
Réalisation de l'écran
acoustique N°4 sur la RN88

Saint-Étienne, quartier de Solaure

DIR
Centre-Est

 Acteurs et financement

Maitre d'ouvrage : DIR Centre-Est (État) *
Maitre d'œuvre : DIR Centre-Est / SIR de Lyon
Entreprises : EIFFAGE TP St-Étienne 

  EIFFAGE TP Loire-Auvergne 
  FOREZIENNE d'entreprises

Exploitants : DIR Centre-Est / District de Saint-Étienne
        Ville de Saint-Étienne

Montant estimé des travaux : 2,2 M€ TTC

Financement :
- État : 75%
- Saint-Étienne Métropole : 25 %

Pour  d'informations :
www.dir-centre-est.fr - Rubrique « chantiers »

* La DIR (Direction Interdépartementale des Routes) Centre-Est est un service 
déconcentré du Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement. Elle exploite, entretien et modernise 1233 km de 
réseau routier national non concédé.

Consciente de la gêne occasionnée, la DIR Centre-Est 
vous remercie de votre compréhension et de votre 
patience pendant les travaux.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

http://www.dir-centre-est.fr/


 

Objectifs des travaux
 Réduire les nuisances sonores générées par la RN88 pour
les riverains faisant face à l'hôpital de Bellevue
 Améliorer la sécurité des usagers de la RN88 en facilitant 
les insertions et les sorties
 Améliorer le cadre de la circulation piétonne entre la rue 
Lissagaray et la rue Laënnec

Dernière phase d'une opération de réalisation de 6 écrans acoustiques dans le quartier de Solaure, la construction de l'écran 
acoustique N°4 sera réalisée en moins d'un an, avec des aménagements améliorant également la sécurité des usagers de la RN88.

Dates du chantier
Début des travaux : 2ème trimestre 2012
Fin des travaux : 4ème trimestre 2012

Perturbations à prévoir
 pour les habitants et riverains : poussière, bruit, circulation d'engins 
de travaux. Des mesures seront prises pour réduire ces désagréments 
(arrosage des pistes, respect des horaires de travail, utilisation de matériels 
aux normes).
 pour les piétons : circulation garantie tout au long des travaux, sauf 
lors des travaux de prolongement du passage piéton souterrain, nécessitant 
sa fermeture pour une durée maximum d'un mois.
 pour les usagers de la RN88 : pendant une durée de six mois, réduction 
de la largeur des voies dans le Sens Firminy – Lyon et fermeture de la bretelle 
d'entrée. Fermeture de la RN88 pendant quelques nuits. Des itinéraires 
de déviation seront mis en place.

Aménagements réalisés
 l'écran Ouest (120m de long et 5m de haut) sera constitué de 
panneaux absorbants 
 le merlon paysager (125m de long et 8m de haut) sera une 
butte en terre végétalisée. L'aménagement a été conçu avec la Ville
de Saint-Étienne 
 l'écran Est (110m de long et 6m de haut) sera un mur de 
soutènement recouvert de dallettes absorbantes, surmonté de 
panneaux en plastique transparent (le soutènement est nécessaire 
pour assurer le maintien au niveau actuel de l'accès à l'immeuble 
du Guizay)
 création d'une voie d'entrecroisement reliant la bretelle d'entrée 
prolongeant la rue de Solaure et la bretelle de sortie n°24, 
construite sur l'emprise de l'actuelle rue du Docteur Laënnec
 le prolongement du passage piéton souterrain côté rue 
Laënnec, et le rétablissement du cheminement piéton, tous deux 
rendus nécessaire par l'élargissement de la RN88

Vu de face

Vu de haut
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