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9 juillet 2018 :
la rue de la République
entame sa métamorphose
en « rue-jardin ».
Elle s’achèvera
à l’été 2019.
D’une artère très routière, bétonnée, où les piétons ne
trouvent pas leur place, elle se transforme en promenade
arborée, plantée de 38 érables à l’ombre rafraîchissante en
été. Réseaux vieillissants remplacés, stationnement fluidifié
et nombre de places augmenté, trottoirs confortables de
chaque côté et enfin accessibles aux personnes à mobilité
réduite, mobilier urbain adapté à tous, parvis de l’école
élémentaire transformé en salon végétal et dépose-minute
réaménagée… Seulement 14 mois seront nécessaires
à cette métamorphose intégrale.
L’objectif ? Un centre-ville attrayant et apaisé où chacun
trouve toute sa place, des commerces et bâtiments
valorisés.
Les premiers travaux préparatoires viennent de débuter :
dépose des anciens mâts d’éclairage et pose d’un éclairage
provisoire, démontage du mobilier urbain, aménagement
d’une « base de vie » pour le chantier sur la parcelle à l’angle
de la rue de la République et de la rue Danton…
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Un nouveau
numéro de cette lettre
d’information vous
parviendra au fil de
l’avancée des étapes
du projet.

2 PÉRIMÈTRES DE TRAVAUX

tranche A

 e l’angle avec la place de la République
d
à la rue Danton
du 9 juillet 2018 au début de l’été 2019

tranche B

devant l’école élémentaire Joanny Collomb
du 8 juillet 2019 au 28 août 2019
En tout, 9 phases seront nécessaires
pour réaliser la tranche A des travaux,
et 3 pour la tranche B, devant l’école.

ACCÈS GARANTIS !

Été 2018 :
le début de la
métamorphose…
dans les tuyaux

à pied

Accès maintenu pendant
toute la durée du chantier.
Les personnes ayant des
difficultés à se déplacer
peuvent solliciter
« l’homme-chantier » !

en voiture

À l’issue des travaux de réseaux, au début de l’hiver, les eaux pluviales seront
séparées des eaux usées : un plus pour notre environnement, qui signifiera aussi la
fin des inondations ! Le réseau d’eau potable sera, lui, entièrement remplacé, ainsi
que les branchements en plomb résiduels. Les aménagements de surface débuteront
à l’automne, en parallèle des deux dernières phases de travaux de réseaux.

Circulation pendant tout
le chantier dans le sens
est-ouest (en direction
de la place de la République)
sauf coupure durant la phase 1
du 9 juillet au 13 août sur un
secteur de la rue.

Tranche A

Tranche A

Réfection des réseaux

Réfection des réseaux

Phase 1

Phase 2

Se garer : du 9 juillet à
la fin d’année 2018, des
stationnements temporaires
sont aménagés à l’angle avec
l’allée Ferrier. Ils seront en
zone bleue, comme le reste de
la rue de la République, et le
parking du parvis de l’église.

Du 9 juillet au 10 août 2018

Du 13 août au 21 septembre 2018

 irculation aménagée avec deux zones de retournement
C
et interruption entre les n°34 et 40 de la rue de la République.
Accès commerces, piétons toujours maintenus.
Sur la zone de coupure, accès des seuls véhicules des riverains.

 irculation rétablie sur toute la longueur, mais en sens unique dans le sens
C
est-ouest (vers la place de la République), sur demi-chaussée.
Accès commerces, piétons toujours maintenus.
Sur la zone de chantier, entre le n°10 place de la République
et le n°17 rue de la République, accès des seuls véhicules des riverains.

Stationnement disponible : 60 à 70 places environ

Stationnement disponible : 60 à 70 places environ

ouest

est

ouest

est

À votre service !
Durant les travaux, un « homme-chantier »
ou une « femme-chantier » sera sur place.
Son rôle ? Vous faciliter la vie aux abords
de la zone de travaux ! Accès des riverains
à leur domicile, des clients aux commerces,
fluidité des livraisons... il sera votre
premier contact en cas de difficulté.
Une exigence posée aux entreprises
par la Municipalité, pour réduire l’impact
des travaux sur votre vie quotidienne
et favoriser le dialogue.

PLUS D’INFORMATIONS ?
S’ABONNER À LA NEWSLETTER

grands.projets@ville-genas.fr
www.genas.fr

UN PROBLÈME ?
TÉLÉPHONE DÉDIÉ DU SERVICE GRANDS PROJETS

06 21 60 23 79*

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
*Une erreur s’était glissée en page 17 du Genas Mag n°41 où ne figurait pas le bon numéro.

