
 
RÉHABILITATION DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 1 RUE LEDIN
Quartier Jacquard

Cette opération de réhabilitation complète de l’immeuble, accolé aux 28-30, rue du 
Grand-Gonnet et du 1, rue Jules Ledin, participe pleinement à la reconfiguration de l’îlot 
Grand-Gonnet-Balzac. 
Ce futur programme se composera de 17 logements (du T2 au T4) et de deux locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée.

Impact sur les usages
Le chantier n’aura aucun impact sur la circulation automobile. En revanche, 4 places 
de stationnement situées le long du 1, rue Ledin seront occupées durant la durée 
des travaux pour permettre le stockage des matériaux et l’installation de la base 
de vie du chantier. A l’issue des travaux, ces places seront de nouveau accessibles.  
En attendant, nous vous invitons à vous reporter sur les autres places de stationnement 
du secteur. 
Les compagnons de chantier exerceront leurs activités de 7h00 à 19h00, du lundi au 
vendredi durant toute la durée des travaux. 
Enfin, les activités et les flux du chantier pourront créer de légers désagréments (bruit 
et poussière) en journée.

Durée des 
travaux : 21 mois
fin avril 2017  
>> 1er  trimestre 
2019*
Sous réserve d’évolution  
en fonction de l’avancement  
du chantier et 
des conditions 
météorologiques.

Avril 2017

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, réalisera des travaux près de chez vous. 

Rue Jules Ledin

Rue du Grand-Gonnet

Rue Honoré-de-Balzac

Immeuble du 
1, rue Ledin

Places de stationnement
occupées pour les  
besoins du chantier 

Déviation privilégiée pour  
la circulation piétonne

La suite au verso



+ d’info : EPA de Saint-Étienne
www.epase.fr - contact@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.

Les phases du chantier dans le détail : 

Fin avril à mai 2017 : démarrage et préparation du chantier,
Mai 2017 à mai 2018 : maçonnerie, menuiserie extérieure, charpente / couverture,
Septembre 2017 à juillet 2018 : présence d’échafaudages sur les trottoirs,
Mai 2018 à juillet 2018 : ravalement de façade,
Janvier 2018 au 1er trimestre 2019 : aménagement intérieur.


