Saint-Étienne du Grès 2017-2018-2019
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 (rappel)















Place Centrale - Esplanade Frédéric Mistral - Phase 1
Création d’une voie piétonne au niveau de la crèche et d’un réseau pluvial
Installation de la climatisation à l’école – phase 1
Rénovation du logement communal au-dessus de l’école
Rénovation du marché aux fruits et légumes André VIDAU
Acquisition d’une solution de gestion pour le marché aux fruits et légumes André
VIDAU
Réaménagement et mise en accessibilité de la Mairie
Sente du Colonel Boyer - phase 1 - réseaux humides
Mise en sécurité du carrefour Mireille/Cigale/Alpilles
Extension des bureaux des Services Techniques
Enfouissement des réseaux ENEDIS, éclairage public et téléphone avenue des
Arènes
Plan d’optimisation de l’éclairage public et remplacement progressif par un
éclairage LED
Mise aux normes de l’éclairage des cours de tennis
Rénovation d’une partie de la toiture de Notre Dame du Château

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018
















Aménagement de la Place Centrale - Phases 2 et 3
Aménagement de la Place Jean Galeron et du parvis de l’Eglise
Sente du Colonel Boyer - phases 2 et 3 – réseaux secs, revêtement, mobilier urbain
Ecole numérique - phase 1
Installation de la climatisation à l’école – phase 2
Amélioration de l’isolation thermique de la mairie (remplacement des huisseries…)
Création d’une maison des associations
Réaménagement du camping municipal
Création de la Stèle du Souvenir
Implantation de la statue de La Mourgue en Cœur de Village
Optimisation de l’éclairage public et remplacement progressif par un éclairage LED
Etude pour l’esplanade de la Mairie et la réhabilitation de l’ancien Centre de secours
Etude et début des travaux pour l’aménagement du Boulevard Général de Gaulle
Etude sur l’évolution du Marché aux Fruits et Légumes André VIDAU (bâtiments de
stockage, frigos…)
Etude pour la réalisation d’un bassin collinaire au Gaudre de Pascal
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Saint-Étienne du Grès 2017-2018-2019
TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2019


Ouverture de la Maison du Bel Âge



Ouverture de la Maison des Associations



Création de l’esplanade de la Mairie : sécurisation de l’entrée du Marché, du carrefour
RD32 et RD99 et de l’arrivée de l’Eurovélo 8 en cœur de village



Aménagement du boulevard du Général de Gaulle



Création de la voie douce, piétons et cyclistes, entre la Laurade et l’arrêt de car du
Stade



Mise en place de la signalétique d’information locale (SIL)



Extension du système de vidéo protection



Ecole numérique - phase 2



Réhabilitation du logement du garde-champêtre



Mise en œuvre des OLD - obligations légales de débroussaillement - municipales



Optimisation de l’éclairage public et remplacement progressif par un éclairage LED



Etude pour la création d’ombrières pour un terrain de boules et un court de tennis



Etude pour l’extension de la centrale photovoltaïque du Marché aux Fruits et Légumes
André VIDAU
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