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Nos réponses au questionnaire 
« 15 organisations pour 2014 »

NB : Certaines réponses à ce questionnaire sont déjà développées dans notre programme (joint),
d'autres seront à construire ou affiner ensemble avec les acteurs et les citoyens. Pour cela, nous
proposons de mettre en place un comité consultatif sur les questions du développement durable et
un Agenda 21 ouvert aux représentants d'association et aux habitants. Il définira des actions et des
objectifs chiffrés. A son niveau, chaque commune doit contribuer à l'effort national et international
de lutte contre les gaz à effet de serre et à la préservation de la planète en général.

1. Dans le cadre du renforcement du service économique de la ville et de l'intercommunalité, l'économie
sociale et solidaire trouvera des interlocuteurs au même titre que les autres types d'entreprises. Ce service
soutiendra et accompagnera les porteurs de projets, en lien avec les structures de l'Etat.
Nous avons aussi la chance à Crest d'accueillir une coopérative d'activités (Solstice) qui permet
d'accompagner de nombreux acteurs économiques. Nous proposerons un partenariat à cette structure afin
de réfléchir et de mettre en oeuvre les meilleurs outils au service du développement de l'économie sociale et
solidaire.
→ page 4 de notre programme

2. La question du financement des entreprises est un enjeu fondamental pour l'installation ou le
développement de projets d'entreprises. La complexité, la lourdeur des démarches retardent souvent et
peuvent même compromettre la concrétisation des projets, avec de lourdes conséquences en terme
d'emploi. Les porteurs de projets se sentent souvent seuls face à la complexité des dossiers à monter qui
s'ajoutent à toutes les autres démarches qu'ils ont à réaliser simultanément pour le montage du projet en lui-
même.
À notre échelle, la municipalité et l'intercommunalité doivent selon nous intervenir via un dispositif fort et
volontaire d'accompagnement des porteurs de projets. Nous voulons d'un service économique présent,
compétent, doté de vrais moyens d'agir et en capacité de mobiliser l'ensemble des dispositifs existants
(Région, État…).
La collectivité locale doit donc jouer un rôle de facilitateur, d'accompagnateur et de soutien dans le cadre de
nouveaux projets ou de développement d'entreprises existantes.

3. Une commune ne peut faire la promotion d'établissements bancaires quels qu'ils soient, toutefois nous
pourrons favoriser l'information sur le financement éthique.

4. Nous nous engageons à inclure des règles sociales et environnementales avec les sous-traitants et dans
les services municipaux. Pourquoi ne pas y inclure le degré de transparence fiscale ? C'est en effet une
piste à étudier.
→ page 4 de notre programme 

5. Cette question d'ordre international n'a pas été abordée dans notre préparation de programme. Nombre
de nos colistiers s'intéressent à ces questions dans le cadre de leur engagement politique ou associatif.
Mistral crestois existe depuis de nombreuses années et rassemble des citoyens de différentes sensibilités
réunis dans un but commun : faire bouger leur ville et changer de municipalité. Notre charte prévoit de
laisser à chacun sa conscience personnelle sur des sujets dépassant le cadre d'action de notre commune.
Cela n'empêchera en aucune façon l'organisation de débats et de réflexion à chaque fois que des questions
de cet ordre rencontreront le cadre de la politique municipale, nous ne nous l'interdisons pas.

6. Mistral crestois s'engage pour la transition énergétique et la préservation de l'environnement et de notre
cadre de vie. Dans ce cadre, nous sommes défavorables à toute autorisation d'exploration et d'exploitation
d'énergie fossile non-conventionnelle. Nous prendrons un arrêté si nécessaire.
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→ pages 4, 5, 13 et 23 de notre programme

7. Nous étudierons cette question et ses conséquences. Nous sommes conscients de la proximité
géographique de notre ville avec les installations nucléaires, notament de la centrale de Cruas. Cet état de
fait doit être pris en compte dans l'organisation de notre collectivité. Nous aurons une attention particulière
quant à la prévention de ces risques, dans une démarche de transparence et de nécessaire information des
citoyens.

8. Comme indiqué page 11 de notre programme, nous voulons agir pour économiser l'énergie, ce qui
implique de repenser l'éclairage public. Plus précisément, nous pourrons :

– effectuer un diagnostic de la consommation et des équipements.
– fixer un objectif de réduction par habitant
– tester l'arrêt de l'éclairage public en certains lieux en concertation avec les habitants
– réduire le temps d'illumination de la tour et du pont Mistral
– rationaliser les zones trop ou mal éclairées
– pour toute installation nouvelle choisir les installations les plus économes
– remplacer progressivement les mauvais points lumineux

Cette action sera menée conformément à l'état d'esprit de notre démarche, en concertation avec les
habitants et dans le cadre d'une vision d'ensemble du développement de la ville.

9. Afin de faciliter les déplacements des Crestois, il est primordial de penser les transports et les
déplacements dans une vision globale. Nous proposons de mettre l'accent sur les déplacements doux :
rénovation des trottoirs, réflexion sur l'instauration d'une zone trente en ville, sécurisation du passage des
piétons et des vélos sur le pont Mistral, plan de déplacements et de stationnement donnant une place aux
piétons et aux vélos.
L'un de nos grands projets est la réalisation d'une passerelle sur la Drôme pour relier Soubeyran et l'Eden,
créant ainsi une circulation douce entre le nord et le sud.
Nous voulons également créer un transport collectif local, régulier et gratuit.
→ page 21 de notre programme

10. Nous mènerons des campagnes d'information pour promouvoir l'usage des énergies renouvelables, le
bois peut donc y trouver sa place. Dans le cadre de nouveaux équipements tels que la Maison des
associations, des solidarités et de la culture, différents modes de chauffages seront étudiés, avec comme
critère principal le respect de l'environnement et les filières locales. Nous lancerons également une étude et
un plan d'isolation des bâtiments publics.

11. Le PLU doit prendre en compte cette problématique. Concernant les nouveaux projets d'habitat, il faut
privilégier la ville, et avant toute extension de zone artisanale s'assurer que les zones actuelles qui
comportent de nombreux locaux ou terrains vides ne peuvent plus répondre à la demande.
Nous soutiendrons l'installation de maraîchers sur le territoire de la commune, entre autres par la location de
terrains que possède la commune ou par acquisition foncière et location suivant opportunité.
En outre, notre cuisine centrale locale (autre de nos grands projets) sera approvisionnée par des
producteurs locaux.

12. Nous reprendrons la gestion directe de ce service (actuellement délégué) afin de maîtriser la stratégie de
développement des marchés qui nous tient particulièrement à coeur.
Nous augmenterons la surface des marchés si besoin.
→ page 4 de notre programme

13. Nous soutiendrons toutes les initiatives de jardins familiaux ou partagés, en accompagnant les
associations. Dans la mesure du possible, nous mettrons à disposition des porteurs de projets des espaces
appartenant à la commune.
→ page 14 de notre programme

14. La création d'une cuisine centrale locale est l'un de nos projets-phares :
– pour l'économie : de l'emploi local, des circuits courts d'approvisionnement, des produits locaux

issus d'une agriculture bio ou raisonnée
– pour l'éducation : éducation au goût, améliorer la qualité des repas dans les cantines scolaires
– pour le bien-être des Crestois : mieux manger pour mieux vivre, à l'école, au foyer-restaurant,

chez soi (portage de repas)...
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Un tel équipement existe notamment à Chabeuil, et c'est une réussite.

15. Nous voulons optimiser le tri et la collecte des déchets, en favorisant le compostage collectif, en
améliorant la collecte sélective et en augmentant les points d'apport volontaire, qui doivent être relevés plus
fréquemment et enfouis lorsque c'est possible.
Fixer un objectif de réduction des déchets ménagers conformément au Grenelle de l'environnement.
Il faut bien sûr savoir que depuis le 1er janvier 2014 et l'entrée de Crest dans la CCCPS, cette compétence
est progressivement transférée à l'intercommunalité. Selon nous, cette échelle est bien la plus cohérente
pour traiter ce service. Nous oeuvrerons au sein du Conseil communautaire pour la mise en place d'un
service écologiquement exemplaire et qui réponde efficacement aux besoins de tous les habitants.
→ page 11 de notre programme

16. La réorganiation de la déchetterie sera l'occasion d'étudier la possibilité d'accueillir un tel projet. Cette
question  tient particulièrement à coeur à notre équipe et aux élus de plusieurs communes voisines.

17. La création d'une Maison des associations, des solidarités et de la culture fait partie de nos grands
projets. Nous souhaitons y proposer des salles de réunions, des espaces de travail et outils partagés, mais
également faire de cet équipement un lieu d'échanges entre les différents acteurs (associations ou services).
→ page 6 de notre programme

18. La Maison des associations, des solidarités et de la culture sera un lieu d'échanges entre les acteurs et
la municipalité. (voir réponse 17)
Nous organiserons des rencontres régulières avec les associations.
Dans nos engagements, « nous co-construirons chaque projet avec les Crestois par la mise en place
d'instances participatives et par un temps indispensable de dialogue. »
Nous comptons confier une délégation à un adjoint sur la question de la vie démocratique et citoyenne.

19. Il est nécessaire d'établir une réelle concertation entre la ville et RSF, afin de cerner les besoins et
d'accompagner au mieux la structure. En tant que média local et citoyen, la radio peut être un formidable
outil au service du territoire et de ses habitants.
Notre municipalité proposera à la radio la possibilité, si elle le souhaite, de pouvoir intégrer les locaux de la
future Maison des associations, des solidarités et de la culture. 

20. L'éducation à l'environnement à l'école est possible en périscolaire, de la lutte contre le gaspillage à la
cantine à la sensibilisation aux économies d'eau et d'énergie dans les bâtiments, en passant par des ateliers
spécifiques de sensibilisation dans le cadre des activités périscolaires, organisés en partenariat avec des
associations locales.
Nous avons la grande chance à Crest de compter plusieurs associations à vocation citoyenne et
environnementale, nous valorisons cette richesse et ces compétences au service de tous les Crestois. 
Nous sommes convaincus que la ville de demain sera celle de l'implication de chaque citoyen dans la vie de
la cité, au service de l'intéret général.
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