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Enquête publique 
 
 

 
L'Administration communale de Vétroz soumet à l'enquête publique la demande suivante, déposée par : 
 

- Gashi Valmir, Rue de la Blancherie 20, 1950 Sion, par Gashi Valmir, Rue de la Blancherie 20, 
1950 Sion, pour la modification du projet autorisé (14 juin 2019), pour la construction d’un 
acrotère au Nord, Nord-Est et Nord-Ouest, modification de l’escalier extérieur et des 
ouvertures sur façades Nord-Ouest, parcelle 14630, folio 13, Route Cantonale 158, 1963 
Vétroz, au lieu-dit « Les Plantys », zone résidentielle 0.3, coordonnées 2'586'859 / 1'118'935. 
 
 

- Nanchen Serge André, Rue de la Jonction 20, 1963 Vétroz, par le bureau RDintégral par M. 
Reynard Laurent, Route du Redin 66, 1965 Savièse, pour la construction d’une cave et d’un 
couvert à voitures (Modification du projet autorisé le 19 décembre 2018), parcelle 14002, 
folio 21, Rue de la Jonction 20, 1963 Vétroz, au lieu-dit « La Monneye », zone résidentielle 
0.3, coordonnées 2'587'304 / 1'118'779. 
 
 

- Schroeter Jean-Claude, Avenue de Derborence 38, 1963 Vétroz, par le bureau BTA SA, Route 
d’Aproz 6, 1950 Sion, pour l’installation d’une toiture vitrée et d’une paroi coupe-vent 
amovible, parcelle 13145, folio 9, Avenue de Derborence 38, au lieu-dit «  Les Sâles », zone 
résidentielle 0.5, coordonnées 2’588’297/1'119'120. 

  
 

- Ferreira Bruno, Route de la Bourgeoisie 15, 1963 Vétroz, pour l’agrandissement d’une 
fenêtre, parcelle 4503, folio 4, Route de la Bourgeoisie 15, 1963 Vétroz, au lieu-dit 
« Terreauneuf », zone résidentielle 0.3, coordonnées 2’587'686 / 1’118'650. 

 
 
 
Les intéressés peuvent prendre connaissance des dossiers et des plans au bureau communal durant les 
heures d’ouverture. 
 
Les observations et oppositions éventuelles, à l’encontre de ces demandes, dûment motivées, devront être 
adressées, sous pli chargé (recommandé), à l’Administration communale dans un délai de 30 jours, à partir 
de la publication au Bulletin officiel. 
 
 
Vétroz, le 8 mai 2020 L'Administration communale 
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