Octobre 2016

Info travaux
N°3
PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX DE VOIRIE
Quartier Pont de l’Âne-Monthieu

Secteur 1 de la phase 1 / Fin août 2016 - 14/11/2016 : création d’un carrefour à feux sur la RN 488 desservant
le Centre Commercial Casino Monthieu au sud et la rue Marc Charras au nord.
MODIFICATION DU PLANNING INITIAL :
La réouverture de la sortie de ville (RN 488), initialement prévue le 14/10/16, sera finalement reportée, à la
demande des services gestionnaires du domaine autoroutier, au 28/10/2016 à 17h.

Durée des travaux Secteur 1 - Phase 1 :
Fin août 2016 >>
14/11/2016
Sous réserve
d’évolution
en fonction de
l’avancement
du chantier et
des conditions
météorologiques.

Rappel du fonctionnement jusqu’au 28/10/16 à 17h :
- Entrée de ville - sens « Lyon -> Saint-Etienne » : circulation maintenue en
2 X 1 voie.
- Sortie de ville - sens « Saint-Etienne -> Lyon / Le Puy » :
Week-end (du vendredi 17h au lundi 6h) : circulation maintenue en 2 X 1 voie.
En semaine (du lundi 6h au vendredi 17h) : fermeture de la RN 488 avec la
mise en place d’une déviation depuis le rond-point Pinay via la rue Jean Huss
vers la sortie n°15 « rue de la Talaudière » de l’A72. (plan ci-dessous)

Sens « Saint-Etienne Lyon » fermé du lundi 6h
au vendredi 17h

Itinéraire de déviation

Du 28/10/16 au 14/11/16 : le tronçon en travaux de la sortie RN 488 à l’entrée Saint-Etienne sera circulable en 2
X 1 voie, comme prévu initialement.

La suite au verso

Pour rappel, la sortie « Saint-Jean Bonnefonds – Monthieu » depuis l’A72 dans le sens « Le Puy Clermont Ferrand » est fermée temporairement (pendant les 2 mois d’intervention sur ce secteur).
=> Une déviation via Montplaisir est mise en place. (plan ci-dessous)
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Afin d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain de votre quartier, aux côtés
des collectivités, l’EPA de Saint-Etienne (EPASE) a lancé, depuis le 29 août 2016, une étape importante de
transformation du secteur Pont de l’Âne-Monthieu avec le début d’une première phase de travaux de voirie.
(Fin août 2016 - novembre 2017)
Nous vous invitons à observer la plus grande prudence aux abords des travaux et à adapter votre vitesse de
conduite.
Des lettres informations travaux vous seront régulièrement communiquées pour vous tenir informer de
l’évolution des phases de chantier et des contraintes liées aux travaux. 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

