
MISE EN SENS UNIQUE TEMPORAIRE DE RUE
RUE SCHEURER KESTNER
Quartier Technopôle / Plaine-Achille

Objets des travaux :
• Aménagement de la plateforme du tramway (bétonnage, pose des rails, du 

mobilier urbain et des lignes aériennes, mise en place de la terre végétale) 
et des espaces publics de la rue concernée (trottoirs, pistes cyclables).

Impacts des travaux sur la circulation et le stationnement :
• La rue Scheurer Kestner sera mise en sens unique de façon temporaire, 

du lundi 25 mars à mi-mai 2019, de la rue des Aciéries vers le boulevard 
Georges Pompidou (Est > Ouest), entre la rue Servanton et le boulevard 
Pompidou.

• Deux itinéraires de déviation conseillés seront mis en place 
-  en provenance du boulevard Pompidou : par les rues de la Presse et 

des Aciéries et indiqué à l'aide d'une signalétique adaptée;
-  en provenance de la gare de Châteaucreux : par les les rues Raymond 

Sommet et Jean Servanton.
(voir plan joint au verso)

• Aux abords du chantier, le stationnement pourra être interdit de manière 
temporaire. Les cheminements piétons seront adaptés, et indiqués à l’aide 
d’une signalétique spécifique. 

Retrouvez au verso de cette lettre les itinéraires de déviation conseillés.

Contact : Médiatrice Tramway - Tél. 06 27 42 45 19 / infotram3@saint-etienne-metropole.fr

Pour accroître votre mobilité et votre qualité de vie tout en améliorant l’attractivité du territoire 
métropolitain, Saint-Étienne Métropole procède aux travaux nécessaires à la création de la 
3e ligne de tramway.

Le 13 mars 2019

Info travaux
3e ligne de tramway

Période de travaux :
du 25 mars
à mi-mai 2019

Sous réserve 
d’évolution en fonction 
de l’avancement du 
chantier et des conditions 
météorologiques.



Saint-Etienne Métropole vous remercie de votre compréhension et vous prie de l'excuser pour la 
gêne occasionnée par les travaux.
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