
1ère PHASE DE TRAVAUX DE VOIRIE - SECTEUR 3  
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DE LA RUE MARC CHARRAS
Quartier Pont de l’Âne-Monthieu 

Durée des travaux - 
Phase 1 - secteur 3 : 
13 mars 2017  >> 
nov. 2017
Sous réserve 
d’évolution 
en fonction de 
l’avancement  
du chantier et 
des conditions 
météorologiques.

Mars 2017

Info travaux - N°7

La suite au verso

Impacts sur les usages

La fermeture de cette rue interviendra à partir du lundi 13 mars 2017.

Du lundi 13 mars au lundi 20 mars 2017, un itinéraire de déviation sera mis en 
place via la rue du Mont Mouchet, réouverte depuis le jeudi 9 mars 2017.

Par ailleurs, le magazin Satoriz restera accessible depuis la rue des Rochettes.

MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION :
Pour les besoins du chantier, le haut de la rue Marc Charras sera fermé à la circulation durant 7 jours  
(du 13/03/2017 au 20/03/2017). 
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Pour votre information, les travaux de réaménagement de la rue (y compris son élargissement et sa prolongation 
jusqu’à la RN488) se poursuivront jusqu’en novembre 2017. Ils justifieront ponctuellement le passage en sens unique 
sur la rue Marc Charras.  



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

Nous vous invitons à observer la plus grande prudence aux abords du chantier et à adapter votre vitesse de 
conduite.

Des lettres informations travaux vous seront régulièrement envoyées pour vous tenir informés de l’évolution 
du 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. 


