
Travaux 
13 février - 5 mai2017

Rénovation de la 
rue Tupinerie

Un chantier de rénovation pour cette dernière tranche de travaux 
concernant le bas de la rue Tupinerie et la place des Combattants. www.ville-montbrison.fr
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3ème tranche

Coût de cette dernière tranche de travaux 
eau potable et voirie : 350 000 € TTC

A noter : 
En cas d’intempéries et notamment de températures trop basses certains 
travaux (notamment pose de la résine et béton désactivé des trottoirs) pourront 
être retardés.

Pendant les travaux
- L’accès piéton sera toujours possible pour accéder à la rue et 
aux commerces 

- La circulation des véhicules pourra être interrompue ponctuellement 
et brièvement. Des itinéraires de déviations seront mis en place. 

- Le stationnement ne sera plus possible sur cette partie de la rue.
- Les forains du marché du samedi matin seront déplacés rue du Marché et sur 
le pont rue Notre Dame.



La troisième tranche de travaux commencera par 5 semaines de reprise des 
canalisations d’eau potable des rues situées sur le bas de la rue Tupinerie. 

13 février au 17 mars : travaux sur le réseau d’ eau

Les étapes du chantier «eau»

20 mars au 5 mai : travaux de voirie

Les travaux de 
réfection se 

dérouleront des rues du 
Marché et Notre Dame à 
la place des Combattants.

Celle-ci sera entièrement 
relookée et prendra un 
aspect plus accueillant.
Elle sera agrémentée 
de bancs et d’espaces 
fleuris.

Le mobilier urbain sera 
remplacé pour être en 
harmonie avec le reste 
de la rue.  Les luminaires 
seront majoritairement 
posés en façade.

10 jours
1/ Creuser afin d’atteindre les conduites 
et installer une canalisation temporaire 
pour fournir en eau les habitations et 
commerces concernés par les travaux 
durant le chantier.
1 semaine 
2/Assécher et nettoyer l’ancienne 
canalisation. 

Injecter une résine spéciale qui prend le 
relais de la canalisation en cas de fuites. 
10 jours
3/Procéder aux branchements des 
compteurs des habitations 
1 semaine 
4/ Remplacer les vannes et la canalisation, 
reprendre les branchements sur le haut de 
la rue Saint-Jean.

Les canalisations situées à 1,20 mètres 
sous la chaussée présentent des risques 

de fuites sur le court terme. C’est pourquoi 
le service des eaux de la ville de Montbrison 
a décidé à l’occasion de la reprise du chantier 
de rénovation de la rue, de procéder à une 
intervention préventive.

Une fois les travaux sur les réseaux d’eau terminés, les travaux de voirie 
et de mise en accessibilité des trottoirs ainsi qu’un changement complet 
d’agencement pour la place des Combattants débuteront.

Le nombre de places 
de stationnement 
sera le même.


