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Durée des travaux - 
Phase 1 - Secteur 6
4 septembre 2017 > 
fin mars 2018

*Sous réserve 
d’évolution 
en fonction de 
l’avancement  
du chantier et 
des conditions 
météorologiques.

La suite au verso

Rue Necker Rue Jean Huss

Afin d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain de votre quartier, l’EPA de Saint-
Etienne, aux côtés des collectivités, poursuit les travaux de voiries dans le quartier Pont de l’Âne-Monthieu, 
avec l’aménagement du carrefour rue des Rochettes - rue Marc Charras.

PHASE 1 - SECTEUR 6 : PROLONGATION DE LA DURÉE 
DU CHANTIER D’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
RUE DES ROCHETTES - RUE MARC CHARRAS

En raison d’imprévus de chantier liés à des contraintes techniques, les travaux 
d’aménagement des rues Marc Charras et des Rochettes menés par l’EPA de 
Saint-Etienne, seront prolongés jusqu’à la fin du mois de mars 2018. 
La fermeture à la circulation du carrefour situé entre la rue des Rochettes et la 
rue Marc Charras sera ainsi prolongée jusqu’à fin mars.

Maintien des impacts sur la circulation :

• La rue Marc Charras est mise en impasse et accessible uniquement par le 
nord (via la rue Emile-Zola).

• La rue des Rochettes est scindée en deux, avec une partie ouest accessible 
via le rond-point Antoine Pinay et une partie est accessible via la rue du Mont 
Mouchet.
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Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation du carrefour giratoire entre les rues
Emile-Zola et Marc Charras, la circulation rue Emile-Zola est maintenue 
en 2 x 1 voie jusqu’en décembre 2017 suite aux imprévus de chantier.
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+ d’info : EPA de Saint-Étienne
www.epase.fr - pam@epase.fr  - 04 77 34 43 60

Nous vous invitons à observer la plus grande prudence aux abords du chantier et à adapter votre vitesse de 
conduite.

Des lettres informations travaux vous seront régulièrement envoyées pour vous tenir informés de l’évolution 
du 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. 


