Cette 3e édition vous informe de la coupure d'eau sur toute la portion de la rue impactée par les
travaux de la tranche A (place de la République -> rue Danton) pendant quelques heures ; de la
nouvelle temporisation des feux tricolores installés à l'intersection rue de l'Égalité et du chemin de la
Grange, ainsi qu'au carrefour Égalité / Hilaire de Chardonnet, et du déplacement des arrêts de bus.
Pour plus de détails, rendez-vous sur la page spéciale « Rue de la République » de notre site
Internet.
Bonne lecture !

Newsletter #3
Le service grands projets de la
Ville de Genas vous informe
Rue de la République : coupure d'eau

Le service d'eau potable interrompu pendant quelques heures
La réfection du réseau d'eau potable et d'assainissement va nécessiter une interruption
momentanée de l'eau potable lundi 16 juillet, à partir de 14h30 et pour 3h environ.
Cette coupure générale interviendra entre les N°8 et N°60 (sauf la
Fromenterie) et entre les N°3 et N°41 de la rue de la République, ainsi que sur toute la
longueur de la rue Curie. Les trois poteaux d'incendie situés rue de la République et
entre les rue Danton et de l'Égalité seront indisponibles durant la coupure.
L'heure de remise en service étant approximative, il vous est fortement recommandé de
vérifier que tous les robinets sont bien fermés afin d'éviter d'éventuelles inondations au
moment du rétablissement de la distribution d'eau.
De même, lors de la remise en route, il est préférable de laisser couler l'eau à faible
débit pendant quelques minutes, afin de chasser l'air qui pourrait se trouver dans les
branchements.
Cette coupure générale importante en début de chantier permettra, par la suite, de se
limiter à des micro-coupures pour les branchements sur des zones localisées. Par
ailleurs, il n'y aura aucun impact sur la potabilité de l'eau qui reste parfaitement
consommable.
Merci de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés.

Nouvelle temporisation des
feux tricolores Égalité / chemin
de la Grange
Suite à la déviation de la circulation pour
partie via le chemin de la Grange, la
temporisation des feux tricolores au
carrefour de la rue de l'Égalité et du
chemin de la Grange, a été
ajustée. D'abord régulé par la Police
Municipale, le temps d'attente (Cf. schéma
ci-dessous) est désormais équilibré
automatiquement de part et d'autre de
l'intersection afin de fluidifier le trafic et
d'alléger la circulation sur le secteur.
L'observation de la situation continue afin
d'apporter d'éventuels ajustements.

Croisement rues de l'Égalité /
Hilaire de Chardonnet, feux
dotés de capteur de présence
Les feux, installés au croisement des rues
de l'Égalité et Hilaire de Chardonnet, à
l'occasion du chantier rue de la
République, et mis en service depuis le 9
juillet, fonctionnent grâce à un capteur de
présence. Il donne la priorité aux
véhicules venant de la rue Hilaire de
Chardonnet quand il en a un, et à la rue
de l'Egalité dans le cas contraire. Ce
mode de temporisation permet d'éviter
l'attente inutile et de faciliter davantage la
circulation dans le secteur, notamment de
nuit et en dehors des heures de pointe.

Ligne 28, itinéraire dévié
Durant les travaux, la ligne 28 ne dessert plus les arrêts "Genas - Place de la République" et
"Genas - Danton République". Le SYTRAL, en charge de la gestion des transports en commun
sur le territoire, les a remplacés par les arrêts au rond-point République (Forum) et au carrefour
République-Roybet-Réaux. Quant à l'arrêt "République - Réaux", celui-ci est reporté sur la rue
Henri Réaux, juste avant le feu tricolore. Par ailleurs, les horaires d'été sont adoptés depuis le
9 juillet et jusqu'au 19 août 2018.

voir les nouveaux horaires

Pour tout renseignement : 06 21 60 23 79
Nous contacter ou s'inscrire à la newsletter : grands.projets@ville-genas.fr

La Ville de Genas met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'envoi
périodique d'une lettre d'informations sur les travaux de la rue de la République.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'interrogation,
d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime au traitement des données à caractère personnel
vous concernant. Pour toute demande, adressez-nous un message en cliquant sur "S'inscrire / Nous contacter".
Vous pouvez également vous désinscrire en cliquant simplement sur le lien prévu à cet effet, au bas de chaque
lettre.

Se désinscrire
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