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Saint-Etienne du Grès, le 27 septembre 2022 

 

 

Esplanade de la mairie : sécuriser la traversée 
de la RD99 avec un nouveau feu tricolore 
 
La Commune de Saint-Étienne du Grès s’est engagée depuis plusieurs années 
pour une circulation apaisée et des cheminements doux, ainsi qu’un partage de 
la route entre automobilistes, cyclistes et piétons. L’implantation d’un feu 
tricolore sur la RD99 est un nouvel exemple. 
 
Pour améliorer la sécurité sur cette route à grande circulation, un feu tricolore est installé au 

niveau du passage piétons entre le pôle médical et le restaurant O Bistrot Gourmand.  

Il sera mis en service lundi 26 septembre. 

Il sera actionné à la demande par toute personne, piéton et cycliste, voulant traverser la RD99. 

 
La route départementale 99, Tarascon – Saint-Rémy de Provence, est un axe routier très 

important pour l’économie du bassin de vie Nord-Alpilles, très emprunté aussi bien par les 

voitures que par les poids-lourds. La circulation de ce très grand nombre de véhicules dans le 

village entraîne des problèmes de vitesses excessives et nécessite la sécurisation des abords 

en particulier sur cet axe, la traversée en toute sécurité des usagers du pôle médical et des 

cyclistes empruntant l’EuroVélo8. 

 

L’esplanade de la mairie a été repensée notamment dans cet esprit : 

• faire ralentir la circulation en agglomération. 

• anticiper la succession de ronds-points. 

 

Ce nouvel élément de sécurisation est en droite ligne de la politique vers une circulation 

apaisée, plus sereine, plus sûre. Il sera un élément pour concourir à l’obtention du label de 

sécurité « Ville prudente ». Ce feu tricolore s’ajoute aux actions déjà entreprises comme : 

• l’instauration de la circulation en agglomération à 30 km/h, 

• les deux zones partagées en cœur de village et esplanade de la mairie à 20 km/h, 

• les 5 panneaux de vitesse pédagogiques. 
 

 

 


