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INFORMATION A LA POPULATION 
DU BOUVERET 

 

ROUTE H21BO : ST-GINGOLPH – BOUVERET – H 144  
TRONÇON : INTERIEUR DU BOUVERET 

********* 
PERTURBATION DE TRAFIC, FERMETURE DE DEMI-CHAUSSEE 

ET  
FERMETURE DE ROUTE A TOUT TRAFIC 

 
Le Service de la mobilité vous informe que des travaux pour le remplacement des enrobés bitumineux 
sur toute la traversée du Bouveret auront lieu du lundi 28 juin 2021 au mardi 13 juillet 2021.  Les 
travaux préparatoires, remplacement de grilles de et de regards de route, adaptation des bordures, 
renforcement de l'éclairage public, pose de bordures pour arrêt de bus sont ont été programmé du 1 
au 25 juin 2021. Ces travaux préparatoires impliquent des perturbations de trafic, circulation alternée 
avec gestion avec feux de circulation et avec palettes aux heures de pointe. 
Les travaux de remplacement des enrobés impliqueront des perturbations de trafic avec attente et 
des fermetures de la Route à tout trafic selon le programme suivant :  
 
 Etape 1 :  

Lundi 28 juin 2021,  rabotage de la chaussée épaisseur 90 mm depuis l'entrée localité 
"Bouveret" côté St-Gingolph jusqu'au petit parking côté lac un peu avant la BCV. 
Mardi 29 juin 2021, pose d'enrobés couche intermédiaire, le matin demi-chaussée 
côté lac, l'après-midi demi-chaussée côté montagne. Plus aucun accès véhicule par 
demi-chaussée pour les riverains et commerces lors de la pose des enrobés 
 

 Etape 2 :  
Du mercredi 30 juin 7h00 au vendredi 2 juillet 2021à 18h00 rabotage de la demi-
chaussée côté lac épaisseur 170 mm, pose de la couche de base et de la couche 
intermédiaire depuis le parking côté lac un peu avant la BCV jusqu'au giratoire 
Raiffeisen. Plus aucun accès véhicule pour les riverains et commerces durant ces 3 
jours, accès piétons uniquement. 
Du lundi  5 juillet à au mercredi 7 juillet 2021 à 18h00, rabotage de la demi-chaussée 
côté montagne épaisseur 170 mm, pose de la couche de base et de la couche 
intermédiaire depuis le parking côté lac un peu avant la BCV jusqu'au giratoire 
Raiffeisen. Plus aucun accès véhicule pour les riverains et commerces durant ces 3 
jours, accès piétons uniquement. 



 
 Etape 3 :  

Le lundi 12 juillet 2021 pose des enrobés couche de roulement (tapis). La route sera 
fermée complètement à tout trafic depuis l'entrée localité "Bouveret" côté St-Gingolph 
jusqu'au giratoire Raiffeisen selon programme suivant : 
Circulation interdite aux camions du dimanche soir 11 juillet 2021 à 22h00 au mardi 
13 juillet 2021 à 5h00, pour les commerces et entreprises modifier les transports et 
livraisons en fonction de cette fermeture. 
Interdiction générale de circuler du lundi 12 juillet 2021 de 8h00 à 16h00. Dès 16h00 
ouverture partielle du tronçon depuis l'entrée localité "Bouveret" côté St-Gingolph 
jusqu'à l'intersection H21BO – Route de Bugnon avec déviation du trafic léger sur route 
communale de Bugnon et Chemin du Clous. Ouverture complète de la H21BO sur toute 
la traversée du Bouveret lundi 12 juillet 2021 à 24h00. 

 
Les travaux de pose du nouvel enrobé pourront être décalés en fonction des conditions 
météorologiques ou d'imprévus. Des panneaux d’informations seront mis en place, veuillez-vous y 
référer pour les dates de fermetures en cas de modification de planning. 
 
Les Autorités communales, en étroite collaboration avec le Service de la mobilité de l’Etat du Valais, 
remercient d’avance la population et les usagers de faire preuve de compréhension. 
 
Pour tout renseignement :  
Service de la mobilité, Rue du Léman 29 bis, 1920 Martigny, tél. 027 607 11 00 
 


