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Bilan de mandat

Par les conseillers municipaux du groupe

Mistral Crestois :

Samuel ARNAUD, Alain BATIE, Hélène BERTAU et Loïc GUICHARD

EDITO
Chères Crestoises, chers Crestois,
À quelques mois de la fin du mandat municipal, nous avons souhaité vous écrire pour :
> Présenter un bilan de notre action au sein du Conseil municipal et du Conseil communautaire
> Faire le point sur les politiques menées par le maire et sa majorité
> Réaliser un état des lieux de la situation de notre ville à la fin de ce mandat
Nous avons vécu un mandat compliqué et peu constructif. Malgré une communication récurrente
et insidieuse du Maire autour de la démocratie participative, la place laissée à l’opposition est quasi
nulle.
Engagements non tenus, projets mal ficelés, situation financière très préoccupante... notre ville
mérite mieux. De plus, la mise en place de l’intercommunalité s’est mal passée et les relations avec
les communes voisines sont catastrophiques.
Crest a un immense potentiel et des atouts indéniables. Nous avons défendu avec conviction et
passion nos points de vue et nos orientations, souvent relayé vos inquiétudes ou vos colères,
toujours tenté de proposer quand nous n’étions pas d’accord. Toutes les Crestoises et tous les
Crestois doivent être davantage entendu·e·s et associé·e·s aux orientations de la ville.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour échanger sur ce bilan.
Bien cordialement,
Samuel ARNAUD, Alain BATIE, Hélène BERTAU, Loïc GUICHARD*
Les élu.e.s d’opposition du groupe « Mistral Crestois »
* qui a succédé à Laure BELLET en 2016

NOUS AVONS PROPOSÉ
une cuisine centrale locale et des
cantines dans toutes les écoles
>p
 our améliorer la qualité des repas et s’approvisionner
localement
> pour proposer une tarification progressive
>p
 our en finir avec le transport en bus coûteux
et inconfortable des enfants vers les cantines
> pour une éducation à l’alimentation

un transport collectif
régulier et gratuit
> en expérimentant 3 lignes de minibus dans la ville
>p
 our remplacer le service « Mouv’ à Crest »
coûteux et peu utilisé
>p
 our répondre aux besoins des habitant.e.s et limiter
l’usage de la voiture individuelle

une maison des associations
> en réfléchissant à son implantation dans la friche Stock-choc
>p
 our des salles accessibles et adaptées aux besoins
> pour mutualiser des moyens et aider les associations

un plan d’urgence
pour le centre-ville

> pour réhabiliter le logement

>p
 our améliorer les aménagements urbains
(trottoirs, passages piétons, éclairages, signalétique…)
> pour agir contre les friches et vitrines vides

une gestion publique de l’eau
> pour une tarification progressive et sociale
> pour la maîtrise de nos réseaux et le suivi de la qualité
> pour en finir avec le plomb dans le réseau public

un aménagement de

soubeyran

> pour la construction d’un bâtiment unique incluant une
piscine couverte et des vestiaires neufs (foot et rugby)
> pour une passerelle reliant l’Eden à Soubeyran
>p
 our accueillir des places de stationnement proches
du centre-ville

NOUS NOUS SOMMES OPPOSÉS
Au laxisme du maire de Crest qui pendant

des années a ignoré le problème de santé publique posé par
les branchements en plomb. Cette grave erreur de gestion a
fait perdre à notre ville les subventions que prévoyait l’État
par le passé.

À la gestion privée de nos foires
et marchés. Le choix, les tarifs, le suivi, les relations

À la privatisation de la Tour de Crest,

quand la réalité des faits démontre que le seul problème
a toujours été l’absence totale de volonté du maire de
développer ce fleuron de notre patrimoine : aucune vision,
aucun projet majeur, trop peu de moyens.

À la vente de foncier municipal
stratégique, en refusant notamment la

avec nos forains et producteurs locaux doivent être assurés
par la ville et non un prestataire privé.

vente de
l’ancienne caserne de pompiers (devenue le Centre d’art et
finalement restée pour partie municipale) ou encore contre
la vente du parc Saint Jean.

À l’immense gâchis
de la vidéosurveillance, dont le coût est colossal

Aux dépenses de communication
démesurées pour une ville de notre taille,

et l’inefficacité avérée. Nous attendons toujours le bilan et
constatons pendant ce temps la multiplication des incivilités
(tags dans toute la ville...).

en
demandant une baisse radicale du nombre d’imprimés
municipaux, des dépenses d’affranchissement ou des
opérations de com’.

NOUS AVONS PARTICIPÉ
en défendant nos valeurs

SOLIDARITÉ

Nous avons alerté régulièrement sur la situation sociale
inquiétante de notre ville (pauvreté, chômage, état du logement)
en demandant que la politique sociale réponde aux besoins et
pas seulement à la demande. Nous sommes intervenus à de
nombreuses reprises pour demander la mise à disposition de
nouveaux locaux pour les Restos du cœur.

ÉCOLOGIE

Nous sommes intervenus lors de la présentation et du vote du
nouveau Plan Local d’Urbanisme car il n’est pas à la
hauteur des enjeux environnementaux actuels.
Nous avons participé à toutes les réunions sur ces sujets.

HUMANISME

Nous sommes intervenus pour demander que
notre ville prenne sa part dans l’accueil des réfugiés.

DÉMOCRATIE

Nous avons demandé à de nombreuses reprises l’amélioration
du fonctionnement du Conseil municipal et des commissions.
Nous avons défendu une juste représentation de l’opposition
au sein du Conseil communautaire, respectueuse du vote des
Crestois.e.s, sans jamais avoir été entendus.

en votant
PLU

CENTRE D’ART

pas à la hauteur des enjeux
environnementaux

une belle utilisation de l’ancienne
caserne qui reste propriété de la
ville pour partie

contre

pour

PASSERELLE

même si nous regrettons qu’elle
n’ait pas été pensée dans un
aménagement global
des 2 carrefours

pour

ADHÉSION À
BIOVALLÉE(*)

BUDGETS
DE LA VILLE

VIDEO
SURVEILLANCE

c’est une dynamique porteuse
pour notre vallée

nous ne partageons pas
les mêmes priorités

inefficace et trop coûteuse

pour
VÉLO DRÔME(*)
un projet utile et largement
accompagné par d’autres financeurs

pour

contre
FORUM DE

L’APPRENTISSAGE
un événement très utile pour les
jeunes et les entreprises

pour

(*) Vote en Conseil communautaire de la CCCPS

contre
CENTRE
AQUATIQUE(*)

le projet présenté était mal placé
et trop coûteux. Nous avons fait
d’autres propositions

contre

10,40 %

AU BILAN DE LA MUNICIPALITÉ
CREST

état des lieux

LIVRON

Drôme

des ratés

Une situation sociale préoccupante

PASSERELLE : un projet mal ficelé qui a pris un immense retard, un projet partiel qui ne prévoit

LA DETTE :
encours en € par habitant

1 293 €

pas l’aménagement des deux carrefours.

TAUX DE PAUVRETÉ

TAUX DE CHÔMAGE

TAUX DE CHÔMAGE

18,00 %

843 €

804 €

13,70 %

TAUX DE PAUVRETÉ

TAGS : une réaction faible et extrêmement lente de la municipalité face à la prolifération d’inadmissibles

15,20 %
12,00 %

CREST

CREST

LIVRON

LIVRON

SPORT (*) : pas de suite aux promesses électorales de rénovation des vestiaires du foot et du rugby ou
de création d’une salle d’armes.

Communes de 5000
à 10000 hab.
(moyenne)

CREST
CREST

DRÔME

LIVRON

CREST

incivilités qui polluent notre ville.

10,80 %

10,40 %

Drôme

LIVRON
LIVRON

CENTRE AQUATIQUE

(*) : un immense gâchis financier avec le coût des études sur les
différents sites et le travail des agents, en pure perte.

Drôme
DRÔME

Une situation financière fragile et des choix inadaptés
LA DETTE :
LA
encours
en DETTE
€ par habitant
encours en € par habitant
1 293 €

TAUX DE PAUVRETÉ

18,00 %

TAXE
TAXE D’HABITATION
D'HABITATION :

FRAIS
D’AFFRANCHISSEMENT
Frais d'affranchissement
(2018)
(2018)

taux d'impositon
taux
d’imposition

75 000 €

16,48 %
15,21 %

15,20 %

804 €

843 €

60 K€ de trop

11,95 %

12,00 %

x 25 ans de mandat
= 1,5 millions d’€ gaspillés

TOUR DE CREST

: une guérite qui défigure notre patrimoine, la privatisation des jardins,

la disparition du logo de la ville sur la communication de la Tour : résultats d’une privatisation qui est un réel aveu
du désintérêt de la municipalité.

GESTION DES DÉCHETS

(*) : une déchèterie en mauvais état et malcommode,

un service pas à la hauteur des enjeux environnementaux.

INTERCOMMUNALITÉ : une image dégradée de notre ville, les intérêts des Crestois.e.s
mis à mal. Et pourtant, une gouvernance largement assurée par des élu.e.s crestois.e.s (4 sur 7 vice-présidences).

12 000 €

CREST
CREST

LIVRON
LIVRON

Communes de 5000
à 10000
hab.
CREST
(moyenne)

CREST
Drôme
CREST

LIVRON

LIVRON
LIVRON

Communes de 5000
à 10000 hab.
(moyenne)

CREST
CREST

Encours de la dette au 31/12/2018 : 11 039 291 €

Une démocratie malmenée

> un maire qui décide seul, des commissions inexistantes
> un agenda illisible (l’absence de calendrier municipal empêche
TAXE le
D'HABITATION
tout
monde :de travailler dans de bonnes conditions)
taux d'impositon

> un maire qui ne se rend presque jamais au conseil communautaire

16,48 %

15,21 %

LIVRON
LIVRON

* compétence CCCPS > suivie par un.e vice-président.e crestois.e

CCCPS : SITUATION BLOQUÉE
une coopération partie sur de mauvaises bases
>U
 n maire de Crest contre le principe même de coopération intercommunale,
par idéologie.
>D
 es équipements et services transférés par Crest à la CCCPS sans les moyens
suffisants pour les entretenir et les faire fonctionner.
>U
 ne très grande différence de services préexistants
entre Crest et les communes très rurales du Pays de
Saillans (crèches, sports, gestion des déchets...).
>L
 e choix de la compétence sport qui deviendra vite
un problème pour la CCCPS.
>U
 ne fiscalité crestoise injuste : trop élevée sur
sa part communale et insuffisante sur sa part
intercommunale.

centre aquatique

:

le projet de la discorde

>L
 a ville de Crest ne tient aucun des engagements pris sur le dossier : les
sites proposés successivement ne sont pas adaptés à l’accueil du projet
alors que le maire de Crest s’était engagé sur ce point.
>T
 rop de temps, d’énergie et d’argent sont investis sur un projet pour
lequel les élu.e.s de la CCCPS, depuis l’origine, n’ont pu se mettre
d’accord ni sur le public visé, ni sur le cadrage budgétaire, ni sur les
objectifs principaux.
>U
 n débat qui s’envenime et qui ne laisse plus aucune place
à une construction en commun ou à d’autres idées.

> 15 453 habitants
> 15 Communes
> 234 km2

une structure inadaptée

une attitude impardonnable du

maire de crest et de sa majorité
>L
 e maire de Crest ne participe pas aux travaux de la CCCPS (absence au
Conseil communautaire, pas de participation au Bureau).
>L
 es très rares fois où le maire de Crest participe au Conseil communautaire,
il prend violemment à partie les élu.e.s des communes voisines et les services
de la CCCPS.
>L
 es élu.e.s de la majorité de Crest ne jouent pas collectif : Ils souhaitent plus
de service mais sans augmentation de fiscalité et n’hésitent pas pour cela à
voter contre des projets concernant d’autres communes.

aux enjeux du territoire

>A
 vec 15 000 habitant.e.s, notre communauté de communes pèse très peu à
côté de toutes les structures qui l’entourent. Les moyens financiers et humains
sont trop limités pour travailler sereinement et efficacement.
>L
 es grandes orientations stratégiques se pensent toujours à l’échelle de
la Vallée de la Drôme (par exemple Biovallée).
>L
 a ville de Crest représente plus de la moitié de la population de la CCCPS et
se trouve géographiquement sur le bord de la carte. De nombreux services
du quotidien devraient s’organiser avec des communes très proches de son
entourage (Divajeu, Eurre, Vaunaveys, Suze, Cobonne...).

7 VŒUX POUR L’AVENIR DE CREST ET DE LA VALLÉE DE LA DRÔME
1

 ne intercommunalité apaisée et élargie qui s’engage pleinement
U
dans la dynamique « Biovallée ».

2

Une ville engagée à 100% dans la transition écologique.

3

Une ville solidaire qui protège les plus fragiles.

4

Une ville qui revoit profondément ses priorités financières.

5

Nous souhaitons que Crest travaille enfin en bonne intelligence avec tous ses voisins pour une
Vallée de la Drôme dynamique qui va de l’avant, pour des services de meilleure qualité, un
développement économique fort et de nouveaux projets pour notre territoire.

Crest doit se donner les moyens financiers et humains de transformer ses infrastructures.
Nous devons changer durablement nos habitudes et prendre toute notre part dans le défi
environnemental mondial.

Nous souhaitons que Crest se donne de vrais moyens pour faire reculer une pauvreté et un
chômage beaucoup trop importants dans notre ville. Les crestoises et crestois en difficulté ont
besoin d’une politique sociale qui les accompagne.

Pour supprimer les dépenses injustifiées de communication, arrêter le gâchis de la vidéosurveillance,
privilégier la maîtrise municipale sur la sous-traitance privée. Pour un plan de rénovation urbaine
ambitieux, une politique culturelle qui valorise la richesse de nos acteurs locaux, développe son
potentiel économique et donne la priorité aux écoles, à la jeunesse, au vivre-ensemble.

 ne ville qui soutient davantage ses associations
U
et ses clubs sportifs.

Pour en finir avec l’état honteux de certaines installations sportives et le manque d’autres
équipements. Pour offrir des locaux corrects et plus de moyens à de nombreuses associations
qui assurent des missions d’intérêt général.

ville qui change d’apparence et se modernise.
6 Une
Avec un plan d’action concret et ambitieux qui donne un coup de neuf à notre ville (trottoirs,

passages piétons, mobilier urbain, éclairage, signalétique…). Pour en finir avec les tags, les
installations obsolètes et dégradées, ou encore les différentes friches commerciales.

Une alternance vitale pour notre ville.

7 Pour en finir avec la mainmise d’un seul homme sur notre ville, depuis un quart de siècle. Pour
permettre une nouvelle dynamique, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses et
de les entreprendre. Pour réapprendre le pluralisme, le travail en commun et la réflexion collective,
le respect de la diversité et la recherche de l’intérêt général.

et avons le plaisir de vous inviter à la soirée
de présentation de nos vœux qui se tiendra

lundi 13 janvier 2020 à 18h30
Salle Coloriage

contact.mistralcrestois@gmail.com
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Nous vous souhaitons une excellente année 2020

