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Saint-Etienne du Grès, le 19 janvier 2021

Un nouveau souffle pour l’esplanade
de la Mairie de Saint-Étienne du Grès
L’entrée Est de la commune de Saint-Étienne du Grès va être valorisée et
sécurisée par le biais d’importants travaux qui vont en faire un quartier du
village à part entière, dynamique et attractif.
L’opération Cœur de Village entre dans sa seconde phase.
Après la transformation de l’esplanade des écoles en une place centrale conviviale et
sécurisée, la création de la place Jean Galeron et la requalification du boulevard Général
de Gaulle, réalisées lors de la phase 1, les travaux pour la valorisation et la sécurisation
de l’entrée Est de Saint-Étienne du Grès vont débuter en février 2021 pour se terminer
en fin d’année.
Il s’agit de :
• L’aménagement de l’esplanade de la mairie et la sécurisation du carrefour
RD99-RD32
• Le prolongement de l’EuroVélo 8
• La création d’un Pôle médical
• L’agrandissement de la centrale photovoltaïque du Marché (phase 2)
Ces travaux auraient dû être présentés aux habitants lors d’une réunion publique en fin
d’année 2020. Mais les conditions sanitaires dues à la Covid-19 ne l’ont pas permis. Un
dossier complet d’information sur ce vaste projet a été édité, distribué à tous les riverains
impactés ainsi qu’à tous les commerçants grésouillais.
Il est en téléchargement sur le site internet de la commune, un exemplaire est disponible
en consultation en mairie.
Les administrés sont invités à donner leur avis directement en ligne en envoyant un
courriel à urbanisme@saintetiennedugres.com ou par le biais du formulaire mis à leur
disposition à l’accueil de la mairie.
Un projet rendu possible par le soutien financier du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône, notamment dans le cadre du Contrat départemental de développement et
d’aménagement signé entre la Commune et le Conseil départemental CD13. Et
toujours sans augmentation de la part communale des impôts locaux.
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L’esplanade de la mairie, aujourd’hui

L’esplanade de la mairie, après travaux

