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AVENUE DENFERT-ROCHEREAU : PLANTATION DES ARBRES
Quartier Châteaucreux

Afin d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain du quartier Châteaucreux, l’Etablissement Public
d’Aménagement (EPA) de Saint-Etienne, en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, poursuit
l’aménagement de l’avenue Denfert-Rochereau.

Les phases du chantier :
Phase 1 (sept. 2016 - oct. 2016) : Sciage de l’enrobé sur le carrefour et le secteur Sud,
Phase 2 (nov. 2016 - 9 mars 2017) : Travaux de réseaux et aménagement du cheminement piéton du secteur
Nord (trottoir ouest),
Phase 3 :
• Travaux de réseaux et d’aménagement de la voirie et des trottoirs du secteur Sud (février 2017 - juillet 2017),
• Plantation d’arbres (nov. 2017 - déc. 2017),
• Reprise d’une partie de l’asphalte sur la partie haute de l’avenue (déc. 2017),
Phase 4 (2018) : Aménagement du trottoir Est et de la chaussée du bas de l’avenue,
Phase 5 (2019) : Aménagement de la placette et du trottoir, bld Dalgabio.

Actualité
L’inauguration de l’avenue Denfert-Rochereau, le 30 août dernier,
a permis de marquer la fin des travaux. A cette occasion, dans
le cadre d’un projet participatif organisé par l’EPA, des dessins
ont été affichés sur des silhouhettes d’arbres. L’EPA remercie les
habitants et les écoles pour leur participation.
Les plantations d’arbres qui permettront de finaliser les aménagements et rendre l’avenue plus conviviale interviendront du
20 novembre au 1er décembre 2017.
Par ailleurs, une partie de l’asphalte des trottoirs du haut de l’avenue sera reprise afin d’atteindre un rendu final satisfaisant.
Ces travaux se dérouleront en décembre 2017.

Impacts sur les usages (durant la phase de plantation)
Circulation :
•

Les circulations automobile et bus seront maintenues durant toute la période des travaux de plantation.

•

La piste cyclable sera fermée sur le haut de l’avenue durant la première semaine des travaux de plantation. La circulation
des cyclistes sera exceptionnellement reportée sur le trottoir.

Stationnement :
Les places situées sur le haut de l’avenue seront mobilisées pendant la première semaine des travaux de plantation (voir plan
au dos). Elles seront libérées au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Voir plan au verso
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Stationnements mobilisés par les travaux de plantation (du 20.11.2017 au 24.11.2017)

L’EPA de Saint-Etienne, en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, remercie les habitants,
commerçants et usagers du quartier pour leur patience durant toute la période des travaux.

Des lettres d’informations travaux seront distribuées afin de vous tenir informés des dernières phases du 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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