
 

 

 

 
BO N°27 du 8 juillet 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) et propriétaire(s) : Alain Petitpierre à Riddes 

Auteur des plans : Castor Sàrl à Vérossaz 

Situation : Parcelle 6060, folio 14, lieu-dit La Vouagère à Riddes 

Située en zone à bâtir : R3, villas 

Coordonnées : 2'583’325 / 1'113’297 

Objet : Rehaussement de la toiture, amélioration thermique et rénovation du bâtiment 

 

Requérant(s) : Pierre-André Gattoni à Sion 

Prorpiétaire(s) : Andrée Gattoni à Sion 

Auteur des plans : Johann Gattoni, architecte EPFL à Echallens 

Situation : Parcelle 7395, folio 20, lieu-dit Les Portes à La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T3, petits chalets et zone d’affectation différée 

Coordonnées : 2'583’881 / 1'110’252 

Objet : Transformation du mayen d’été pour une utilisation hivernale en dérogation à la zone 

réservée et construction d’un cabanon de jardin en dérogation de la distance à la limite de la 

parcelle voisine et à la zone réservée 

 

Requérant(s) et propriétaire(s) : Caroline et Stephen Purdy en Grande-Bretagne 

Auteur des plans : Max-André Lambiel Architecte ETS à Riddes 

Situation : Parcelle 9647, folio 22, lieu-dit Les Esserts à La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T3, petits chalets 

Coordonnées : 2'584’602 / 1'109’756 

Objet : Construction d’un escalier d’accès, pose de barrières avec cadre en bois aux balcons et à la 

terrasse 

 

Requérant(s) et propriétaire(s) : Anne et Eric Cazeaux en France 

Auteur des plans : Niels Carron Architecte ETS HES à Fully 

Situation : Parcelle 9678, folio 20, lieu-dit Larzine à La Tzoumaz 

Située en zone à bâtir : T3, petits chalets 

Coordonnées : 2'584’500 / 1'110’700 

Objet : Extension du chalet Tubber 

 

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

constructions. Les observations et oppositions (motivées) devront être adressées au Conseil 

communal dans un délai de trente jours dès la présente publication. 

 

  L’Administration communale 


