Avril 2017

Info travaux - N°8
Aﬁn d’améliorer votre cadre de vie et procéder au renouvellement urbain de votre quartier, l’EPA de Saint-Etienne
(EPASE), aux côtés des collectivités (Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Département, Région), poursuit
les travaux de voirie dans le quartier Pont de l’Âne-Monthieu, avec le réaménagement complet de la sortie 16 de
l’A72, échangeur «Thiollière».

1ère PHASE DE TRAVAUX DE VOIRIE - SECTEUR 4
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SORTIE 16 «THIOLLIÈRE» (A72)
Quartier Pont de l’Âne-Monthieu

Impacts sur les usages du mardi 18 avril au mardi 2 mai 2017 inclus.

Durée des travaux Phase 1 - secteur 4 :
18 avril 2017 >
2 mai 2017*
*Sous réserve
d’évolution
en fonction de
l’avancement
du chantier et
des conditions
météorologiques.

- Circulation alternée de la rue Emile-Zola,
- En provenance de Terrenoire, interdiction de tourner à gauche direction
Saint-Etienne, au croisement de la rue Mont Mouchet et de la rue Emile-Zola,
- Fermeture à la circulation de la sortie 16 (Thiollière) de l’A72,
- Mise en place d’un itinétaire de déviation à partir de la sortie 14 (Méons) de l’A72
via des panneaux installés sur les rues Necker et Jean Huss.
Nous vous invitons à consulter, ci-dessous, le plan général de déviation.
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Secteur 3 «Zola est» :
pour les besoins du chantier,
et notamment la rénovation
complète du réseau
d’adduction d’eau potable, les
travaux sur le secteur
«Zola est» sont prolongés
jusqu’au 07/07/2017.

Pour réaménager la sortie 16 (Thiollière) de l’A72 et notamment pour procéder à
son élargissement, plusieurs interventions sont nécessaires.
Elles engendreront des adaptations de circulation :

Sortie 16 (Thiollière) fermée
à la circulation
Déviation mise en place
depuis la sortie 14 (Méons)

La suite au verso

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.

+ d’info : EPA de Saint-Étienne
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