
 
AMÉNAGEMENT DE LA RUE ANTOINE DURAFOUR 

Juillet 2019

Info travaux

La suite au verso

Phase 1 (29 juillet - 30 août) : Aménagement de la rue Antoine Durafour entre la rue des Francs-Maçons et 
la place Saint-Roch ;
Phase 2 (sept. 2019 - janv. 2020) : Aménagement de la place Saint-Roch.
(Sous réserve d’évolution en fonction de l’avancement du chantier et des conditions météorologiques.)

L’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne (EPASE), en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne 
Métropole, réalise des travaux d’aménagement d’espaces publics pour améliorer votre cadre de vie.

IMPACTS SUR LES USAGES DU 29 JUILLET AU 30 AOÛT 2019

Circulation : 
La circulation automobile sera interdite rue Antoine Durafour, de la rue des Francs-Maçons à 
la place Saint-Roch. Le carrefour Francs-Maçons/Durafour sera également fermé pendant la 
même durée. Une déviation provisoire sera mise en place (voir schéma au verso).

Piétons : 
Les cheminements piétons rue Durafour seront maintenus en fonction de l’avancement du 
chantier.

Commerces :
Les commerces et services resteront ouverts et accessibles pendant les travaux.
Le marché est conforté place Saint-Roch durant tout le mois d’août.

N°1Quartier Saint-Roch 

Emprise chantier

Rue Pélissier

R
u

e A
n

to
in

e D
u

ra
fo

u
r

R
y

e D
u

 V
ern

a
y

Rue Francis Baulier

Ruedes Francs-Maçons

Place
Saint-RochStationnement :

Place Saint Roch : le stationnement sur la place sera en partie mobilisé par le chantier. 
Rue Antoine Durafour : les garages privatifs et les places de stationnement sur rue 
seront inaccessibles. 
Nous invitons les automobilistes à stationner dans les rues adjacentes où le stationnement 
est gratuit pendant le mois d’août.

En cas de besoins spécifiques (travaux, déménagement etc.), merci de contacter le 
médiateur chantier : 06 99 43 27 07

Transports en commun :
La ligne M7 sera déviée pendant la durée des travaux. 
Pour plus de renseignements : https://www.reseau-stas.fr/ 
La STAS consacrera une communication spécifique à cette déviation.

Déchets :
Les jours de collectes restent inchangés. Une information spécifique sera communiquée en 
cas de besoin.



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

Médiateur chantier : 06 99 43 27 07

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.

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

Plan de déviation automobile du 29 juillet au 30 août 2019 

Zone d’emprise du chantier Durafour - Saint-Roch 

Zone de travaux de démolition Saint-Etienne Métropole
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