE DE RIDDES 

Mise à l’enquête publique 

 
L’Administration communale de Riddes soumet à l’enquête publique les demandes présentées par : 

 

Requérant et propriétaire(s) : Emmanuel Mond à London en Grande-Bretagne 

Auteur des plans : Bergira Sàrl à La Tzoumaz 

Situation : Parcelle 9460, folio 22, lieu-dit Les Chablotays à La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T1, grands chalets 

Coordonnées : 2'584’351 / 1'109’818 

Objet : Modification du projet approuvé (garage) avec demande de dérogation pour réduction de 

distance à la limite et à la zone réservée 

 

Requérant(s) : Paméla et Romain Franzen à Riddes 

Propriétaire(s) : Marguerite Posse Monnet à Sion 

  Fernand Favre SA à Riddes 

  Charlotte et Gilbert Vouillamoz à Riddes 

  Paul Perraudin à Riddes 

Auteur des plans : Geo2Rives à Riddes 

Situation : Parcelles 781, 875, 877, 880 et 1545, folio 8 et 14, lieu-dit Pramedzi et La Vidondée à 

Riddes 

Située en zone à bâtir : R3, villas 

Coordonnées : 2'583’515 / 1'113’221 

Objet : Construction d’une route d’accès 

 

Requérant(s) et propriétaire(s) : Pascal Groll à Belfort en France 

Situation : Parcelle 10014, folio 24, lieu-dit Le Taillay à La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T3, petits chalets 

Coordonnées : 2'585’195 / 1'109’458 

Objet : Modifications intérieures du chalet à posteriori en dérogation de la zone réservée 

 

Requérant(s) : Guy Monnet et Fils SA à Isérables 

Propriétaire(s) : Mireille Thurre à Riddes  

  Rosalba Hiltbrand à Riddes 

Situation : Parcelle 3607, folio 44, lieu-dit La Crettaz à La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T3, petits chalets et hors zone à bâtir forestière 

Coordonnées : 2'583’904 / 1'111’575 

Objet : Modification du sol avec surélévation du terrain naturel en dérogation à la zone réservée 

 

Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans auprès du Service des 

constructions ou par e-mail constructions@riddes.ch. Les observations et oppositions (motivées) 

devront être adressées au Conseil communal dans un délai de trente jours dès la présente 

publication. 

 

  L’Administration communale 
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