COMMUNE DE BAGNES
POLICE MUNICIPALE
☎ (027) 777.11.05

e-

(027) 777.11.01
CCP 19-349-4
policemun@bagnes.ch

CH-1934 LE CHABLE
E-mail - MESSAGE
Service
Collaborateur

:
:

POLICE MUNICIPALE
Adj Délez Olivier

No. interne

Destinataire
E-mail

:
:

Bulletin Officiel
publication@bo-vs.ch

Pages annexes :

Concerne

:

Verbier Festival

: 027/775 35 45

---

COMMUNE DE BAGNES
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’éditer dans le prochain N° du Bulletin Officiel l’avis suivant :
Conformément à l’autorisation de la Commission cantonale de la Signalisation routière.
L’Administration communale de Bagnes informe les usagers des restrictions suivantes :
VERBIER FESTIVAL
•

La route des Creux à Verbier sera temporairement fermée à la circulation routière
(trafic montant) lors des concerts du Verbier Festival qui se dérouleront à l’église de
Verbier station. Ces mesures de restriction seront mises en place dès le 19 juillet 2013
jusqu’au 04 août 2013.

•

Horaires de fermeture : en fonction de la programmation, soit : de 10h45 à 13h15, de
14h15 à 16h45 et de 19h45 à 22h00.
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•

Secteur concerné : Route des Creux dès le carrefour du chemin du Temple jusqu’au
carrefour Brunet.

•

Le tronçon rue du Centre sportif / chemin de Cli du chemin de Plan-Pra sera fermé à
la circulation durant cette même période dès 1800/h lors des concerts ayant lieu à la
salle des Combins.

•

Un sens unique à la rue du Centre sportif durant la période du 18 juillet 2013 au 26
août 2013 pour le tronçon « Garage des Gentianes – Ancienne fourrière municipale »
sera instauré avec la mise en place de places de parc provisoires interdites au
stationnement de 0000/h à 0600/h.

Nous invitons et remercions d’ores et déjà les usagers de la route à respecter la signalisation
routière mise en place à l’occasion de cet événement.
Bagnes, le 10 juillet 2013/Veuillez agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées.
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