COMPTE RENDU
Réunion plénière du COMITE CONSULTATIF AGENDA 21
Lundi 14 septembre 2015 – 19h

Élus présents : Romain GIRAUD, Jean-Pierre POINT, Yvan LOMBARD, Nhàn NGUYEN
Membres présents (d'après la liste d'émargement): Eric LOSSON (Vélo dans la Ville), Lucien FUGIER (A la
Diane Crestoise), Claude BOUDEULLE (Office de Tourisme), Henriette LIDIN (Les amis du vieux Crest),
Danielle BENOIT, Christiane FRAUD, Anne CAILLE, Jean-Michel DUC, Renée GUILHOT, Jacques LEONE,
Janine MANOUKIAN, Alain SARTRE.
Excusés : Véronique SIBILLE, Cécilia DESPESSE, Danièle MAZERES, Sylvie MASSON, Michel SERRE,
Alexandre FAURE, Hélène BERTHEAU.
Secrétaire de séance : Audrey MOROT
Point par commission
Commission Circulations douces :
• Une réunion de la commission s'est tenue le 29/05/2015
• L'acquisition et la pose d'arceaux supplémentaires place Bouvier et devant l'Office de Tourisme sont
prévues au budget 2016
• La signalétique "tourner à droite" aux feux tricolores va être étendue en 2016
• Des difficultés de circulation pour les vélos quai de Verdun ont été recensées par l'association Vélo dans
la Ville
• Des projets importants de réaménagement seront l'occasion d'améliorer la circulation pour les
personnes à mobilité réduite, les vélos et les piétons : le réaménagement du secteur gare/avenue
Charles Armorin & Boulevard du 6 juin 1944; la passerelle voie douce au Pont Mistral
Commission Communication :
• 2 réunions se sont déroulées les 1/04/2015 et le 24/04/2015
• Communications réalisées récemment sur l’Agenda 21 : Publication d’un double page dans "Crest Le
Lien" de juillet 2015 (rappel des objectifs, présentation du Comité, exemples de réalisations concrètes
entre 2011 et 2014, annonce de l'enquête téléphonique dans le cadre de l'évaluation, appel à
volontaires pour le chantier de débroussaillage, témoignages); article dans "Le Mot du Maire"; double
page illustré sur l’Agenda 21 dans l’agenda 2016 offert aux habitants.
• Mise à jour du site Internet : actualisation et enrichissement du contenu validée (avec des exemples de
réalisations), en attente de traitement par le service communication.
-> Le lien internet sera envoyé aux membres du Comité une fois les mises à jour en ligne.
• Campagnes d’information/sensibilisation :
◦ Diffusion d’affiches et flyers « Ville propre » – déjections canines et chiens errants + dépôts objets
encombrants sur l’espace public au cours du 1er semestre 2015
->Question : Reste-t-il des affiches/flyers ? Le cas échéant, pourraient-elles être mises à disposition de
commerçants ?
◦ Pose de 5 affiches rives droite et gauche de la Drôme (sac plastique, bouteille en plastique, mégot,
cannette, verre) fin mai 2015
◦ Chantiers bénévoles d’entretien des espaces :
▪ Ramassage des déchets en bords de Drôme le 29/05/2015 avec le SMRD et Unis Cités. Bilan :
54 participants dont 6 élus, 47 sacs de 150L (papiers bonbon, verre, plastique, gros
encombrants)
▪ A venir : chantier bénévole de débroussaillage de la Chapelle Saint-Ferréol les 19 et 20 09/2015
Commission Éclairage Public :
• Une réunion s'est tenue le 20/05/2015 : Un état de la situation a été présenté par le directeur des
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Services Techniques :
◦ 20 armoires en conformité (équipées de cellules astronomiques radiosynchronisées,
programmables) ; reste 29 armoires à équiper.
◦ Budget de consommation éclairage publique annuel : 120K€.
◦ Reste à élaborer un schéma de répartition par armoire (périmètre par armoire, adresse des points
lumineux, type d’éclairage et puissance).
◦ Possibilité de couper l’éclairage public entre minuit et 5h du matin en fonction des secteurs.
◦ Économies estimées : entre 20K et 30K€ par an.
◦ Une note à l’attention de Mme REY a été adressée le 21/05/2015 pour déterminer les orientations
voulues par l’exécutif.
Depuis et à tire expérimental, plusieurs mâts on était éteints, notamment la Croix de Romans et au
niveau du carrefour de la gare. A la gare, l'extinction entre minuit et 5h du matin a été mal perçue par les
commerçants car leur activité démarre très tôt, un éclairage adapté a été rétabli dans ce secteur.
A noter : l'éclairage ouest de la Tour est momentanément en panne.

Commission Passerelle Pont Mistral :
• Une réunion s'est tenue le 18/03/2015 : 3 scénarios à l’étude (passerelle indépendante en amont du
pont, passerelle suspendue d’un côté du pont ou encorbellements de chaque côté). Le parti pris par
l’équipe de maîtrise d’œuvre : transparence, finesse, symétrie. L'ouvrage étant situé dans le périmètre
de monuments classés, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est à prendre en compte (en
faveur d’une symétrie).
• Prochaine réunion avec l'équipe de maîtrise d’œuvre : le 17/09/2015 à 14h lors de laquelle seront
présentés les 3 scénarios, leur chiffrage et une analyse des avantages et inconvénients pour chaque
solution.
Commission Évaluation de l’agenda 21 :
• Une réunion a eu lieu le 22/06/2015 avec Adrets et Territoires, Bureau d’Études en charge de
l'évaluation globale
• La collecte et l'analyse des données quantitatives (suivi des actions par thématiques) et qualitatives
(entretiens individuels) par le Bureau d'Etudes ont été réalisées cet été.
Romain GIRAUD énumère quelques constats issus des entretiens individuels et en particulier l'intérêt d'une
meilleure communication de la démarche Agenda 21 au niveau des services. S'agissant d'orientations possibles,
celle d'une affirmation de CREST en tant que ville porte du Parc Naturel Régional du Vercors suscite la
surprise : le PNR du Vercors a supprimé le bureau dont il disposait au RDC de la Mairie pour des raisons
d'économies il y a environ 2 ans.
• La rédaction d’un rapport technique (bilan et préconisations) sera réalisé pour début octobre.
• Ce rapport intégrera les résultats de l'enquête téléphonique actuellement en cours auprès de la
population Crestoise.
• Une réunion du Comité de Pilotage (élus, techniciens) est à programmer en octobre. L'objectif étant de
partager le bilan et de dresser une feuille de route pour la suite
-> Question : le Comité Agenda 21 sera-t-il associé à cette réunion ? Une réunion spécifique pour le Comité
Agenda 21 pourra être fixée, certainement après celle du COPIL.
Commission révision du Plan Local d'Urbanisme :
• Le service urbanisme de la Ville établit actuellement un cahier des charges pour lancer un appel à
marché et choisir un Bureau d’Études qui aura la charge de réaliser le PLU. Cet appel sera lancé à
l'automne pour un choix fin 2015.
• Le démarrage du diagnostic est donc prévu pour le 1er trimestre 2016.
• Le diagnostic PLU pourra servir de base pour déterminer les futures actions de l'Agenda 21
• A noter : les dernières lois sur l'aménagement, notamment les Grenelle I et II et la loi ALUR sont plus
contraignantes en termes de consommation des espaces. L'Etat a imposé l'intégration de ces normes
dans les Plans Locaux d'Urbanisme. L'élaboration d'un PLU est coûteux et relativement long (compter
au moins 24 mois).
• Le PLU est composé d'un "Projet d'Aménagement de Développement Durable" (PADD), élément central
qui illustre le lien étroit entre les enjeux du futur PLU et la démarche Agenda 21
->La revitalisation du centre-bourg est citée comme une préoccupation de la population. Réhabiliter le bâti
ancien coûte très cher, une programmation portée par la 3CPS est à l'étude et pourrait concerner plusieurs
centres-bourgs appartenant à l'intercommunalité confrontés à des problèmes de vétusté, de vacuité voire
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d'insalubrité des locaux en centre-ville.
Commission Fleurissement :
• L'installation de pots de fleurs dans la rue de l’Hôtel de ville et d'autres rues du centre-ville emporte
l'adhésion. Une quarantaine de pots a été installée.
-> Des commerçants de CREST sud aimeraient pouvoir également disposer de pots de fleurs.
• Une réunion est prévue très prochainement pour le bilan.
• Une membre du Comité souligne que, bien que cela contribue à l'embellissement des rues, la notion de
durable pose question puisque la culture en pot nécessite un arrosage abondant et l'utilisation d'engrais.
• La Ville participera au Salon Tech et Bio le 24/09/2015 à Bourg-lès-Valence, afin de poursuivre ses
efforts d'objectif "zéro-phyto" dans l'entretien des espaces verts.
Commission ConCRESTise tes projets :
• Un jeune ayant un projet de voyage en Russie (en lien avec le ski) a été reçu par le Cabinet du Maire
début septembre.
• Jacques Léone regrette que les projets proposés par les jeunes soient en majorité des projets
individuels.
• Une nouvelle communication va être effectuée en insistant sur l'aspect "innovant" des projets.
Propositions de projets pour la période septembre à décembre 2015

•

Romain GIRAUD évoque la création d'une page Facebook pour l'Agenda 21 (à voir avec le service
communication) ainsi que la mise en place d'une "Charte du bien vivre à Crest".
• Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) qui aura lieu du 21 au 29
novembre cette année, le Comité Agenda 21 pourrait éventuellement proposer un événement, pouvant
prendre des formes variées (stand d'information sur le marché, intervention en milieu scolaire, etc).
->Cette suggestion relance l'impuissance face à l'incivisme répété et déploré de certains habitants (déjections
canines non ramassées, encombrants déposés sur la voie publique plutôt qu'à la déchetterie, etc). Par ailleurs,
une action en partenariat ou portée par la 3CPS - qui a la compétence gestion des déchets serait à étudier
d'après Yvan LOMBARD.
Informations diverses
•

•
•
•

•
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Point information sur les bassins de rétention St Antoine : la première phase des travaux touche à sa fin
(terrassement, bassins, évacuation terre, 2 barrages). Capacité totale des bassins : 6 500 m ³, 14 000 m³
de terre à déblayer. La 2e phase aura lieu au printemps 2016 (clôture définitive, espace vert,
aménagement voie montée St Antoine depuis le rue Léopold Bouvat jusqu'aux bassins de rétention chemin piétonnier)
Alexandre FAURE a informé qu'il arrêtait son investissement au sein du Comité Agenda 21 du fait de
son déménagement.
Une subvention de la Région [NDLR] pourra être mobilisable pour le projet de jonction entre la
vélodrôme et la gare.
Projet de centre aquatique : plusieurs présents souhaitent savoir s'il y a des éléments nouveaux sur ce
projet. Jean-Pierre POINT indique qu'il n'y a pas d'information supplémentaire pour le moment, un
consensus se dégage à l'échelle de la 3CPS en faveur d'une maîtrise des coûts d'investissement et de
fonctionnement.
L'ambroisie : la difficulté a endigué la prolifération de cette plante très allergène est pointée, tout comme
le manque de moyens efficaces pour y parvenir.
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