BO N°21 du 27 mai 2022

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): Vladimiro Rubeo à Spreitenbach
Propriétaire(s) : IKEA AG à Spreitenbach
Auteur des plans : MR PROJEKTMANAGEMENT GMBH à Niederscherli (Bern)
Situation : Parcelle 1617, folio 38, lieu-dit Les Babioux à Riddes
Située en zone à bâtir : ZCS, mixte d’activités commerciales, artisanales, de service, sportives,
récréatives et touristiques à aménager
Coordonnées : 2'582’542 / 1'112’705
Objet : Nouveau bâtiment commercial IKEA
Requérant(s) et auteur des plans : Immoval SA à Sion
Propriétaire(s) : Jacqueline Fort-Roduit Par Immoval Sa à Sion
Situation : Parcelle 2551 (mutation en cours), folio 5, lieu-dit Les Peutis à Riddes
Située en zone à bâtir : R3, villas
Coordonnées : 2'583’745 / 1'113’450
Objet : Construction d’une villa familiale, d’un couvert et route d’accès
Requérant(s) : Corinne Duelles à La Tzoumaz
Propriétaire(s) : Charles Gillioz à Riddes
Auteur des plans : Home Partner SA à La Tzoumaz
Situation : Parcelle 8574, folio 22, lieu-dit La Tzoumaz à La Tzoumaz
Située en zone à bâtir : T2, chalets
Coordonnées : 2'584’444 / 1'110’363
Objet : Construire un nouveau chalet
Requérant(s) et propriétaire(s) : Christel et Yvan Pavlousek à Laconnex
Auteur des plans : LBF constructions & réalisation Sàrl à Baar (Nendaz)
Situation : Parcelle 5954, folio 20, lieu-dit La Tzoumaz à La Tzoumaz
Située en zone à bâtir : T1, grands chalets
Coordonnées : 2'584’170 / 1'110’360
Objet : Aménagement d’une chambre au sous-sol et construction d’un couvert au rez-de-chaussée
en dérogation à la limite de la parcelle voisine
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

