CITOYENNETÉ

3e BUDGET
PARTICIPATIF
70 000 €

mis à la disposition des Crestois pour
proposer et choisir des projets utiles à
tous : pour le développement du sport
et des loisirs dans la ville, la sécurité, le
patrimoine, l’environnement...

À vous de décider !

Du 5 décembre 2020 au 7 janvier 2021,
votez pour les projets que vous souhaitez
voir réaliser. Projets à découvrir bientôt en
mairie, sur le marché et sur la plateforme
www.crest-lavenir.fr.

Échangeons en ligne !

Jeudi 3 DÉC. - 19 h
La municipalité prépare le prochain budget
de la commune. Comme chaque année,
il est proposé de vous associer aux choix
budgétaires au cours d’un débat public.
Compte-tenu du contexte sanitaire,
cet échange se déroulera sous la
forme d’une conférence numérique et
téléphonique. Deux engagements sont
proposés en 2021 : la non-augmentation
des taux des impôts communaux et la
poursuite du désendettement. Quatre
priorités seront développées : la santé,
la sécurité, l’économie et l’écologie.
Nous sommes à votre disposition pour
échanger et vous apporter toutes
informations utiles sur le budget.

Comment voter ?
 en mairie ou au CCAS
 par correspondance
 sur www.crest-lavenir.fr

Morgane Peyrache

Adjointe déléguée au budget et
à la mutualisation des services

Hervé Mariton
Ancien Ministre
Maire de Crest

Connectez-vous :
• Visio www.ville-crest.fr/Debat.html
• Tél. 01 7095 0103 (appel non-surtaxé)
code réunion : 745 877 52 08
Ville de Crest

Place du Dr.-Rozier - 04 75 76 61 10
admin@mairie-crest.fr - www.ville-crest.fr

Connectez-vous :
• Visio www.ville-crest.fr/Debat.html
• Tél. 01 7095 0103 (appel non-surtaxé)
code réunion : 745 877 52 08
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4 PRIORITÉS
4,3

EN 2021

14,1 Millions €
Sécurité
Cadre de Vie

2 CONSTANTES
0%

d’augmentation des
taux de la fiscalité communale


pour la 25e année consécutive

 Baisse de la dette

La Ville rembourse chaque année
plus de capital qu’elle n’emprunte

Social

FONCTIONNEMENT //

EFFICACITÉ, QUALITÉ
9,8

Millions €

 Pour la santé

au service de tous les Crestois

GESTION FINANCIÈRE /

INVESTISSEMENTS ///

Millions €

• pour le cadre de vie et la sécurité
• pour les écoles, la jeunesse, l’insertion
• pour l’entraide et la cohésion sociale
• pour le soutien à la vie commerciale et
associative
• pour la culture et l’animation de Crest
• pour vous servir en toutes situations

• accompagnement actif des mesures
de lutte contre la pandémie
• avancement du projet d’installation
de la gériatrie à Mazorel

 Pour la sécurité

• aménagement du secteur gare/lycée
• développement de la vidéo-protection
• renouvellement de l’équipement de
la Police municipale
• protection contre les inondations
à Mazorel

 Pour l’économie

• actions pour encourager le commerce
local et la vie du centre-ville
• ouverture à l’aménagement des
terrains de Saleine et des Valernes
• aménagement d’une aire de
stationnement à Saint-Ferréol

 Pour l’écologie

• achèvement des travaux
de la passerelle piétons/vélos
• végétalisation de la toiture de la
médiathèque, plantation d’arbres
• rénovation de la toiture de l’école
élémentaire Anne Pierjean
• travaux pour l’eau potable et
l’assainissement

