
Une première phase de travaux se déroulera de 
mars à mai 2016.

TRAVAUX : AMENAGEMENT D’UNE SECTION DE LA VOIE VERTE
En vue de l’EURO 2016, l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne engage une 
première phase de travaux d’aménagement 
d’une Voie Verte destinée aux modes doux, entre 
la rue du Soleil  et le stade Geoffroy Guichard, sur 
l’emprise de la première ligne ferroviaire de 
France (environ 1km).

IMPACTS STATIONNEMENT ET CIRCULATION :

Stationnement : Le parking provisoire situé face au bâtiment « Rocacier » (brasserie « 917 ») à l’angle des rues des 
Aciéries et Camille de Rochetaillée sera définitivement fermé à partir de mars 2016. Les usagers sont invités à se 
reporter sur le parking du Zénith ou sur le parking situé rue de l’Industrie (voir plan au dos).

Circulation : Ponctuellement, les carrefours des rues des Aciéries, Camille de Rochetaillée et de la Presse prolongée 
pourront être impactés pour la construction de réseaux ou la mise en place de la signalétique de traversée. 
Des installations sécurisées et des informations complémentaires seront mises en place. 

Contact EPA de Saint-Etienne :  
Valentin THOMAS 

04 77 34 43 60 
www.epase.fr

- Au quotidien, d’aménager un lieu de promenade familiale ou sportive et des espaces de détente et de qualité en 
faisant la liaison entre le parc François Mitterrand et les espaces sportifs du Stade.

- De faire la liaison entre le quartier de la Plaine Achille et le Technopole.

- A plus long terme, de poursuivre un itinéraire cyclable de 270 km (des Gorges de la Loire au département de 
l’Isère).

Ces travaux constituent une première étape d’aménagement temporaire qui permettra de tester les usages et 
d’enrichir un aménagement définitif qui pourra intervenir après 2016. Ils comporteront la création d’une voie de 
circulation « modes doux » en enrobé grenaillé rouge, de 3 mètres de large, accompagnée d’aménagements 
paysagers  (plantations d’arbres, d’engrais vert et de prairie fleurie) et d’installations ludiques (pictogrammes).

- A court terme, de proposer un cheminement 
doux entre Méons, le parc François Mitterrand 
et le stade Geoffroy Guichard, dans le cadre de
l’EURO 2016.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera �xé par décret en Conseil d'Etat 
avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.
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Cet aménagement a pour objectifs :

Information travaux

Mars 2016
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MANUFACTURE

PLAINE ACHILLE



 

Voie modes doux de 3m de large, voie 
ferrée conservée, plantations

Pictogrammes marquant les traversées 
de carrefours Pinus Bungeana 

(Pin Napoléon)
Acer Rubrum

(Erable)
Rosa William
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Parking existants à proximité

Les aménagement prévus
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ZENITH

Parking
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