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Rue de la Libération – rue de la Croix de Mission – route de Saint-Héand 

Travaux de voirie et réseaux - été 2019 

A compter du 17 juin 2019 et jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019, le quartier regroupant la rue de la Croix 

de Mission, le bas de la rue de la Libération et le début de la route de Saint-Héand seront le théâtre 

d’importants travaux, réalisés par l’entreprise TREMA sous la maîtrise d’ouvrage conjointe de notre 

commune et de Saint-Etienne Métropole, avec l’aide du bureau d’études SOTREC. 

L’ampleur de ce chantier, et son emplacement, auront des conséquences tangibles sur les conditions de 

circulation automobile dans ces rues, mais aussi plus généralement dans tout le centre-bourg. Les travaux 

se déroulent en effet au croisement de deux de nos principaux axes de déplacement routier ; ils intègrent 

souvent la réalisation d’ouvrages souterrains de fort volume, et donc de tranchées susceptibles de couvrir 

toute l’emprise de nos chaussées. 

La position précise du chantier sera 

amenée à évoluer au gré de son 

avancement, étant précisé que cette 

opération se déroulera en deux phases 

successives : l’intervention les réseaux 

souterrains dans un premier temps (de 

juin à septembre), suivie des travaux de 

réfection de la voirie (à partir de 

septembre). 

Pour permettre aux Feuillantins de bien 

comprendre dans quelle mesure ces 

travaux risquent au gré de leur progression 

d’affecter ou non leurs déplacements, 

nous avons résumé ci-dessous et dans les 

pages suivantes le calendrier de leur 

déroulement, et leur conséquences à 

chaque étape sur les conditions de 

circulation. 

Il convient de noter qu’en toutes circonstances, le passage des piétons sera maintenu aux abords des 

différents lieux d’intervention. Dans la mesure du possible, des conditions normales de circulation seront 

rétablies à chaque interruption des travaux (week-ends). 
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Du 16 au 27 septembre : 

>> Zones impactées > rue de la Croix de Mission > 

La remise à neuf de la voirie se poursuivra dans le début de la rue de la Croix de Mission, dont la chaussée, 

les trottoirs, stationnement et abords des constructions seront refaits au droit du parking de la nouvelle 

mairie.  

La rue de la Croix de Mission sera donc fermée à la circulation dans l’emprise de ce chantier, et le reste 

de la rue, comme auparavant, mis à double-sens avec interdiction de stationner. 

 

 

 

Dans le même temps (la date précise n’est pas arrêtée), le Département fera procéder à la réfection de la 

chaussée du bas de la Rue de la Libération : rabotage, reprofilage et renouvellement des enrobés. Cette 

intervention en demi-chaussée, qui gênera un peu la circulation, ne devrait durer que deux ou trois jours. 
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Du 30 septembre au 4 octobre :  

>> Zones impactées > route de Saint-Héand > 

L’amorce de la route de Saint-Héand verra à son tour ses trottoirs remis à neuf, au niveau du croisement 

avec la rue de la Libération. Ces travaux auront pour effet de neutraliser une partie de la chaussée et la 

circulation sera mise en sens unique (sens La Fouillouse → Saint-Héand) durant cette semaine. 

 

 

 

Les véhicules en provenance de la route de Saint-Héand devront donc emprunter une déviation mise en 

place par le chemin du Coin, ou l’allée de Chantalouette avant de rejoindre le chemin du Coin, qui permet 

ensuite de rejoindre le centre-bourg en descendant la route de Saint-Galmier. 
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Du 7 au 18 octobre :  

>> Zones impactées > rue de la Libération (partie basse) ; rue de la Libération (partie haute) ; route de 

Saint-Héand > 

Les travaux de remise à neuf de la voirie se poursuivront dans la partie de la rue de la Libération située au 

droit de l’immeuble l’Angle. Les interventions pour refaire les trottoirs et places de stationnement 

immobiliseront la moitié de la chaussée. La circulation sera donc possible au moyen d’un alternat par 

feux. 
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Du 21 au 31 octobre : 

>> Zones impactées > rue de la Croix de Mission > 

L’ultime phase de cette opération se déroulera dans la partie basse de la rue de la Croix de Mission, au 

droit de l’actuelle mairie et de l’immeuble Les Rives. Elle consistera en une réfection des trottoirs, des 

places de stationnement et de la chaussée de cette partie de la rue, dans la continuité des travaux réalisés 

fin septembre. 

Cette portion de rue sera une nouvelle fois fermée, et le reste de la rue mis une dernière fois à double-

sens avec interdiction de stationner. 

 

  

 


