
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DENFERT-ROCHEREAU - PHASE 2   
Quartier Châteaucreux
 
Phase 2 : Travaux de réseaux et aménagement du cheminement piéton du secteur Nord (trottoir Ouest).

AVIS DE COUPURE D’EAU :
Dans le cadre des travaux effectués sur le réseau par la Stéphanoise des Eaux, la fourniture en eau potable sera 
provisoirement interrompue sur la rue Cugnot et le bas de l’avenue Denfert-Rochereau, le mercredi 1er février 2017 
de 8 h à 12 h. 

Février 2017

Info travaux
   N°4

Adresses concernées :

La coupure d’eau concernera les habitations et commerces situés entre les numéros 29 et 
35 (inclus) de l’avenue Denfert-Rochereau, soit la partie basse de l’avenue, ainsi que la rue 
Cugnot, entre les numéros 1 et 19 (inclus).

Recommandations de la Stéphanoise des Eaux :

•	 ne pas faire fonctionner d’appareils ménagers utilisant l’eau potable (pendant et 
immédiatement après la coupure d’eau),

•	 fermer à titre conservatoire, votre robinet d’arrêt général situé avant votre compteur  
afin	d’éviter	des	dysfonctionnements	au	niveau	de	vos	réducteurs	de	pression,

•	 surveiller vos réducteurs, détendeurs de pression à la remise en service,

•	 laisser	couler	l’eau	quelques	instants,	avant	de	la	consommer,	afin	qu’elle	retrouve	sa	
limpidité.

Durée des travaux - 
Phase 2 : 
Novembre 2016  >> 
mars 2017

Sous réserve 
d’évolution en fonction 
de l’avancement  
du chantier et 
des conditions 
météorologiques.

NB : suite aux intempéries 
du mois de janvier, le 
chantier a nécessité une 
interruption impliquant une 
prolongation des délais 
qui seront communiqués 
ultérieurement. 

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

Des lettres d’informations travaux seront envoyées régulièrement afin de vous tenir informés des différentes phases du chantier, 
de l’avancement de ce dernier et des contraintes liées aux travaux. Vous pourrez également retrouver ces informations sur notre 
site internet : www.epase.fr.

Si vous désirez recevoir les lettres informations travaux par courriel, n’hésitez pas à vous inscrire sur : chateaucreux@epase.fr.

L’EPA de Saint-Etienne vous remercie par avance de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par ce chantier et 
se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Service Clientèle de la Stéphanoise des Eaux :  
09 77 40 94 41 

(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h)

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


