Octobre 2018

Info travaux
N°12

DEUXIEME PHASE DE TRAVAUX DE VOIRIE
Quartier Pont de l’Âne-Monthieu

Afin d’améliorer votre cadre de vie et de procéder au renouvellement urbain de votre quartier, l’EPA de SaintEtienne (EPASE) aux côtés des collectivités (Villes de Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Etienne
Métropole, le Département de la Loire et la Région Auvergne-Rhône-Alpes) poursuit la transformation du
secteur Pont de l’Âne-Monthieu.
• Requalification de la rue de la Montat (ex RN 488) de mars 2018 à mars 2019
• Aménagement de l’esplanade située au carrefour Jean Huss/Emile-Zola d’octobre 2018 à novembre 2019
• Prolongement de la rue Ferrer à partir du printemps 2018 jusqu’à janvier 2019
• Requalification de la rue Emile Zola d’avril à novembre 2019

Mars 2018 – Mars 2019 : Requalification de la rue de la Montat (ex RN 488)
Du 22 au 29 octobre :
- La rue de la Montat sera fermée à la circulation dans le sens Lyon - Saint-Etienne. Une déviation par les rues
Marc Charras et Emile-Zola sera installée et indiquée à l’aide d’une signalétique adaptée.
- L’accès en sortie de ville en direction de Lyon reste ouvert à la circulation.
À partir du 30 octobre 2018, jusqu’à mars 2019 la circulation automobile sera rétablie en 2x1 voie. Cependant, la
circulation poids-lourds sera déviée dans le sens Saint-Etienne
Lyon par les rues E.Zola et M.Charras (Voir
plan au verso).
Commerces :
Les commerces et services resteront ouverts et accessibles pendant la période des travaux.
Attention :
Les travaux de prolongement de la rue Ferrer et ceux de l’esplanade généront des circulations d’engins de
chantier.
Nous vous invitons à observer la plus grande prudence aux abords des travaux et à adapter votre vitesse de
conduite.
La suite au verso

Itinéraire de circulation à partir du 30 octobre 2018
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Vous pourrez également retrouver ces informations sur www.epase.fr.
Si vous désirez recevoir les lettres informations travaux par courriel ou des compléments d’information,
n’hésitez pas à nous contacter par mail : pam@epase.fr.
L’EPA de Saint-Étienne vous remercie de votre compréhension et vous prie de l’excuser pour les éventuels désagréments
occasionnés lors de ces travaux.

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

