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2EXEMPLES DE RÉALISATIONS  
SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT

Réalisé en plusieurs phases, l’aménagement 
de la place Morgan visait à revitaliser le 
centre-ville par la requalification des différents 
espaces, en parallèle des travaux sur les 
cours et de la création du Pôle d’échanges 
multimodal. Cet espace urbain s’est ainsi 
vu transformé grâce à l’implantation de 
commerces, d’activités de loisirs et à la 
réalisation d’aménagements publics tels que 
parking souterrain, zone de stationnement, 
nouvel Office de Tourisme, fontaine, abords 
de l’ensemble commercial… Ces travaux ont 
permis également le maintien du marché 
forain hebdomadaire et la tenue régulière 
de manifestations culturelles et festives. Le 
Département a soutenu la commune à 
hauteur de 1,25 million d’euros dans ce projet.

Inscriptions en crèche, à l’école, à la 
cantine, aux activités périscolaires, 
au centre aéré… 
Depuis 2018, les familles salonaises 
sont nombreuses à se rendre au 
Mas Dossetto pour effectuer les 
démarches scolaires et de loisirs 
dans un seul et même lieu. Le 
guichet unique du Mas Dossetto est en effet dédié aux services publics à la 
jeunesse et la petite enfance pour tout ce qui concerne les jeunes Salonais 
de 0 à 25 ans. Un an de travaux a été nécessaire pour rénover le bâtiment 
municipal qui a été repensé, modernisé, sécurisé et rendu accessible pour offrir 
aux habitants un service moderne et performant. Le Département a financé 
cette réalisation pour près de 750 000 euros.

CENTRE-VILLE

   Le nouveau visage de  
la Place Morgan

QUARTIER DES CANOURGUES

   Un guichet unique 
"Enfance-Jeunesse" 
au Mas Dossetto



Depuis 2015, le Département des Bouches-du-Rhône a engagé plus de 10 millions 
d’euros pour soutenir la Ville de Salon-de-Provence dans la réalisation de projets 
structurants pour le cadre de vie de ses habitants. Travaux de proximité dans les 
écoles, sécurisation des lieux publics, mise en valeur du patrimoine et rénovation du 
centre ancien, la collectivité investit pour le quotidien des Salonais.

LE DÉPARTEMENT AGIT 
POUR SALON-DE-PROVENCE

SÉCURITÉ 

  Équipement en vidéoprotection de 
5 crèches, 2 centres aérés, 18 écoles 
primaires et maternelles, l’ensemble 
des collèges et divers sites de la ville

TRAVAUX DE PROXIMITÉ

   Travaux d’entretien et de rénovation 
dans les écoles, création de parkings, 
création d’un city stade, sécurisation 
du centre ancien, aménagement 
des entrées de ville et des zones "30", 
création et aménagement d’aires de 
jeux et de jardins d’enfants

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

   Aménagement de la Place Morgan

   Création d’un guichet unique de 
services publics au Mas Dossetto

   Couverture et réhabilitation des courts 
de tennis municipaux 

   Création de deux structures d’accueil 
pour enfants

   Renouvellement du parc de véhicules 
municipaux

   Rénovation de la piscine des Canourgues

   Rénovation de la médiathèque

   Création de parkings en centre-ville 

   Mise en lumière du Château de l’Empéri 

ENVIRONNEMENT

    Soutien à la création de pistes 
cyclables à l’entrée de ville entre 
Salon-de-Provence et Pélissanne et 
sur le boulevard Pompidou

    Soutien à la création d’une voie verte 
sur le site de la Gandonne 

    Aide à l’acquisition de 5 véhicules 
électriques pour les services 
municipaux 

    Aide aux travaux de rénovation et 
d’amélioration thermique dans les 
bâtiments municipaux

"Depuis 2015, je me suis engagée à faire grandir la Provence, ses 
villes et ses villages, j’ai pris des mesures sans précédent pour 
que les habitants de notre territoire bénéficient d’équipements de 
proximité, de modes de transport plus accessibles, d’une mobilité 
facilitée. La sécurité et l’environnement sont également au cœur 
de mes préoccupations."

Martine Vassal 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

ACCESSIBILITÉ

   Réalisation de travaux d’accessibilité 
pour les Personnes à mobilité réduite de 
3 écoles, de l’espace culturel Charles 
Trenet, des services municipaux et du 
Mas Dossetto.

ET AUSSI 
Un soutien déterminant pour la 
culture, l’éducation, les routes et le 
logement

   Logement : 2,6 millions d’euros pour 
la production et la réhabilitation de 
966 logements sociaux

   Culture : plus de 31 000 euros pour 
la préservation et la valorisation du 
patrimoine historique

   Routes : 4,25 millions d’euros pour 
les aménagements routiers et le 
renforcement de chaussées
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