
Plan de
cyclabilité

Se déplacer à vélo, c’est agréable, écologique, 
économique et sain, mais encore faut-il que ce soit 
sans danger. Voici quelques recommandations 
pour éviter les incidents et les blessures.

 Je mets mon casque à vélo même pour  
les petits trajets.
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bon état de marche : freins, éclairage, pneus...

J’allume mes phares dès la tombée de la nuit.

 J’utilise la piste cyclable, s’il y en a une,  
et je ne roule jamais sur les trottoirs.

 Je respecte le code de la route et la 
signalisation.

 Je tends le bras à gauche ou à droite lorsque  
je veux tourner.
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avec le véhicule qui me précède.

 Lorsque je roule avec un enfant, je me place 
toujours derrière lui.
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La cyclabilité des voiries  
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Genas la ville nature

Le développement durable à Genas

Conteneur à verreConteneur ou bac jaune
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13 points d’apports volontaires réceptionnent 
le verre : cimetière de Genas, square Giboulet 
Wassmann, parking Régis, place du Vercors, angle 
rue Jean Moulin et rue Aristide Briand, rue de la 
Fraternité, allée des Rameaux, rue Pierre Dupont, 
rue Gambetta, salle Marius Berliet, rue du Repos, 
rue Olivier de Serre, rue des Étangs (2013).

L’accès à la déchetterie de la rue de l’Égalité est gratuit pour les 
véhicules légers, les véhicules utilitaires dont le PTAC (poids 
autorisé en charge) est inférieur ou égal à 2 tonnes et les 
remorques dont le PTAC est inférieur ou égal à 500 kg. Les 
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accéder.

Cette déchetterie traite les déchets d’équipements électroniques 
et électriques (petits appareils ménagers, électroménager, 
écrans, ampoules, réfrigérateurs…), les déchets ménagers 
spéciaux et dangereux (batteries, piles et accumulateurs, 
solvants, peintures, aérosols non vidés), les déchets valorisables 
(déchets verts, bois, cartons, huiles de vidange, huiles de friture, 
gravats, ferrailles) et les encombrants.

Ouverture de novembre à mars : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 12 h

Ouverture d’avril à octobre : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h, le samedi de 8 h 30 à 18 h 30 et le dimanche 
de 9 h à 12 h.

Tél. : 04 78 90 64 03

Dans les conteneurs et bacs jaunes, je dépose :

Les emballages métalliques, les briques ali-
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les cartonnettes, les papiers, les journaux et 
magazines, les prospectus, les livres, les sacs 
en papier et les enveloppes.

6 Interdits dans ce conteneur

Pas de cartons, barquettes en plastique ou 
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plastique, couches, ordures ménagères, verre, 
mouchoirs en papier et trombones.

Dans les conteneurs à verre je dépose :

Les bouteilles et les bocaux en verre. Il n’est pas 
nécessaire de les laver et vous pouvez laisser 
les étiquettes. En revanche pensez bien à enle-
ver les bouchons, couvercles et capsules.

6 Interdits dans ce conteneur

Pas de terre cuite, bouteilles en plastique, 
vaisselle et ampoules.

Les noues de la rue du Repos :

Les noues sont des fossés peu profonds, larges et 
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de l’évacuer via un trop-plein, de l’évaporer ou de 
.3*&0!./%#%!(2%!$.45#?!@3#(/!')&5!+)*&(!'#!;-/)&:!$)2%!

un sol moins imperméabilisé !

L’hôtel à insectes dans les 

jardins de Gandil :

Loger les insectes favo-
rise la survie de certaines 
espèces qui sont de pré-
cieux alliés dans la lutte 
contre les parasites.
Une gestion écologique fa-
vorable à la culture biolo-
gique et à la préservation 
de la biodiversité locale.

Changement des verrières de l’hôtel de ville :

Ces nouveaux vitrages sont anti UV et 
athermiques ce qui contribue à la diminution 
de la facture energétique de l’hôtel de ville.

Des produits d’entretien 

bio-dégradables :

Le service des moyens 
généraux, qui s’occupe de 
l’entretien dans les bâti-
ments communaux, s’ins-
crit dans une démarche de 
développement durable en 
utilisant des produits bio-
dégradables à 90 %.

Réfection de la voirie :

La ville de Genas utilise des 
enrobés tièdes. L’adjonction 
de cire dans le bitume le 
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utilisé à des températures 
plus basses occasionnant 
un gain de 20  % en matière 
énergétique et une diminution 
de 30  % des émissions de 
gaz à effet de serre.

Aide pour l’achat de récupérateurs d’eau :

La ville de Genas favorise l’achat de récupérateurs 
d’eau de pluie et de leur système de raccordement 
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Elle est limitée à une par foyer, s’élève à 30  % du 
prix du tonneau dans la limite plafonnée à 100  € 
et est cumulable avec l’aide du Département. Les 
formulaires sont disponibles au service urbanisme.

Des illuminations économes :
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Genas utilise des décorations à base 
de LEDs, très peu gourmandes en 
termes de dépenses énergétiques.

Panneaux 

photovoltaïques :

Des panneaux pho-
tovoltaïques ont été 
implantés sur la toiture 
de la halle des sports. 
Depuis l’installation, leur 
production cumulée 
est de 72 708 KWh, soit 
la consommation élec-
trique de 33 foyers.
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GENAS&'MA'VILLE'
SPORTIVE

Le sport, c’est presque une 
tradition à Genas. Tout est 
pensé pour répondre aux 
aDentes… alors, en piste !

TRAFIC

La circulation 
scrutée à la loupe 
P.6

SERVICES MUNICIPAUX  

Quand rentrée 
rime avec 
solidarité  P.9 

NEUTRINO

10 nouveaux 
spectacles à 
l’affiche  P.16

Genas mag :

Le magazine de la ville s’inscrit dans la démarche 
de développement durable de la commune. Il est 
imprimé sur du papier issu de bois provenant 
de forêts gérées de manière durable. Notre 
imprimeur dispose du label Imprim’vert.

Bilan énergétique :

La ville de Genas a fait réaliser un bilan 
énergétique sur 17 bâtiments commu-
&42C!40!&!'#!5)&&4E/%#!$%-5*(#+#&/!.#2%!

consommation et d’améliorer leur per-
formance énergétique.

C’est bon pour la planète ! Quelques exemples genassiens 

Les consignes de tri à Genas La déchetterie
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Permettre le développement harmonieux de la ville

L’aménagement harmonieux du territoire est 
indispensable pour que chacun puisse continuer 
de s’épanouir à Genas. Il s’agit de conjuguer 
astucieusement espaces laissés à la nature et 
à l’agriculture – l’une des composantes de notre 
économie – et zones urbanisées pour l’habitat et 
les équipements publics… Sans oublier les espaces 
pour les activités économiques et industrielles, qui 
contribuent à faire vivre notre commune.
L’harmonie se forge aussi dans la répartition entre 
habitat résidentiel et collectif : un savant dosage 
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les mixités sociales et générationnelles. La 
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dynamisme de Genas !

Construire une ville durable

Quant aux espaces et équipements publics, qu’il 
s’agisse de consultations ou de conduite de 

chantier, la ville agit selon des méthodes « vertes ». 
L’action porte aussi sur les bâtiments communaux, 
réhabilités plutôt que démolis, l’optimisation de 
leur fréquentation et la réalisation de diagnostics 
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Voiries et réseaux font intégralement partie de 
la gestion durable d’une ville. Un plan pluriannuel 
d’investissements a généré la construction de 
bassins, évitant inondations et leurs dégâts sur 
l’environnement (lessivage des hydrocarbures 
résiduels sur les routes, … ), mais aussi la séparation 
des réseaux d’eaux pluviales et usées, pour éviter 
la saturation des stations d’épuration. Grâce à ce 
plan, ce sont des voies et trottoirs confortables qui 
ont été aménagés, avec arbres, pistes cyclables et 
traversantes douces entre les quartiers.
Genas fait la part belle aux espaces verts. 
Chaque quartier possède son « poumon vert  », 
propice aux loisirs et à la détente. Veynes, 
Réaux, Gandil, Mathan… : réhabilités ou créés, 
ils sont une bouffée d’air et de vert à proximité ! 
La réhabilitation du parc de Mathan en 2013 vous 

fera redécouvrir un « poumon vert » de grande 
envergure…

Une action au quotidien, un cadre de vie préservé

Tous les services municipaux sont impliqués : 
dématérialisation de procédures via les portails 
Internet, impression du magazine municipal sur 
papier issu de forêts durablement gérées, ou encore 
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courte et /ou bio dans les cantines. Les enfants sont 
également initiés au tri sélectif : recycler devient 
un geste naturel ! Citons aussi l’aide à l’achat de 
collecteurs d’eau pluviale pour les particuliers, coup 
de pouce aux solutions adaptées à notre territoire.
Le développement durable à Genas, c’est aussi 
œuvrer pour un commerce de proximité dynamique 
et répondant aux besoins de chacun. La ville est 
d’autant plus vivante, et les voitures restent au 
garage ! Cette politique va de pair avec le maillage du 
territoire par des équipements publics, au cœur de 
chaque quartier genassien.
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