
Impacts sur les usages du 12 novembre au 15 décembre 2018 :

Circulation :
La circulation automobile sur la rue Pierre Barrallon sera fermée de manière temporaire sauf pour l’accès riverain du 6 décembre 
au 11 décembre 2018. Les accès (entrées-sorties des véhicules aux garages) seront accompagnés par l’entreprise de travaux par 
la rue Jules Ledin ou par Benoit Malon, en fonction de l’avancée du chantier. Il est recommandé aux riverains résidents rue Pierre 
Barrallon, dans la mesure du possible et afin d’éviter les désagréments, de sortir leur véhicule avant 7h30 et d’y rentrer après 17h. 

Piétons :
Le cheminement piéton sur les rues Jules Ledin et Pierre Barrallon sera maintenu.
Le haut de la rue Jules Ledin sera fermée à la circulation piétonne entre le 21 novembre et le 15 décembre 2018. 
(voir schéma au verso)

Commerces :
Les commerces et services resteront ouverts et accessibles pendant la période de travaux.

Stationnement :
Les places de stationnement situées rues Pierre Barrallon et Jules Ledin seront inaccessibles pendant la période des 
travaux (sauf riverains). 
Nous invitons les automobilistes à stationner dans les rues adjacentes.

Novembre 2018 

Info travaux
Quartier Jacquard

La suite au verso

Afin d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain du quartier Jacquard, l’Etablissement Public 
d’Aménagement (EPA) de Saint-Etienne, en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, réalise des 
travaux d’aménagement d’espaces publics.

POURSUITE DE L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR GRAND GONNET BALZAC
Les travaux d’aménagement visent à améliorer la qualité des espaces publics, en reprenant les 
revêtements et en confortant les cheminements piétons tout en apaisant la circulation automobile. 

CIRCULATION RUE JULES LEDIN
Du 12 au 20 novembre, la partie piétonne de Jules Ledin (au niveau des n°1 et 3) sera de nouveau ouverte pour permettre 
aux riverains de sortir de la rue. 
Du 21 novembre au 15 décembre, la partie piétonne de Jules Ledin (au niveau du n°1 et 3) sera définitivement fermée. La 
circulation automobile des riverains de la rue Jules Ledin se fera en impasse dans les deux sens de circulation (allers-
retours). 



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

Itinéraire de circulation du 12 novembre au 15 décembre

Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à la plus grande prudence aux abords du site en travaux.

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.

Rue Jules Ledin

Zone de travaux du 6/12/18 au 11/12/18
Zone de travaux 21/11/18 au 15/12/18 (partie piétonne Jules Ledin n°1 et 3). 
Fermeture aux piétons

Accès garages riverains
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