
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DENFERT-ROCHEREAU - PHASE 3 
(février - juillet 2017)  
Quartier Châteaucreux
 
Afin d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain du quartier Châteaucreux, l’EPA de Saint-Etienne, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, poursuit l’aménagement de l’avenue Denfert-Rochereau, axe 
majeur reliant la gare au centre-ville avec la réalisation de la phase 3 du chantier. 

Juin 2017

Info travaux

Les nouveaux impacts sur la circulation et le stationnement au verso

   N°7

Les phases du chantier :
Phase 1  (sept. 2016 - oct. 2016) : Sciage de l’enrobé sur le carrefour et le secteur Sud,
Phase 2 (nov. 2016 - 9 mars 2017) : Travaux de réseaux et aménagement du cheminement piéton du secteur  
Nord (trottoir ouest),
Phase 3 (février 2017 - juillet 2017) : Travaux de réseaux et d’aménagement de la voirie et des trottoirs 
du secteur Sud,
Phase 4 (2018) : Aménagement du trottoir Est et de la chaussée secteur Nord,
Phase 5 (2019) : Aménagement de la placette et du trottoir, bld Dalgabio.

Après l’aménagement de la voirie, des trottoirs, la plantation des arbres et l’installation des mobiliers urbains sur le bas de 
l’avenue Denfert-Rochereau, les travaux de la phase 3 se poursuivent sur le haut de l’avenue.

Durant cette phase, certains travaux nécessiteront une fermeture ponctuelle du haut de l’avenue, carrefours compris, afin de 
réaliser la couche finale de la chaussée. Ces étapes constitueront la dernière ligne droite de la phase 3 avant la réouverture de 
l’avenue, prévue en juillet 2017. 

STAS

• Depuis l’été dernier, la ligne de bus n°9 n’emprunte plus l’avenue Denfert-Rochereau et circule sur la rue du Plateau des 
Glières. Les arrêts de bus se trouvent sur le cours Antoine Guichard et la rue Sergent Rivière. Nous vous invitons à consulter 
le plan de réseau sur le site internet de la STAS : www.reseau-stas.fr 

Piétons 

• Des cheminements piétons seront maintenus en permanence.

Commerces
 
•	 L’accès piéton à l’ensemble des commerces et services de l’avenue est maintenu.

Rappel des impacts sur les usages  :



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

Des lettres d’informations travaux seront distribuées 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 éventuels désagréments occasionnés par ce 
chantier et nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.

+ d’info : EPA de Saint-Étienne
www.epase.fr / chateaucreux@epase.fr
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Impacts des travaux sur la circulation et le stationnement :

Le 09/06/2017 (matin) et le 13/06/2017 (après-midi) :

Le 12/06/2017 (journée et nuit) et le 13/06/2017 (matin) :
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