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MONTBRISON 
Rue de la République – Rue du Faubourg St Jean 

Loire Forez agglomération va réaliser des travaux d’assainissement et d’eau potable sur la rue de 
la République et la rue du Faubourg St Jean. 
Les travaux ont été confiés aux entreprises EUROVIA DALA LMTP et SOGEA et débuteront le 05 
JUILLET 2021 et devraient durer 10 semaines (hors aléas techniques ou météorologiques). 
 
Les accès piétons seront maintenus sur la totalité du chantier. Des panneaux « accès commerces » 
seront installés. Et les accès aux garages seront maintenus dans la mesure du possible. 
Le chantier sera sécurisé par des barrières et un fléchage spécifique sera mis en place, à proximité 
immédiate du chantier ainsi qu’à l’extérieur de la commune. 
Une communication pour le ramassage des ordures ménagères et du tri sera effectuée
prochainement. 

 
La 1ère phase de ces travaux se déroulera du 05 au 09 juillet. Un seul sens de circulation sera 
maintenu sur la Rue de la République (sens Savigneux -> Montbrison). La Rue du Faubourg St Jean 
ne sera pas impactée.  
 

 

 
La 2ème phase de ces travaux se déroulera du 12 juillet au 13 août. La Rue de la République, du 
rond-point St Jean au croisement avec la Rue du Faubourg St Jean, sera fermée à la circulation. 
Un seul sens de circulation sera toutefois toujours maintenu sur la partie basse de la Rue de la 
République (sens Savigneux -> Montbrison). La Rue du Faubourg St Jean sera totalement fermée à 
la circulation du rond-point St Jean jusqu’au croisement avec la Rue de la Commanderie.  
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La 3ème phase de ces travaux se déroulera du 16 août au 10 septembre. Un seul sens de circulation 
sera maintenu sur la Rue de la République (sens Montbrison -> Savigneux). La rue Du Faubourg St 
Jean sera totalement fermée à la circulation (du rond-point St Jean au croisement avec la Rue de 
la République).  
 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, la direction Cycle de l’eau de Loire Forez 
agglomération se tient à votre disposition. Merci de votre compréhension. 
 


