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Info travaux

Soucieux de préserver et d’améliorer votre cadre de vie et votre confort, l’Etablissement Public d’Aménagement 
de Saint-Etienne (EPASE), en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne, réalise des travaux près de chez vous. 

Rue Jules Ledin

Rue du Grand-Gonnet

Rue Honoré-de-Balzac

La suite au verso

Phase 1 (fin avril -mai 2017) : Démarrage et préparation du chantier
Phase 2 (jan-mars 2018) : Echafaudage des trottoirs rue Grand Gonnet 
Phase 3 : (mai 2017- juin 2018) : Maçonnerie, menuiserie extérieure, charpente/couverture
Phase 4 : (mai 2018- premier trimestre 2019) : Aménagement intérieur
Phase 5 : (sept. 2018- oct.2018) : Echafaudage et ravalement à l’angle des rues Ledin Grand Gonnet
(Sous réserve d’évolution en fonction de l’avancement du chantier et des conditions météorologiques.)

 

Cette opération de réhabilitation complète de l’immeuble, situé aux 28-30, rue Grand Gonnet / 1, rue Jules Ledin, 
participe pleinement à la reconfiguration du carrefour Grand Gonnet Balzac. 
Ce futur programme ( la Rubanerie) se compose de 18 logements (du T2 au T4) et de deux locaux commerciaux en 
rez-de-chaussée.

Circulation : 

Le tronçon de la rue Ledin situé entre la rue Pierre Barrallon et la rue Grand Gonnet a été définitivement fermé à 
la circulation automobile depuis le 22 mai 2018 .

Cette fermeture permet aux entreprises du chantier de réhabilitation d’utiliser cet espace pour y stationner leurs 
véhicules et décharger leur matériel. 

 
Impact sur les usages

Les compagnons de chantier exercent leurs activités de 7h à 19h du lundi au vendredi durant toute la durée des 
travaux. Les activités et les flux de chantier peuvent créer de légers désagréments (bruit et poussière) en journée. 
Néanmoins, ces nuissances seront de moins en moins impactantes dans les prochaines semaines car la phase de 
gros oeuvre prendra fin en septembre 2018.
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+ d’info : EPA de Saint-Étienne
www.epase.fr - jacquard@epase.fr - 04 77 34 43 60

L’EPA et la Ville de Saint-Etienne vous remercient par avance de votre compréhension et vous prient de  
les excuser pour les éventuels désagréments occasionnés par ce chantier.

Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à la plus grande prudence aux abords du site en travaux.
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