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Info travaux
Quartier Châteaucreux

CHÂTEAUCREUX SE TRANSFORME !
Afin d’améliorer votre cadre de vie et poursuivre le renouvellement urbain de votre quartier, l’EPA de Saint-Etienne
(EPASE), aux côtés des collectivités, continue d’oeuvrer au développement d’un secteur voulu comme une véritable
extension du centre-ville stéphanois vers la gare, où bureaux, mais aussi logements, commerces et services se
développent autour d’espaces publics de qualité.
Dès cet été, et avec encore plus d’intensité à partir du mois de septembre, plusieurs sites de votre quartier seront en
chantier :
Le bâtiment Auxilium, rue de la Montat : construction de bureaux – fin des travaux prévue en fin d’année 2017.

•

L’îlot Poste-Weiss, (au croisement de l’esplanade de France, de l’avenue Denfert-Rochereau et de la rue du Plateau des
Glières) : construction de bureaux, de logements et de commerces – fin des travaux prévue courant 2018.

•

Réaménagement de l’avenue Denfert-Rochereau : reprise entière de l’avenue (trottoirs, voirie, réseau, végétalisation,
mobilier urbain…) – livraison prévue dans le courant de l’automne 2017.

•

Pour faciliter la desserte des chantiers de constructions (projets Auxilium et Poste-Weiss) et éviter au maximum que
ces derniers ne passent par la rue de la Montat, l’EPA a mis à disposition des entreprises une voie d’accès, uniquement
dévolue aux chantiers (poids lourds et véhicules chantier), dite voie nouvelle du Petit Cabaret. Elle relie la rue de la
Montat au niveau du carrefour avec la rue Badiou et le coeur du quartier Châteaucreux (à proximité de l’accès au
parking relais).
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•

Sites en chantier

La suite au verso

Nous vous invitons à la plus grande prudence aux abords de ces sites en travaux. Beaucoup de véhicules de chantier
circuleront quotidiennement.
Ces chantiers entraineront des modifications de circulation et des contraintes d’accessibilité, notamment sur les
pourtours de l’avenue Denfert-Rochereau.
Pour le bon fonctionnement des chantiers et pour assurer votre sécurité, nous vous rappelons qu’il est important de
ne pas gêner les accès à la Voie Nouvelle du Petit Cabaret, ni de stationner sur cette voie.
Des lettres d’informations travaux seront distribuées régulièrement afin de vous tenir informé des différentes phases
de chantier et des contraintes liées aux travaux. Vous pourrez également retrouver ces informations sur notre site
internet : www.epase.fr.
Si vous désirez recevoir les lettres informations travaux par courriel, n’hésitez pas à vous inscrire sur :
chateaucreux@epase.fr.
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L’EPA de Saint-Etienne vous remercie par avance de votre compréhension pour les éventuels désagréments occasionnés
par ces chantiers et nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
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