Le 17 mai 2018

Info travaux
FERMETURE DÉFINITIVE DU HAUT DE LA RUE JULES LEDIN À
COMPTER DU 22 MAI 2018
Quartier Jacquard

L’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne (EPASE)
poursuit les travaux d’aménagement dans le quartier. La prochaine
phase prévoit notamment la mise en piétonisation du tronçon de la rue
Jules Ledin, situé entre les rues du Grand Gonnet et Pierre Barrallon.
Cette piétonisation répond à l’objectif d’améliorer le parcours piéton
à l’échelle du quartier. La requalification du carrefour Grand Gonnet/
Balzac, l’aménagement d’un plateau surélevé et l’élargissement
des trottoirs contribuent eux aussi au confort des piétons.
Ces aménagements ont pour vocation d’apaiser les circulations
automobiles sans pour autant les supprimer complètement.
En effet, les rues Honoré de Balzac et Grand Gonnet resteront
ouvertes à la circulation automobile. Les accès à la rue Paul
Bert et à la place Jacquard seront bien évidemment maintenus.
Carrefour Grand Gonnet Balzac
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La fermeture du haut de la rue Jules Ledin sera effective à compter du 22 mai 2018.
Dans un premier temps, cette fermeture permettra au chantier de réhabilitation de l’immeuble du 1 rue Jules Ledin de se
dérouler dans les meilleures conditions possibles. Les entreprises utiliseront cet espace pour y stationner leurs véhicules
et décharger leur matériel.
La requalification définitive du tronçon haut de la rue Jules Ledin se fera à partir du 4éme trimestre 2018. Ces travaux
permettront l’aménagement d’un espace piéton de qualité, support de nouveaux usages. En complément, un partenariat
avec l’École d’Art et de Design de Saint-Etienne est en cours de réflexion afin d’apporter une «touche design».
Circulation automobile :
•
•
•

Accès à la place Jacquard par les rues Etienne Boisson et Grand Gonnet
Accès au parking Jean Jaurès par les rues Paul Bert et/ou Praire
La rue Jules Ledin restera circulée jusqu’à la rue Pierre Barrallon, permettant de rejoindre la Place Jacquard et/ou
le boulevard urbain (voir schéma au verso)
La suite au verso

Itinéraire de circulation à partir du 22 Mai 2018

+ d’info : EPA de Saint-Étienne - 04 77 34 43 60 / www.epase.fr

