
Un vaste espace de loisirs en plein air 
Depuis plusieurs semaines, 
les engins de chantier ont pris 
place. Le début d’un chantier 
de 8 mois…. pour aménager 
l’équivalent de six fois la surface 
de la place de la République !
Des mois durant lesquels vous 
continuerez de vous entraîner, 
défendre les couleurs de votre 
club, ou passer de belles soirées 
à la salle Jacques Anquetil.  
À part la traditionnelle 
fermeture estivale, l’ensemble 
des équipements restera ouvert 
durant toute la durée des 
travaux. Comme de coutume, 
le chantier de réseaux humides 
a pris possession du terrain 
en premier pour séparer les 
eaux pluviales des eaux usées 
et rénover le réseau d’eau 
potable. Fin mai, les travaux 
d’aménagement de surface sont 
entrés en jeu.
À travers ce projet, épilogue de 
nombreux travaux au sein du 
complexe sportif ces dernières 
années, et qui sera le dernier 
d’envergure du mandat 2014-
2020, nous opérons une vraie 
mutation : passer de parkings 

et traversées piétonnes ni 
esthétiques ni sécurisés à 
un véritable pôle de loisirs. 
Le nombre de stationnements 
augmentera, tout en ouvrant de 
nouveaux espaces de loisirs en 
plein air et des cheminements 
piétons rendant tous les 
équipements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Une plaine ludique invitera 
au sport-détente en famille ou 
entre amis. Elle sera aussi le 
lieu de rassemblements festifs 
à imaginer ensemble.  
 
 

Près de la salle polyvalente, 
des terrains de pétanque 
feront le bonheur de toutes les 
générations, dans un espace 
intimiste aux terrasses en 
bois en surplomb du terrain 
de football. Une aire de fitness 
connectée et des boucles 
de footing réjouiront les 
sportifs. Enfin, avec près de 
cinquante arbres plantés et 
des aménagements paysagers 
de qualité, le Pôle de loisirs de 
la Fraternité sera un bel écrin 
de verdure, fidèle à l’esprit de 
« Genas, la ville nature ». 

Daniel Valéro, 
maire de Genas, 
premier vice-président de la CCEL,  
vice président délégué, Département du Rhône Pôle de loisirs 

de la Fraternité
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 Jusqu’au 15 juillet 2019 

Phase 1
 Réseaux humides 
 Aménagement  
 de surface 

 Jusqu’au 3 septembre 

Phase 2
 Aménagement  
 de surface 

Pas de trêve estivale autour 
de la halle des sports !
Les travaux de surface démarrent par le sud du complexe sportif : ils sont peu impactants en 
cette fin de saison sportive. Dès le 24 juin et une fois le complexe fermé au public, le chantier 
se déplace sur le parking au nord de la halle des sports.

•  Fin des travaux de réseaux sur le parking Ouest. 

•  Travaux d’aménagement de surface au sud et sur les côtés 
de la halle des sports Jacques Vabre.

•  Avant la fermeture estivale du site : ensemble des 
équipements sportifs accessible à pied sauf l’arrière du 
gymnase. Cheminement piéton sécurisé jusqu’aux vestiaires 
de la salle omnisports Jacques Vabre.

• 94 places de stationnement disponibles sur le site.

•  Travaux de réaménagement et d’extension du parking 
Nord de la halle des sports et de ses abords. Parking fermé 
uniquement durant la période de fermeture estivale du 
complexe sportif. 

Réouverture du tout nouveau parking de 76 places pour 
le Forum des associations samedi 7 septembre :  
111 places seront disponibles sur le site !
Suite des travaux pendant l’été…

Des stationnements plus discrets et plus nombreux
Le complexe sportif aujourd’hui ? 
106 places. Le Pôle de loisirs de la 
Fraternité demain ? 151 ! Et un espace 
central rendu aux piétons pour un 
site plus apaisé et plus sécurisé. 
Un parking sera créé au sud de la 
halle des sports J. Vabre.  

Cependant, les accès de chantier 
s’effectuant par cette nouvelle entrée, 
il ouvrira au public une fois tous 
les travaux terminés, début 2020. 
N’oubliez pas la rue Marcel Gonzales, 
rénovée en 2017 : elle offre 58 places !



 Du 12 août au 5 sept. 

Phase 3
 Aménagement  
 de surface 

 Du 9 sept. à fin novembre 

Phase 4
 Aménagement  
 de surface  

Rentrée active autour 
de la salle polyvalente !

•  Travaux de surface : transformation du parking de la salle 
J. Anquetil en une placette agréable de jeux, de pique-nique… 
jusqu’à fin octobre.

•  Construction des sanitaires et de la buvette évènementielle 
jusqu’à fin novembre. 

•  Ensemble des équipements sportifs accessible à pied. 
Cheminements piétons sécurisés jusqu’aux vestiaires de la 
salle Jacques Anquetil et vers l’ensemble des équipements 
sportifs depuis le parvis sud rue M. Gonzales.

•  111 places de stationnement disponibles sur site.

•  La phase 5 consistera en l’aménagement de la plaine 
ludique, elle sera donc très peu impactante. Phase 5

 De début novembre  
 à mi-décembre 2019 

 Aménagement  
 de surface  

… En même temps que la phase 2

•  Travaux de surface du parking Ouest : de 12 à 35 places !

•  Travaux réalisés durant la fermeture estivale du complexe.

•  Plantations réalisées la deuxième semaine de septembre.

•  Réouverture du parking rénové et agrandi pour le Forum 
des Associations.



Un pôle de loisirs 
plus durable

UNE QUESTION ?

06 21 60 23 79
Du lundi au vendredi (hors jours fériés), 
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
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Pôle de loisirs 
de la Fraternité

Nouveau poumon vert, le projet 
diminuera les surfaces imperméables : 
les espaces minéraux seront presque 
réduits de moitié. La plaine de jeux 
servira de bassin en cas de fort orage, 
pour limiter les rejets volumineux 
d’eaux de pluie dans le réseau.

Même les parkings, souvent très 
minéraux, seront plus verts sur le Pôle de 
loisirs : une centaine de stationnements 
sera, en partie, engazonnée. Occupés, 
l’herbe sera sous la voiture tandis 
que des lignes de béton guideront les 
roues. Vides, ils offriront une meilleure 
absorption de la pluie.

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER : 
grands.projets@ville-genas.fr

PLUS D’INFORMATIONS : 
www.genas.fr

Enfin, la collection d’érables débutée 
sur la rue de la République s’étendra, 
avec 25 sujets de 3 variétés différentes, 
complétés par une vingtaine d’autres 
arbres, soit près de 50 arbres, 
d’innombrables vivaces et fleurs, pour 
le bonheur de nos yeux, des abeilles 
et des oiseaux !


