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Info travaux

N°10

AVENUE DENFERT-ROCHEREAU
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 du revêtement du trottoir de la partie haute de l’avenue (premier trimestre 2018).
Phase 4 ( mars 2018) : Aménagement du trottoir, devant le 14, avenue Denfert-Rochereau,
Phase 5 ( début 2019) : Aménagement du trottoir Est et de la chaussée sur le bas de l’avenue.

Actualité
Après le réaménagement de l’avenue Denfert-Rochereau, l’EPA poursuit les travaux de la phase 4. Des travaux vont être
réalisés afin d’accompagner l’arrivée d’un nouveau restaurant au 14 avenue Denfert-Rochereau, en mars 2018.
L’aménagement du trottoir situé au droit du restaurant permettra l’installation de terrasses.
Ultérieurement, l’aménagement de la placette piétonne sera réalisé à la suite des travaux de construction du bâtiment prévu
sur le terrain accueillant le jardin éphèmère composé de «mikados».
La zone de stationnement temporaire sera maintenue jusqu’aux travaux de la placette pietonne. L’accès des véhicules (entrée
et sortie), sera maintenu sur le boulevard Dalgabio (voir schéma au verso).

Impacts sur les usages du 12 au 30 mars 2018
Circulation :
Il n’y aura pas d’impact sur l’avenue Denfert-Rochereau.
Stationnement :
Le stationnement temporaire sur la placette à l’angle des rues Dalgabio et Denfert-Rochereau sera interdit durant les travaux.
Piétons :
L’accès des piètons aux commerces et logements sera maintenu pendant toute la durée des travaux et indiqué à l’aide d’une
signalitique adaptée.

Voir plan au verso
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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.

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

