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ROUTE 116 : VIONNAZ–TORGON - TRONÇON : LA CHEURGNE – LA JORETTE 

 
PERTURBATION DU TRAFIC - FERMETURE DE LA ROUTE A TOUT TRAFIC 

 

 

Le Service de la mobilité vous informe que des travaux de réfection des enrobés bitumineux auront 
lieu du vendredi 6 septembre 2019 au vendredi 27 septembre 2019  sur le tronçon La Cheurgne - 
La Jorette depuis le pont sur le torrent de l'Avançon. 
 
Ces travaux impliqueront des perturbations de trafic avec attente possible et des fermetures de la 
route de la Jorette à tout trafic depuis le pont sur le torrent de l'Avançon selon le programme suivant : 
 

 Etape 1 : Fraisage de l'enrobé existant et mise en dépôt sur les places le long 
de la route, le vendredi 6 septembre de 7h00 à 18h00, route ouverte au 
trafic avec perturbation de trafic et temps d'attente possible 

 Etape 2 : Stabilisation de la sous-couche, exécution de la surface de couche, 
mise en place, réglage et compactage du fraisât concassé, du lundi 9 au 
mardi 17 septembre 2019 de 7h00 à 18h00, route fermée à tout trafic - 
Route ouverte le soir et le week-end durant cette étape. 
 

Pendant la durée des étapes 1 et 2, les usagers pourront 
circuler, dans les deux sens, sur la route des Fours. 

 

 Etape 3 : Compactage lourd de la surface de couche et pose du nouvel 
enrobé couche de base et couche de roulement, le lundi 23 et le mardi  
24 septembre 2019 de 6h00 à 18h00, route fermée à tout trafic. Durant les 
nuits si nécessaire gestion du trafic par des feux lumineux.  
Du mercredi 25 septembre 6h00 au jeudi 26 septembre 2019 à 6h00, route 
fermée à tout trafic. 

 
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 du 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 concernant les travaux sur la route cantonale :  
Service de la mobilité, Rue du Léman 29 bis, 1920 Martigny, tél. 027 607 11 00 


