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B.O. n° 13 du 28.03.2014

Commune de Bagnes
Fermetures de routes
La Commune de Bagnes, par son Service routes et cours d’eau, informe les usagers de la route
que les chemins suivants seront fermés à la circulation routière, en raison de divers travaux :
- Verbier : chemin de Chevillard, du chalet « Gisabelle » sur 100m, du 5 mai au 11 juillet 2014 ;
- Champsec : chemin de la Crête, du 1er juillet au 30 septembre 2014.
Le trafic sur les chemins suivants sera perturbé, en raison de divers travaux :
- Verbier : rue de la Poste, secteur « Les Cytises » jusqu’au carrefour de la route de VerbierStation, du 5 mai au 4 juillet 2014 ;
- Verbier : rue de Médran, du restaurant « Vieux-Verbier » jusqu’au carrefour de la route de
Ransou, du 5 mai au 4 juillet 2014 ;
- Le Châble : route du Stand, du 28 avril au 31 juillet 2014.
Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux chantiers ci-dessus, vous pouvez contacter
le Service routes et cours d’eau.
Les Services Industriels de Bagnes informent les usagers de la route que les chemins suivants
seront fermés à la circulation routière, en raison de dives travaux :
- Verbier : route de la Marlène, entre la route du Golf et le chemin de Nifortsié, du 12 mai au 11
juillet 2014, et du 1er septembre au 24 octobre 2014 :
l’accès à la région du Sonalon se fera par la déviation mise en place au chemin de Nifortsié
(ouvert en bi-directionnel) ;
- Prarreyer : chemin de Procharrat, du croisement du chemin du Liappey au croisement de la rue
de Prarreyer, sur 160m, du 5 mai au 6 juin 2014 ;
- Fionnay : revers de Fionnay et chemin Tête de Fionnay (fermeture partielle), du 5 mai au 4 juillet
2014.
Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux chantiers ci-dessus, vous pouvez contacter
les Services Industriels de Bagnes.
Nous invitons tous les usagers à se conformer à la signalisation qui sera mise en place à cette
occasion.
Le Châble, le 28 mars 2014

L’Administration communale

