Janvier 2017

Info travaux
N°5
1ère PHASE DE TRAVAUX DE VOIRIE - SECTEUR 2 : RUE ZOLA
Quartier Pont de l’Âne-Monthieu

Phase 1 - secteur 2 : réaménagement complet de la partie est de la rue Emile-Zola, entre l’échangeur Thiollière et
la rue Marc Charras.
MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION :
À la demande du service gestionnaire du réseau routier national, la voie d’insertion sur l’A72 depuis Saint-JeanBonnefonds et la rue du Montmouchet en direction de Lyon-Firminy (en bleu foncé sur le plan ci-dessous) doit être
définitivement condamnée pour des raisons de sécurité.
Impacts sur les usages

Durée des travaux Phase 1 - secteur 2 :
02 nov. 2016 >>
mai 2017
Sous réserve
d’évolution
en fonction de
l’avancement
du chantier et
des conditions
météorologiques.

La fermeture de cette voie d’insertion sur l’A72 interviendra dès le lundi 16 janvier
2017.
Jusqu’à l’achèvement de la 1ère phase de travaux de voirie en novembre 2017, une
déviation sera mise en place jusqu’au giratoire Pinay (plan ci-dessous).
Dès octobre 2017, un nouvel itinéraire via la rue Marc Charras (2x2 voies) prolongée
jusqu’à la RN488 permettra de reconstituer un accès direct et sécurisé en direction
de Lyon/Firminy.

NB : la durée des travaux
du secteur 2 est prolongée
jusqu’à mai 2017 pour
assurer la sécurité des
usagers et des compagnons
du chantier.

Trajet actuel
St-Jean-Bonnefonds / Lyon
fermé définitivement à
compter du 16 janvier 2017
Trajet actuel
Lyon / St-Jean-Bonnefonds
Déviation provisoire
St-Jean-Bonnefonds / Lyon
janvier 2017 / oct. 2017

Trajet à terme Lyon / SaintJean-Bonnefonds - SaintJean-Bonnefonds / Lyon :
oct. 2017

La suite au verso

Nous vous invitons à observer la plus grande prudence aux abords des travaux et à adapter votre vitesse de
conduite.
Des lettres informations travaux vous seront régulièrement communiquées pour vous tenir informés de
l’évolution des phases de chantier et des contraintes liées aux travaux. Vous pourrez également retrouver ces
informations sur www.epase.fr.
Si vous désirez recevoir les lettres informations travaux par courriel ou des compléments d’information, n’hésitez
pas à nous contacter par mail : pam@epase.fr.
L’EPA de Saint-Étienne vous remercie de votre compréhension et vous prie de l’excuser pour les éventuels désagréments
occasionnés lors de ces travaux.

+ d’info : EPA de Saint-Étienne
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