
Pour toute question, contactez
le Médiateur chantier au 06 99 43 27 07
+ d’infos : www.epase.fr - saint-roch@epase.fr 

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.

L’objectif de ces travaux est de rendre plus accueillante la rue Antoine-Durafour, qui est 
l’artère commerçante et l’axe le plus emprunté du quartier. Les travaux consisteront en 
l’élargissement et l’embellissement des trottoirs dans le but d’améliorer le confort des 
piétons et clients des commerces.

A PARTIR DU LUNDI 28 JUIN 2021 : 

Commerces et cheminements piétons
Les commerces et services resteront ouverts et accessibles durant la durée des travaux. 
Les cheminements piétons menant aux commerces et aux habitations seront maintenus et 
sécurisés pendant toute la durée du chantier. 

Circulation et stationnement
La circulation automobile sera interrompue sur deux tronçons de la rue Antoine-Durafour :
- de la rue Badouillère à la rue des Francs-Maçons 
- de la rue Pelissier à la rue Francis Baulier (voir plan au verso). 
L’itinéraire de déviation empruntera la rue Badouillère, la rue Michelet et la rue Francis Baulier. 

Les places de stationnement sur les tronçons de la rue Antoine-Durafour concernés par le 
chantier ne seront pas accessibles. Nous invitons les automobilistes à stationner dans les rues 
adjacentes.

Les accès ponctuels (livraisons, déménagements...) pourront être organisés plusieurs jours à 
l’avance. Un médiateur chantier sera présent plusieurs jours par semaine sur le chantier pour 
anticiper vos demandes et sera joignable par téléphone (voir numéro en bas de ce document).

Transports en commun
La ligne M7 sera déviée entre le 28/06 et le 27/08. Pour connaître la nouvelle implantation des 
arrêts et les horaires de passage, merci de vous rapprocher de la STAS. 
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TRAVAUX RUE ANTOINE-DURAFOUR 
QUARTIER SAINT-ROCH

Dates des travaux : 
28/06/2021  >> 
27/08/2021
Sous réserve 
d’évolution 
en fonction de 
l’avancement  
du chantier et 
des conditions 
météorologiques et 
sanitaires 

La suite au verso



Pour toute question, contactez
le Médiateur chantier au 06 99 43 27 07
+ d’infos : www.epase.fr - saint-roch@epase.fr 

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.

Emprise des travaux et itinéraire de déviation du 28 juin au 27 août 2021 :

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

Zone du chantier Itinéraire de déviation Accès interdits


