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Info travaux 
N°1

Suite à la première phase d’aménagement du site livrée en juin 2016, l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-
Etienne (EPASE) et la ville de Saint-Etienne engagent la poursuite de la création de la voie verte destinée aux modes doux. 

 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE VERTE
Quartier Manufacture Plaine-Achille

TEMPS D’INFORMATION (présentation du projet, planning prévisionnel...) :
L’EPA de Saint-Etienne et la ville de Saint-Etienne vous invitent à une réunion d’information sur le site, 

lundi 11 juin à 18 heures,
rue de la Presse prolongée (jonction entre la rue de la Presse prolongée et l’actuelle voie verte). 

Une solution de replis sera proposée en cas de pluie.

+ d’info : EPA de Saint-Étienne Valentin THOMAS 04 77 34 43 60 www.epase.fr

Ces nouveaux aménagements ont pour objectifs :

•	 Au quotidien, d’aménager un lieu de promenade familiale 
et sportive, des espaces de détente et de qualité à 
proximité du Technopole et du futur arrêt de Tram 
«Zénith».

•	 De faire la liaison entre le quartier de la Plaine-Achille, le 
Technopôle, Méons et le quartier du Soleil.

•	 A plus long terme, de poursuivre un itinéraire cyclable 
de 270 km (des Gorges de la Loire au département de 
l’Isère).

Ces travaux débuteront en septembre/octobre 2018 pour une durée de 8 mois environ. 

Pour ce faire deux interventions de travaux sont programmées entre le stade G.Guichard et la rue de la Presse :
•	 Le confortement de la première phase livrée en 2016 avec la création d’une piste piétonne en parallèle de la piste cyclable, 

déjà aménagée.

•	 L’amélioration paysagère avec de nombreuses plantations et l’installation de mobiliers urbains.

Entre la rue de la Presse et la rue de la Talaudière :
•	 La poursuite de l’aménagement avec une connexion à Méons et la desserte du sud du quartier du Soleil.


