
La Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole vous remercie de votre compréhension et 
vous prie de l’excuser pour la gêne occasionnée lors de ces travaux.

Dans un souci constant d’offrir à ses habitants un réseau de transport performant 
et sécurisé, Saint-Étienne Métropole va réaliser des allongements  de plusieurs 
quais de tramway sur les secteurs suivants :

Dates des travaux :
30 juillet >> 8 août 
2016

Ces dates sont 
susceptibles d’évoluer 
en fonction de 
l’avancement du chantier 
et des conditions 
météorologiques.

Contact : Service Voirie et Infrastructures - Tél. 04 77 49 21 49 / www.saint-etienne-metropole.fr

Juillet 2016

Info travaux

- rue Bergson : arrêt Cité du design (les 2 quais) ;
- place Carnot (les 2 quais) ;
- rue du Grand Gonnet (les 2 quais) ;
- rue Charles de Gaulle ;
- rue de l’hôtel de ville (les 2 quais) et place de l’hôtel de ville ;
- rue du Général Foy.

La Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole  a investi dans des  
rames de tramway nouvelle génération pour vous proposer un réseau 
de transport de qualité. Ces rames design et connectées circuleront 
sur l’ensemble du réseau afin de vous offrir encore plus de confort et 
d’accessibilité. 
Pour des raisons de sécurité et de mise aux normes avec les nouvelles rames 
de tramway, certains quais doivent être modifiés.  
Ces  travaux, qui consistent à allonger les quais, vont s’échelonner du 30 
juillet au 8 août 2016. 
Durant ces travaux : 
 -  la circulation du tramway (lignes T1 et T3) sera interrompue du 30 juillet au 

8 août, entre hôpital Nord et place du Peuple dans les 2 sens. Un service de 
bus sera mis en place (horaires et itinéraires disponibles dans les agences 
STAS ou sur www.reseau-stas.fr) ;

 -  la circulation automobile sera maintenue. Elle pourra être ponctuellement 
perturbée par la circulation des engins de chantier et des navettes bus ;

 -  l’accès des riverains à leur propriété ne sera pas impacté. 


