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Enquête publique 

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

- Da Costa Pinto Carlos Manuel & Dos Remédios Teixeira Pinto Catarina, Chemin de Proumay 
20a, 1963 Vétroz, par Monsieur Amaral Joaquim, Case postale 653, 1920 Martigny, pour la 
rénovation d’une villa familiale, construction d’une véranda, d’un couvert à véhicules, d’une 
piscine, d’un cabanon, parcelle 10433, folio 5, Chemin de Proumay 20a, 1963 Vétroz, au lieu-
dit « Proumay », zone résidentielle 0.3, coordonnées 2'588’291 / 1’118’881. 

 
- Huser Philippe, Route du Clos 17, 1963 Vétroz, par le bureau BTA SA, Route d’Aproz 6, 1950 

Sion, pour la pose d’une paroi coupe-vent amovible, parcelle 13426, folio 17, Route du Clos 
17, 1963 Vétroz, au lieu-dit « Balavaud », zone résidentielle 0.5, coordonnées 
2'586’485/1'118'361. 

 
- LMH SA, Chemin St-Hubert 40, 1950 Sion, par le bureau LMH SA, Chemin St-Hubert 40, 1950 

Sion, pour la construction de 3 villas contigües + un couvert à voitures, parcelle 13125 en 
cours de mutation (Division de parcelle), folio 9, Rue Pré-Fleuri 16 &14 &14a, 1963 Vétroz, 
au lieu-dit « Les Sâles », zone résidentielle 0.3, coordonnées 2'588’666/1'119'174. 

 
- Abel Juilland, Rue Pré-Fleuri 24, 1963. Vétroz, pour la Construction d’un mur et d'une 

clôture, parcelle 13115, folio 9, Rue Pré-Fleuri 24, 1963 Vétroz, au lieu-dit « Les Sâles », zone 
résidentielle 0.3, coordonnées 2'588'480 / 1'119'194. 

 
- AZ Constructions, Rue des Grands-Prés 15F, 1958 Uvrier, par Boillat Carole, dessinatrice 

indépendante, Chemin du Poteu 8, 1955 Chamoson, pour la modification du projet mis à 
l’enquête publique en date du 13.09.2019, modification de l’implantation et des façades et 
construction d’un couvert à véhicules (Villa 2), parcelle 8555, (En cours de mutation sous le 
No 201901487), folio 4, Rue des Pêcheurs 59, 1963 Vétroz, au lieu-dit « Sousmaison », zone 
à bâtir 0.5, coordonnées 587’781/118'942. 

 
- Hasani Imer, Avenue de la Gare 5, 1963 Vétroz, pour la construction d’un couvert, d’une 

véranda et d’un four à pizza, parcelle 7201, folio 3, Avenue de la Gare 5, 1963 Vétroz, au lieu-
dit « Soumaison», zone Village et Hameaux, coordonnées 2'587’750 / 1’119’327. 

 
 
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 19 juin 2020 L'Administration communale 

 

 


