
 

 

 
 
BO N°31 du 5 août 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 auteur des plans : Immoval SA à Sion  
Propriétaires : Hoirie Joseph Morand, Bernadette Currit et Pierre-Maurice Vouillamoz, Par Immoval 
SA à Sion 
Situation : Parcelle 623 et 642 (mutation en cours), folio 4, lieu-dit Fare à Riddes 
Située en zone à bâtir : R3, villas 
Coordonnées : 2'583’604 / 1'113’593 
Objet : Construction d’une villa familiale et d’un garage séparé et d’une route d’accès avec 
équipements 
 
Requérants et propriétaires : André et Sonia Philipp à Aire-la-Ville 
Auteur des plans : Olivier Schickli à Genève 
Situation : Parcelle 9404, folio 20, lieu-dit Les Portes à La Tzoumaz 
Située en zone à bâtir : T3, petits chalets 
Coordonnées : 2'583’797 / 1'110’361 
Objet : Régularisation du mur de soutien et des aménagements extérieurs, étanchéité et isolation 
des murs de soubassement, rhabillage des murs de soubassement du chalet avec des pierres 
naturelles en dérogation à la zone réservée et en dérogation de la distance à la forêt 
 
Requérant et propriétaire : Chantal Delaloye à Riddes 
Situation : Parcelle 1208, folio 17, lieu-dit Les Pommerets à Riddes 
Située en zone à bâtir : R3, villas 
Coordonnées : 2'582’994 / 1'113’077 
Objet : Agrandissement du bûcher avec pose de panneaux solaires 
 
Requérants et propriétaires : Charlotte et Gilbert Vouillamoz à Riddes 
Auteur des plans : Fernand Favre SA à Riddes 
Situation : Parcelle 8694, folio 18, lieu-dit Derrière Le Mont à Riddes 
Située en zone à bâtir : R3, villas 
Coordonnées : 2'583’169 / 1'112’831 
Objet : Installation d’une pompe à chaleur extérieure 
 
Requérant : Josy Bessard à Riddes 
Propriétaire : PPE N°7313 à N°7315 + GJB Sàrl à Riddes (mutation en cours) 
Auteur des plans : Bureau d’Architecture Willy ROSERENS à Fully 
Situation : Parcelle 128, folio 14, lieu-dit Le Village à Riddes 
Située en zone à bâtir : VI, village 
Coordonnées : 2'583’259 / 1'113’429 
Objet : Transformation d’une grande en résidences principales 
 
Requérant : GEVADA SA à Riddes 
Propriétaire : GEVADA à Riddes (mutation en cours) 
Auteur des plans : GBIRRER Sàrl à Saxon 
Situation : Parcelle 837 (mutation en cours), folio 15, lieu-dit La Condémine à Riddes 
Située en zone à bâtir : R3, villas 
Coordonnées : 2'583’280 / 1'113’210 
Objet : Construction de logements groupés 
 
 



 

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 


