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DE LA BERGERIE
GENAS (69)

Rue Gambetta Rue de la Bergerie



CONFORTER UNE POLARITÉ 
DE VILLE ANIMÉE

Le secteur d’Azieu, ancien village 
désormais rattaché à la commune de 
Genas, est en pleine expansion. La 
rue Gambetta constitue un axe majeur 
de traversée du secteur tandis que la 
rue de la Bergerie dessert localement 
la polarité de quartier animée par les 
équipements scolaires, l’église, et 
quelques commerces de proximité. La 
réfection de ces deux rues est l’étape
ultime dans la rénovation des espaces 
publics du quartier, faisant suite à 
l’aménagement du jardin de la Boutasse.

RETROUVER LE VOCABULAIRE 
URBAIN DE LA COMMUNE

Les matériaux utilisés au sol sont unifiés 
selon les standards de la commune 
pour homogénéiser l’espace public. 
L’enrobé rouge vient différencier les 
trottoirs de la chaussée tandis que 
le mobilier urbain est coordonné 
avec celui du territoire communal.
Places de stationnement et îlot verts 
façon «jardins de pluie» sont alternés 
d’un côté de la chaussée pour recréer 
une structure paysagère. Dès que 
la place le permet, les pieds de 
façade et de clotures sont végétalisés 
pour égayer ces rues peu animées. 

SÉCURISER LES PARCOURS 
DES USAGERS

Les nouveaux gabarits permettent de 
sécuriser les parcours des piétons, 
cyclistes et automobilistes. Les 
itinéraires modes actifs sont désormais 
continus sur l’ensemble du linéaire et 
permettent de mieux relier les espaces 
résidentiels à la polarité de quartier. 
Un plateau est créé au carrefour entre les 
rues Gambetta et de la Razé afin de sécuriser 
cette intersection réputée dangereuse 
à cause d’un manque de visibilité.  
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