
AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DENFERT-ROCHEREAU  
Quartier Châteaucreux
 
Afin d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain du quartier Châteaucreux, l’Etablissement public 
d’aménagement (EPA) de Saint-Etienne, en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, a terminé 
l’aménagement de l’avenue Denfert-Rochereau (phases 1 à 3). L’avenue a été réouverte à la circulation, le 23 juin dernier.

Juillet 2017

Info travaux
   N°8

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 du bas de l’avenue,
Phase 5 (2019) : Aménagement de la placette et du trottoir, bld Dalgabio.

Actu’

Les travaux de la phase 3, qui se sont déroulés de février à juillet 2017, sont 
désormais terminés. Le haut de l’avenue Denfert-Rochereau a été réouvert 
à la circulation et au stationnement le 23 juin dernier. Néanmoins, trois 
interventions sont encore prévues pour compléter l’aménagement de cet axe 
majeur du quartier Châteaucreux :
• La pose de mobilier urbain à la fin du mois de juillet,
• La mise en œuvre de l’asphalte sur les cheminements piétons à la fin du 

mois d’août,
• La plantation d’une trentaine d’arbres (Féviers d’Amérique) dans le courant 

de l’automne 2017. 

En attendant la plantation des arbres, l’EPA de Saint-Etienne a organisé un 
projet participatif et artistique avec les enfants du quartier. Les dessins des 
enfants seront affichés à la fin du mois d’août à l’occasion de l’inauguration 
de l’avenue.

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

L’EPA de Saint-Etienne, en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole, remercie les habitants, 
commerçants et usagers du quartier pour leur patience durant toute la période des travaux.

Des lettres d’informations travaux seront distribuées afin de vous tenir informés des dernières phases du chantier 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.




