BO N°18 du 6 mai 2022

COMMUNE DE RIDDES
Mise à l’enquête publique
L’Administration communale de Riddes soumet à l’enquête publique les demandes présentées par :
Requérants et propriétaires : Isabelle et Franky Vlaeminck à Riddes
Situation : Parcelle 1360, folio 13, lieu-dit Le Creux à Riddes
Située en zone à bâtir : R3, villas et agricole de coteau
Coordonnées : 2'583’067 / 1'112’617
Objet : Construction d’une cabane de jardin dans la zone à bâtir
Requérant et propriétaire : Josiane Crugeon à La Tzoumaz
Auteur des plans : Fernand Favre SA à Riddes
Situation : Parcelles 6112, folio 22, lieu-dit La Vouatère à La Tzoumaz
Située en zone à bâtir : T2, chalets
Coordonnées : 2'584’352 / 1'110’094
Objet : Installation d’une pompe à chaleur extérieure air-eau
Requérants et propriétaires :

Carminda et Humberto Cruz à Riddes (PPE N°7686 à 7688)
Rodrigues da Silva José Manuel à Cully (PPE N°7689)
Situation : Parcelle 921, folio 14, lieu-dit La Vouagère à Riddes
Située en zone à bâtir : VI, village
Coordonnées : 2'583’304 / 1'113’376
Objet : Isolation de la façade et du toit avec changement des volets et des tuiles
Requérants et propriétaires : Lamy France et Thierry Pomerleau à Richterswill
Auteur des plans : Atelier d’archiecture Favre & Fournier SA à Sion
Situation : Parcelle 7307, folio 20, lieu-dit Les Crus à La Tzoumaz
Située en zone à bâtir : T3, petits chalets
Coordonnées : 2'584'257 / 1'110’784
Objet : Agrandissement et transformation d’un chalet avec changement de chauffage (PAC SPLIT
extérieure) et pose d’un jacuzzi
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

