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Commune de Bagnes
Fermeture de routes
La Commune de Bagnes, par son Service routes et cours d’eau, informe les usagers de la route
que les rues suivantes seront fermées à la circulation routière, en raison de travaux de réfection :
- Verbier-village : chemin Es-Rard, du 18 avril à la fin septembre 2017.
- Le Cotterg : chemin des Ousses, du 18 avril à la fin septembre 2017.
- Le Montoz : chemin de Prodzian, du 15 mai à la fin octobre 2017.
- Sarreyer : chemin de la Crête, du carrefour du chemin des Trois-Fontaines au carrefour du
chemin de la Croix, dès le 18 avril à fin juillet 2017 : fermeture par étapes de travail.
Le trafic sur la route suivante sera perturbé en raison de travaux de réfection, une déviation sera
mise en place :
- Verbier : Place Centrale : du 24 avril au 7 juillet 2017.
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 rues suivantes seront
fermées à la circulation routière, en raison de divers travaux :
- Verbier : chemin des Luis, du n° 1 au n° 5, du 24 avril au 19 juillet 2017 : fermeture par étapes de
travail.
- Verbier-village : route de Verbier n° 146 au chemin Es-Rard n° 21, du 24 avril au 21 juillet 2017.
- Le Châble : chemin du Collège, du carrefour du chemin de la Lunaire au cycle d’orientation, du
24 avril au 24 mai 2017
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 24 mars 2017

L’Administration communale

