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POUR LE développement durable

DE la ville de CREST
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Prendre des engagements et trouver des solutions pour « mieux-vivre » ensemble, pour
préserver notre environnement, pour stimuler l’économie et l’emploi local... Depuis dix ans,
l’Agenda 21 fixe le cap d’un développement responsable et harmonieux de Crest.
Il est à l’origine d’une dynamique collective sans précédent dans notre ville. Ensemble, élus,
membres du Comité 21, personnel municipal, associations, habitants, contribuons à la
réussite de cette démarche.
Une démarche vertueuse, qui permet de réfléchir et d’agir sur les questions du territoire, sans
éluder les enjeux de société. Une démarche vivante, qui évolue avec le temps et qui nous
amène à prendre de nouveaux engagements, en concertation avec la population.
Ce nouvel Agenda 21 marque la poursuite de notre action. Il propose d’apporter des réponses
nouvelles pour l’économie et le tourisme, pour la défense du commerce et des savoir-faire
locaux, pour préserver les espaces naturels, pour maîtriser les énergies et la ressource en eau,
pour favoriser les déplacements, pour encourager l’action civique.
Pour agir au développement durable de Crest. Ensemble, continuons !

ROMAIN GIRAUD

Conseiller municipal délégué à l’Environnement
et au Développement Durable

HERVÉ MARITON
Député de la Drôme
Maire de Crest
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QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ?
Programme d’actions porté par la collectivité avec le concours des associations et des citoyens, l’Agenda 21 permet de
mobiliser, sensibiliser et associer l’ensemble des acteurs à la construction d’un développement durable de notre ville.
Le concept d’« Agenda 21 » est apparu au Sommet de la
Terre de Rio en 1992. Pour la première fois, les Nations Unies
recommandèrent la mise en place à l’échelle locale de
programmes d’actions pour le développement durable.
Un Agenda 21 a vocation à intervenir dans de nombreux champs
de la vie locale : préservation de l’environnement, lutte contre les
inégalités, défense de la santé, de l’économie, développement du
lien social... Il donne un cadre de référence à la collectivité pour
agir à court, moyen et long terme.

Les valeurs et recommandations du développement durable
inspirent l’Agenda 21 de Crest. Depuis 2006, il permet de
coordonner un ensemble d’actions dans une approche
globale et continue, en mutualisant les moyens et les
compétences de chacun, dans une logique de coopération.
Cette démarche, vivante et évolutive, est aussi le reflet
de la situation locale, de ses acteurs et de leurs attentes.
L’Agenda 21 de Crest a été labellisé en 2008 « Agenda
21 local France » par le Ministère de l’Écologie et du
Développement Durable.

via

ble

Environnement

ble

viva
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durable
Économique

Social
équitable

Développement durable :

1, 2, 3 piliers

Gare aux idées reçues... le développement durable ne se réduit pas à la préservation de l’environnement.
Il est fondé sur trois piliers, trois composantes interdépendantes :
• la dimension ENVIRONNEMENTALE
• la dimension SOCIALE
• la dimension ÉCONOMIQUE
Agir pour le développement durable implique de concilier la protection de l’environnement, le développement
économique et le progrès social. Cette vision des « 3 piliers » est fondamentale dans les actions de l’Agenda 21.
Le développement est ainsi considéré comme « durable »
lorsque ses bénéfices sont pérennes pour les générations futures.

REPÈRES |

CHRONOLOGIE de l’Agenda 21 de Crest
30 OCTOBRE 2000

Lancement de la démarche Agenda 21
sur décision du Conseil Municipal

2001 - 2003

Études préparatoires, diagnostic et
formation du personnel municipal

2003 - 2004

Concertation avec la population :
forums, ateliers participatifs, enquête téléphonique

2004 - 2005

Élaboration du 1er volet de l’Agenda 21 :
recensement des recommandations, choix des actions,
rédaction d’un ouvrage de référence

2006
3 AVRIL 2008
MAI 2008
OCTOBRE 2010
JANVIER 2011

Publication du 1er volet de l’Agenda 21 comprenant 88 actions
Création du Comité 21
Comité consultatif composé de membres représentatifs
Attribution du label «Agenda 21 local»
par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
Évaluation concertée du 1er volet
bilan d’actions, enquête téléphonique,
questionnaire d’opinion et réunions publiques

AVRIL 2011

Adoption du 2e volet
décliné en 6 grandes orientations et 32 nouvelles actions

2011 - 2015

Mise en œuvre du 2e volet : constitution de groupes
de travail, suivi régulier des actions par le Comité 21

MAI
JUILLET 2015

Évaluation du 2e volet de l’Agenda 21
par un bureau d’études, en concertation avec le Comité 21

SEPTEMBRE 2015
AVRIL 2016
NOVEMBRE 2016

Élaboration concertée d’un nouvel Agenda 21
enquête téléphonique auprès de la population,
réunions de travail du Comité 21, réunion publique
Publication du nouvel Agenda 21
décliné en 8 thèmes prioritaires et 55 nouvelles actions

7

8

| LE COMITÉ 21

UN ACTEUR CLÉ
Le Comité 21

L’Agenda 21 est une démarche vivante. Elle s’inscrit
dans une logique d’amélioration continue pour
laquelle les dispositifs de suivi et d’évaluation
sont essentiels. Ce suivi est assuré par un comité
consultatif composé de 21 membres représentatifs
de la vie locale.

Son rôle
Créé par délibération du Conseil municipal du 3 avril 2008,
le Comité 21 est une instance consultative destinée à suivre,
émettre des avis et vérifier la mise en œuvre des actions de l’Agenda 21.
Il est aidé dans cette mission par les services de la Ville qui lui rendent
régulièrement compte, sous la forme de tableaux de bord,
des actions et des avancées réalisées.
Le Comité 21 se réunit plusieurs fois par an en assemblée plénière.
Ses membres participent également, dans un climat de concertation,
à des groupes de travail assurant le suivi régulier des différents projets.

Sa composition
Le Comité 21 est composé de personnes d’horizons divers ayant pour fonction de représenter les Crestoises et les Crestois.
Sa composition a été renouvelée en 2015. Il rassemble aujourd’hui :

• 21 habitants de tous âges et de tous horizons
• 4 représentants d’associations (Vélo dans la Ville, Amis du Vieux Crest, Office de Tourisme, La Diane Crestoise)
• 6 élus municipaux
La connaissance et l’investissement des membres du Comité 21 dans la vie locale sont une richesse pour l’Agenda 21 :
leur capacité à échanger, à proposer et à faire remonter les idées des Crestois contribuent à la réussite de la démarche et
à l’émergence de nouvelles réflexions sur les enjeux sociaux, environnementaux et économiques de Crest.
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Ils agissent...

Romain GIRAUD

Conseiller municipal
délégué à l’environnement
et au développement durable
« L’Agenda 21 est l’occasion de
réaliser des projets répondant aux
enjeux du développement durable
et aux attentes des Crestois.
Le Comité 21, représentatif
des Crestois, permet d’avoir une vision juste des projets.
Suite à l’enquête téléphonique et aux suggestions des
membres du Comité 21, de nouvelles actions sont mises
en oeuvre afin d’améliorer la vie à Crest. Nous voulons
rche
impliquer l’ensemble des habitants au coeur de la déma
de développement durable à travers des actions comme
le «frontage» (aménagement urbain participatif),
les chantiers citoyens, le civisme et l’écologie,
l’entretien du domaine public... »

Jacques LEONE

Professeur d’EPS à la retraite
« L’Agenda 21 est un des moyens de
proposer et faire avancer des projets qui vont
dans l’intérêt des citoyens, avec comme fil
rouge l’avenir et le développement durable.
Il doit représenter de façon raisonnée les
aspirations des habitants pour leur ville. »

Christiane
CHAIX-BROUSSAUD

Présidente de l’association
Tibet Vallée de la Drôme
« C’est un plaisir de participer
à l’Agenda 21 car chacun peut
exprimer ses idées afin d’améliorer
la vie de notre ville. Les exemples de
réalisations sont nombreux :
s,
le parc Sainte-Anne où nous avons tenu à garder les arbre
sur
e
mené
ion
l’aménagement des berges de la Drôme, la réflex
es...
les économies de l’éclairage public, les repas des cantin
et
21
da
l’Agen
de
place
Je suis investie depuis la mise en
j’ai pu en apprécier le bien fondé. »

Véronique SIBILLE
Conseillère d’éducation

« L’engagement de la population
crestoise, des membres du comité
consultatif, des services de la ville et
des élus ont permis de concrétiser
des projets utiles, qui ont apporté
de véritables améliorations dans la
vie quotidienne des jeunes, des familles, des personnes
de
âgées. L’élaboration d’un nouvel Agenda 21 va permettre
amme
progr
au
nouve
poursuivre le chemin ouvert autour d’un
d’actions pour le développement durable de Crest.
Nous resterons attentifs et à l’écoute des besoins
de la population et des associations. »

Danièle MAZÈRES

Ancienne adjointe municipale
au développement durable
« Investie depuis le lancement de
l’Agenda 21, je suis heureuse de voir
le chemin parcouru. J’ai été et je reste
particulièrement attentive à ce que
l’aménagement de la ville soit pensé
pour toutes les générations, à l’image
du Square de la Résistance et
du Parc Sainte-Anne. C’est grâce à la concertation avec
un
l’ensemble des habitants que ces réalisations ont pu être
une
dans
Crest
succès. L’Agenda 21 a permis de faire entrer
dynamique de développement durable. Il est important de
continuer dans cette voie, en portant de nouveaux
engagements utiles à la ville et à tous les Crestois. »

Anne CAILLE

Retraitée de l’enseignement
« L’Agenda 21 permet de porter
une réflexion sur la vie au
quotidien des jeunes,
des anciens, des familles,
des secteurs sportifs, culturels,
touristiques... L’Agenda 21,
c’est aussi des réalisations
concrètes comme le nouveau skatepark ou
l’aménagement du Bosquet et du quai des Marronniers,
qui améliorent la vie à Crest. »
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10 ANNÉES

pour le développem

Environnement, aménagements urbains, développement économique, services à
l’Agenda 21 est source de progrès dans la vie locale. Près d’une centaine d’actions,
mises en œuvre depuis 2007. Tour d’horizon de ces avancées

Réhabilitation
du logement ancien
Lancement d’une étude
pour la Résorption de
l’Habitat Insalubre (RHI)
en centre-ville

Construction de la
crèche halte-garderie
du Bosquet
24 places pour l’accueil
régulier ou occasionnel
des jeunes enfants

Réaménagement de
la place de La Poste
Une meilleure
convivialité et une
rationnalisation du
stationnement

2007

2008
Fleurissement
de la ville
Obtention de la
« 1re Fleur » au
concours des villes
et villages fleuris

Une meilleure collecte des
ordures ménagères
Installation de points de
regroupement collectif en bois

Développement de la
ZAC Condamine
Implantation
de nouvelles
entreprises ayant
généré la création
d’une centaine
d’emplois

Mise en place du
Conseil Municipal
Lancement de
des Jeunes
« ConCRESTise
Implication des jeunes
tes projets »
dans la vie
Dispositif d’aide à
de la commune
la concrétisation
(sport, culture,
des projets des
environnement, solidarité)
jeunes crestois

2011
Aménagement
du parc Sainte-Anne
Avec le concours du
Conseil Municipal des
Jeunes et l’emploi de
travailleurs en insertion

Mise en place de
la « Démarche
Qualité »
Démarche visant à
faciliter les relations
entre le citoyen et
l’administration communale

2012
Agrandissement
des jardins
familiaux
Espaces
mis à
disposition
de familles
à revenus
modestes

Obtention de la
certification
« Qualiville »
Reconnaissance de
la qualité d’accueil
et de traitement
des demandes des
administrés
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D’ACTIONS

ment durable de Crest

la population, liens sociaux, participation citoyenne... Année après année,
modestes ou importantes, à l’échelle d’un quartier ou de toute la ville, ont été
réalisées pour le développement durable de Crest.

Nouveau site internet
pour la Ville
Création d’un
site plus clair,
plus attractif,
conforme aux normes
d’accessibilité

Réaménagement
du Champ-de-Mars
Amélioration de la
sécurité des usagers et
meilleure organisation
du stationnement

2009

2010

Opération de
ravalement
obligatoire des
façades
Amélioration de
l’habitat, préservation
et mise en valeur du
patrimoine local

Création du
Forum
de l’Emploi
Mise en
relation directe
des demandeurs
et des entreprises
qui recrutent

Création
d’une piste
de BMX-Dirt
Développement
des équipements
de loisirs, sur
une idée du Conseil
Municipal des Jeunes

Aménagement de
2 km de piste
cyclable
Développement de
la mobilité douce
à travers la ville

Aménagement
du Parc du Bosquet
Réalisation d’un parc arboré
dans la ville doté d’un
parcours sportif et de santé

Construction du
gymnase Chareyre
Bâtiment de Haute Qualité
Environnementale
(HQE), Prix de la
Marianne d’Or
du Développement
Durable, décerné
par le Conseil
constitutionnel

Mise en place de
« Mouv’à Crest »
Service de
transport à
la demande
accessible
à tous
(1 € la course)

2013
Construction du
Centre Hospitalier
Maintien et
développement
de l’offre
de soins
hospitaliers,
confort accru
pour les patients

Organisation de la
Semaine de l’Eau
Concertation
avec les
citoyens sur
l’avenir des
services
de l’eau

Réaménagement du
quai des Marronniers
Espace de détente et
de promenade
douce
réalisé en
concertation
avec la
population

Restauration d’une
façade remarquable
Rénovation et
remise en
valeur de la
façade de la
Maison de la
Tour du Pin
Montauban
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Réaménagement
du square de la
Résistance
Aire de jeux
et de détente
réalisée en
concertation
avec les
habitants

Reconstruction
du réservoir des
Acacias
1 M € investis
pour améliorer
la gestion et
la qualité de
l’eau potable

Refonte du site
Internet de la
Ville
Passage
à un site
«responsive»,
plus accessible
et plus interactif

Préservation
des bords
de Drôme
Chantiers
bénévoles de
ramassage
des déchets
et campagne
préventive sur site

2014
Aménagement
de la place
Charabot
Création
d’un nouvel
espace
public, en
concertation
avec les riverains

2015

Lutte contre les
nuisances canines
Diffusion gratuite
de sacs à
déjections, avec
la participation
des commerçants

Réaménagement du
skate-park
En concertation
avec les jeunes
pratiquants et le
Conseil Municipal
des Jeunes

... et des engagements

continus

- travaux de protection contre les inondations
- remplacement des branchements en plomb
- amélioration de la collecte des déchets
- recours à des véhicules municipaux moins polluants
- gestion écologique et raisonnée des espaces verts
- sensibilisation des scolaires au tri des déchets
- développement de l’éclairage public basse consommation
- aménagement de voies de circulation douces (piétons, vélos)
- aménagement d’aires de covoiturage
- accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements publics
- emploi de travailleurs dans le cadre de chantiers d’insertion
- création d’espaces de jeux protégés pour les enfants
- animation sociale des quartiers d’habitat collectif
- développement du lien intergénérationnel
- dialogue régulier avec les citoyens dans le cadre des réunions de quartier
- aide aux projets des jeunes dans le cadre de « conCRESTise tes projets »
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Création de
bassins de rétention
à Saint-Antoine
Dans le
cadre de la
prévention des
inondations et
de la protection
des populations

Aménagement
paysager de la Tour
Campagnes de
plantations
(pivoines/iris)
et chantier
participatif
d’entretien
des calades

Restauration de la
fontaine du Square
Réfection et
remise en eau
de l’ouvrage, en
concertation avec
les habitants

2016
Sensibilisation
à la propreté
urbaine
Campagnes
d’information
et de
sensibilisation
de la
population

Aménagement
d’une aire
d’arrivée des
canoës
Développement
du tourisme
fluvial, en
concertation
avec les
professionnels
du secteur

1er Forum de
l’Alternance et de
l’Apprentissage
Mise en relation
directe des
jeunes et des
entreprises
locales

Chiffres clés

5
50

chantiers d’insertion sont
organisés chaque année à
l’initiative de la Ville

personnes utilisent
chaque jour en
moyenne l’une des
trois aires de covoiturage de Crest

618

trajets ont été
réalisés en
2015 par
le service de transport à
la demande Mouv’à Crest

150

actions ont
été menées
en l’espace de
10 ans dans le cadre de l’Agenda 21

200
15 km

jeunes ont
participé en
2013 au premier
Forum pour l’emploi de Crest
de parcours
cyclables
ont été

aménagés depuis 2006 (dont 1,4 km
de voie verte, 9,6 km de bande ou piste
cyclable, 3,35 km d’espace partagé)

105 000 €
75 042 m³

ont été
investis
pour le
nouveau skatepark aménagé en concertation avec les jeunes
d’eau
ont été
économisés
entre 2011 et 2015 grâce à la recherche de fuite sur le réseau
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ÉVALUATION
Agenda 21 - 2e volet
Le deuxième Agenda 21 de Crest est constitué de 31 actions, 53 opérations, réparties en 6 thèmes.
Un cabinet d’études a été missionné pour en analyser les points forts et les marges de progrès.

État d’avancements des opérations
au 15 juillet 2015

Quatre ans après sa mise en oeuvre,
près des deux tiers des opérations
du deuxième volet de l’Agenda 21
ont été réalisées.

La démarche d’évaluation, à la fois quantitative et qualitative,
a visé à faire ressortir les points forts mais aussi les points de vigilance.

Les points forts de la démarche
Un plan d’actions bien maîtrisé

Une approche globale du développement durable

Le plan d’actions est d’une taille modérée et bien circonscrit,
ce qui est cohérent pour une ville de la taille de Crest.
Au final, près de deux tiers des actions ont été réalisées.

L’Agenda 21 de Crest aborde de nombreux enjeux. Son champ
d’action porte sur les trois piliers du développement durable de
façon relativement homogène.

Une culture partagée du développement durable

Des modes de concertation bien ancrés

Grâce à son deuxième Agenda 21, la Ville s’est appropriée le
concept de développement durable. Des réflexes ont été pris en
interne. Pour certains services, l’Agenda 21 fait partie intégrante
des missions dont ils ont la charge. Sous l’impulsion de l’Agenda
21, des progrès sensibles ont été notamment effectués en faveur
des 18-25 ans, des modes de déplacements doux, de la nature
en ville, de l’eau, de l’éclairage public.

La Ville a développée des mesures de concertation et de dialogue
avec l’ensemble des acteurs. Le Comité 21 est un véritable outil
dans la conduite de la démarche. Il est utile d’en définir mieux
encore les contours, le rôle et les attributions.
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Les points de vigilance
Des évolutions dans la démarche

La conduite de ce deuxième Agenda 21 a connu plusieurs
changements internes en termes de portage : changements
d’élus, de Directeur Général des Services, de chargée de
mission. Ces évolutions ont pu impacter les méthodes de travail
et l’engagement des services de la Ville.
Afin de redonner une ligne conductrice et favoriser l’appropriation
de la démarche, un comité de pilotage constitué d’élus et de
services a été créé pour l’élaboration du nouvel Agenda 21.

Une transversalité à développer

Certaines actions ne répondent pas suffisamment aux différents
enjeux du développement durable. Cela a pu amener un manque
de lisibilité de l’Agenda 21 par rapport à un projet de territoire
classique. Un Agenda 21 se doit de promouvoir des actions
exemplaires en matière de développement durable, à l’instar des

chantiers d’insertion pour l’entretien des berges de la Drôme
ou la construction du gymnase Chareyre. Il est ainsi proposé
dans ce nouvel Agenda 21 d’identifier pour chaque action leur
contribution aux piliers du développement durable.

Un besoin de clarification

Le 2e volet de l’Agenda 21 a été construit comme une démarche
autonome par rapport au 1er volet. Certaines actions continues
ou restantes à réaliser n’ont pas été intégrées dans la poursuite de
la démarche. Afin de remédier à cette confusion, il est important
de rappeler que les deux volets sont toujours d’actualité et
coexistent. Ce nouvel Agenda 21 s’inscrit dans une démarche
de continuité et de progrès en matière de développement durable.
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L’AGENDA 21 VU PAR LES CRESTOIS
Pour l’aider dans sa démarche et donner la parole aux Crestois, la Ville a fait appel à une société pour réaliser une enquête
téléphonique auprès de la population. Cette étude a permis d’évaluer la perception de l’Agenda 21 par les habitants et leurs
attentes nouvelles en matière de développement durable.

LA MÉTHODE
Enquête réalisée par téléphone du 7 au
28 septembre 2015 auprès d’un panel
représentatif d’environ 400 habitants, défini
selon les critères de l’INSEE 170 hommes et 230
femmes, de 18 à 80 ans ou plus, aux profils

variés (étudiants, salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi, retraités...)
Durée moyenne de l’entretien : 20 minutes
Taux de réponse aux questions : 54 % des
personnes interrogées

DÉVELOPPEMENT DURABLE : CE QUE VOUS EN ATTENDEZ...
Vous avez déjà entendu parler de « développement durable ».
Comment le définiriez-vous ? Quelles idées en avez-vous ?
1,1 %
Autres réponses unitaires...

22,4 %

Environnement, Nature

1,1 %

Démarche participative

1,1 % Vivre, consommer et fabriquer à long terme
1,3 % Moins de gaspillage
1,3 % Développement

21,6 % Actions pour
préserver la planète

1,4 %

Installation d’infrastructure et de culture en
accord avec la santé de la terre et des habitants

2,1 %
2,2 %

Recyclage
Tri sélectif

6 % Energies renouvelables

6,9 % Economie d’énergie
13,1 %
Actions positives

9,1 % Avenir meilleur

11,5 % Ecologie

VOTRE CONNAISSANCE DE L’AGENDA 21

Avez-vous déjà entendu parler de l’Agenda 21
de la Ville de Crest ?

De manière générale, diriez-vous
de Crest que l’on y vit...
18 %

3,1 %

Je ne sais pas

LA QUALITÉ DE VIE À CREST

0,8 %

Très bien

Indiffèrent

57,5 %
Oui

39,4 %
Non

Globalement
le sentiment
que l’on vit
plutôt bien, voir
très bien à Crest
0,8 %
est partagé Très mal
par 91,9 %
des habitants

73,9 %

Plutôt bien

6,6 %
Plutôt mal

ENQUÊTE D’OPINION | 17

DES ATOUTS RECONNUS ET APPRÉCIÉS

Quel est selon vous le principal atout de Crest ?

▲ La richesse de son
patrimoine architectural
et culturel, son cachet 25,2 %

▲ Sa localisation : proche

de Valence, de la gare
15,9 % TGV, du Diois

▲ Son environnement
naturel (massifs, rivière) 14,1 %

6,5 % ● Ne sait pas

▲ Son

dynamisme
associatif et culturel 6,5 %

6,1 % ● Taille de la Ville
▲ Son développement et

● Ville paisible 4,8 %

2,9 % son dynamisme économiques
2,1 % ● Le tourisme

● Tout à disposition à proximité 2,8 %
● La sympathie des habitants 1,6 %
▲ Son niveau d’équipements
et de services 1,5

▲ Sa desserte : présence d’une gare

1,5 % SNCF, lignes de bus, axes routiers

%

Votre perception
du 2e volet de
l’Agenda 21
« Agir en faveur des
15-25 ans »

84,8% des habitants

jugent l’action positive
dans ce domaine (taux de
satisfaction de 91,9% chez
les 18-25 ans)

« Développer
l’économie et l’emploi »

84% des habitants
trouvent les actions menées
pertinentes

8,8 %
● Autres réponses
unitaires

« Faire plus en faveur
des familles »

86% des habitants

DES POINTS À TRAVAILLER

Quel est selon vous le principal point faible de Crest ?
▲ Manque

de
dynamisme
commercial ou
économique 16,5 %

12,3 % ● Aucun point faible

● Etat des rues
du centre ville :
sentiment d’abandon, ... 11 %

11 % ● Ne se prononce pas

▲ Difficultés pour
trouver un emploi 8,1 %

7,7 % ▲ Insécurité
▲ Manque d’activités
4,3 % culturelles et de loisirs

▲ Difficultés

pour
se déplacer 6,9 %

● Manque d’activité
2,1 % pour les jeunes

● Pas content
de la municipalité 4,3 %
▲ Difficultés pour
trouver un logement

considèrent que les actions
en faveur des familles ont
été pertinentes

« Favoriser les
déplacements doux »

90% des sondés ont

trouvé les actions menées
pertinentes

« Poursuivre les
actions en faveur de
l’environnement »

81% des habitants jugent

1,5 %

les actions efficaces
dans ce domaine

« Assurer une meilleure
gestion de l’eau »

14,2 %

... Autres réponses
unitaires

78,6% des habitants
jugent les actions menées
positives
▲ : choix proposé

● : réponse spontanée
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NOUVEL AGENDA 21
En réponse aux attentes exprimées par les Crestois sur le développement durable
et en s’appuyant sur leurs propositions, de nouvelles orientations ont été définies
sur lesquelles la municipalité souhaite s’engager.
Ce nouvel Agenda 21 propose d’agir sur huit thématiques importantes de la vie locale.

Tourisme

p. 20

Énergie

p. 22

Eau

p. 24

Nature en ville

p. 26

Emploi et formation

p. 26

Déplacements

p. 28

Commerce et savoir-faire locaux

p. 30

Action civique

p. 32

INDICATEURS
COÛT DE L’ACTION
€ = moins de 5 000 €

€ € = de 5 000 à 50 000 €

€ € € = plus de 50 000 €

DÉLAIS DE RÉALISATION
6 = 0 - 1 an

66 = 1 - 3 ans

666 = plus de 3 ans

∞ = action continue

PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Environnement : 

Social : 

Économie : 
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promouvoir crest et sa TOUR
en tant que destination touristique

Objectif : Améliorer la stratégie de communication
touristique afin d’augmenter le nombre de visiteurs
Moyens : Mener des actions de communication grand
public : panneaux d’affichage dans les lieux publics, présence
dans le dépliant consacré aux châteaux de la Drôme, publicité
dans la presse magazine, création d’un site internet dédié /
Organiser des événements sportifs valorisant la Ville et la Tour
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais :

∞

Améliorer la qualité d’accueil DE la Tour
Objectifs : Augmenter la fréquentation et la satisfaction
des visiteurs
Moyens : Travailler sur le projet d’aménagement du futur
bâtiment d’accueil / Réaménager le parking et multiplier la
signalétique / Améliorer la route d’accès à la Tour
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6 6

Développer les offres de loisirs nature

Objectif : Promouvoir auprès des touristes les activités de
sport naturel de notre territoire
Moyens : Aménager la Vélo Drôme / Développer les activités
sportives existantes (canoë, descente en rappel de la Tour,
randonnées ...)
Piliers développement durable :   
Coût : € € Délais : 6 6

ACCUEILLIR LE congrès des plus beaux
détours de france 2018
Objectif : Promouvoir Crest auprès des professionnels du
tourisme et de leur famille
Moyens : Élaborer un programme d’activités sur
3 jours / Mener une démarche concertée avec les restaurateurs
et hébergeurs locaux pour l’accueil des congressistes
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais : 6 6

renforcer LES partenariatS
avec l’Office de Tourisme

Objectif : Élargir le panel d’activités aux touristes
Moyens : Organiser des évènements : jeux de piste,
visites guidées, événements sportifs et culturels...
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais :

∞

AménageR un centre aquatique
Objectifs : Mettre à disposition un nouvel équipement
touristique sur le territoire / Attirer les touristes au-delà de la
période estivale
Moyens : Réaliser une étude de faisabilité / Rechercher
les financements / Réaliser des travaux dans le cadre de
l’intercommunalité
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6 6

mettre EN valeur le patrimoine LOCAL
Objectif : Améliorer la visibilité et la connaissance du
patrimoine de Crest
Moyens : Mettre en place des panneaux signalétiques /
Élaborer des circuits de visite autour du patrimoine
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

PROmouvoir les circuits pédestres
au départ de crest

Objectif : Développer le tourisme nature
Moyens : Communiquer sur les circuits de randonnée
du Parc Naturel Régional du Vercors / Mettre en avant les
circuits communaux existants (balade des Crêtes)
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

PROMOUVOIR LES ESPACES verts DE LA VILLE
Objectif : Faire connaître aux visiteurs les parcs
municipaux et les espaces naturels de la commune
Moyens : Mettre en place des panneaux supplémentaires
afin d’indiquer la localisation des parcs municipaux / Réaliser
une communication spécifique sur les parcs municipaux
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

soutenir les commerces et RESTAURANTs
pendant la saison estivale

Objectif : Attirer davantage de touristes
Moyens : Mener une démarche concertée avec les
différents restaurateurs pour adapter les horaires
d’ouverture pendant la saison estivale / Proposer des
formations aux commerçants avec la CCI de la Drôme
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais : 6
€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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MENEr un plan d’amélioration
de l’éclairage public
Objectifs : Diminution et rationalisation de la consommation
/ Adhésion au réseau Villes et Villages Étoilés.
Moyens : Optimisation de la durée et de l’intensité
d’éclairage / Changement des ampoules pour du matériel
moins énergivore / Amélioration de l’efficacité de l’éclairage
/ Généralisation des horloges astronomiques
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais :

∞

Installer des panneaux photovoltaïques
sur les toitures DES BÂTIMENTS PUBLICS

Objectif : Développer le «mix énergétique»
Moyens : En partenariat avec l’Association Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL), identifier les
potentialités et le rapport coût / bénéfice (diagnostic de
pertinence) / Installation de panneaux solaires
Piliers développement durable :  
Coût : € € € Délais : 6 6

Sensibiliser les usagers des LIEUX publics
aux économies d’énergies

Objectif : Diminution de la consommation énergétique
Moyens : Mise en place d’actions de sensibilisation /
Formations des agents / Recherche de moyens techniques
favorisant la gestion de l’énergie
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais :

∞

SEnsibilisER LA POPULATION
aux économies d’énergie

Objectif : Diminution des consommations énergétiques
chez les particuliers
Moyens : Mener une action ciblée lors d’évènements
grand public (Salon de l’Habitat, Semaine du
développement durable ...) / Faire connaître les organismes
ressources
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais :

∞

Réaliser un DIAGNOSTIC énergétique
des bâtiments municipaux

Objectif : Diminuer les consommations énergétiques des
bâtiments communaux
Moyens : Dans la suite du programme pluriannuel en
cours de rénovation des écoles, l’étude vise à faire le point
sur l’ensemble du patrimoine de la Ville afin de cibler les
priorités en matière d’isolation et de rénovation
Piliers développement durable :  
Coût : € € € Délais :

∞

implantER DES bornes DE RECHARGE
pour les véhicules ÉLECTRIQUES

Objectif : Développer l’utilisation des véhicules électriques
Moyens : Étude du lieu d’implantation / Mise en service
des bornes électriques avec le syndicat d’électricité /
Promouvoir ce nouveau service
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais :

∞

€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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RÉSOUDRE L’INONDABilité DU SECTEUR
LA CONDAMINE
Objectif : Favoriser l’installation d’activités économiques
sur le secteur
Moyens : Recalibrage et mise en place de plantations au
niveau du ruisseau La Saleine / Déplacement du bassin de
rétention Bourbousson et effacement de la digue
Piliers développement durable :   
Coût : € € € (1 600 000 €. Financé en partie par l’Agence de
l’eau et l’État)

Délais : 6

6

6

PROTÉGER LES QUARTIERS D’HABITATIONS
EXPOSÉS AUX RISQUES D’INONDATIONS

POURSUIVRE LE plan De REMPLACement
des branchements en plomb
Objectif : Préserver la qualité sanitaire de l’eau sur
l’ensemble du réseau potable
Moyens : Analyse de l’eau auprès des habitants qui en
font la demande / Travaux ciblés en fonction des résultats
d’analyse / Mise en place d’un programme de travaux
Piliers développement durable :  
Coût : € € € Délais :

∞

DÉVELOPPER LES ChantierS DE nettoyage
et D’entretien des berges
Objectifs : Pérenniser et stabiliser les berges de la Drôme
/ Garantir leur entretien / Améliorer l’accessibilité des
berges
Moyens : Abattage raisonné des arbres en bord de
Drôme / Débroussaillage régulier des berges / Pâturage de
moutons pour l’entretien des berges
Piliers développement durable :   
Coût : € € Délais :

∞

DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
AUTOUR de LA RIVIÈRE DRÔME

Objectif : Mettre en sécurité contre les crues les quartiers
Mazorel, Arbres Écrits, Saint-Jean
Moyens : Recalibrage des différents ruisseaux / Canaliser
et infiltrer les eaux des ruisseaux / Créer de nouveaux
bassins de rétention
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais :

∞

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU
D’EAU POTABLE
Objectifs : Pérenniser la qualité de l’eau / Garantir la
continuité de service / Préserver la ressource en eau
Moyens : Travail avec le délégataire à la recherche de
fuite / Déploiement de la télé-relève / Renouvellement des
installations anciennes
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais :

∞

FAVORISer L’INFILTRATION
DES eaux pluviales

Objectif : Limiter l’imperméabilisation des sols et les
phénomènes de ruissellement
Moyens : Intégrer dans le futur PLU les contraintes
liées à la gestion des eaux pluviales (pour les nouvelles
constructions) / Encourager la récupération d’eaux de pluie
pour l’arrosage
Piliers développement durable :  
Coût : € € € Délais :

∞

Objectif : Accroître l’offre de loisirs en valorisant la
bidoversité de la Drôme et son caractère fluvial
Moyens : Aménagement d’une aire d’atterrissage des
canoës / Préservation de la qualité de l’eau pour la
baignade / Développement d’animations sportives (Fête de
la Drôme...)
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais :

∞

€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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de ville et des voies de grandes circulation / Lutter contre
la pollution visuelle
Moyens : Intégrer les critères esthétiques des bâtiments
commerciaux dans la révision du PLU / Mettre en œuvre
les dispositifs retenus / Vérifier le respect des règles fixées
Pilier développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

MENER un programme de plantation
d’arbres
obtenir UNE 2e fleur

au concours des Villes et villages fleuris
Objectifs : Embellir la ville / Améliorer la qualité de vie
des Crestois / Favoriser le développement durable
Moyens : Augmenter le végétal persistant / Diminuer les
fleurs annuelles tout en allongeant la durée de floraison /
Favoriser des plantes ayant des faibles besoins en eau /
Homogénéiser le fleurissement de la commune
Piliers développement durable :   
Coût : € € Délais : 6 6

intégrer LA préservation du paysage
DANS LE PLAN LOCAL D’urbanisme

Objectif : Maintenir et développer les espaces arborés à
travers la ville
Moyens : Définir les essences d’arbre à implanter (réaliser
une cartographie en fonction des lieux) / Mettre en œuvre un
programme de plantations / Contrôler les plantations d’arbres
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

ÉTENDRE le périmètre de l’AOC Clairette
de Die à CREST

Objectif : Développer et promouvoir l’agriculture locale
Moyens : Travailler avec les exploitants agricoles
et l’Institut National de l’Appellation Contrôlée à
l’élargissement du périmètre de l’AOC
Piliers développement durable :  
Coût : O € Délais : 6 6 6

Objectifs : Préserver la qualité paysagère des entrées

pérenniser le forum de l’apprentissage
et de l’alternance
Objectifs : Encourager les jeunes à accéder à l’emploi par
la voie de l’alternance et de l’apprentissage / Favoriser les
rencontres entre les jeunes et les entreprises
Moyens : Instituer le forum de l’apprentissage et
de l’alternance chaque début d’année / Exposer des
réalisations de travail d’apprentis
Piliers développement durable :   
Coût : € € Délais :

∞
Créer un service d’aide et d’accompagnement
à la recherche d’emploi et de stage

Objectif : Faciliter l’accès à l’emploi, notamment des jeunes
Moyens : Service au sein du CCAS en partenariat avec
Pôle Emploi, la Mission Locale et l’EPI-Centre pour aide
à la rédaction de CV, de lettres de motivation, préparation
à l’entretien d’embauche / Travail de proximité avec les
entreprises locales recherchant de la main d’œuvre / Travail
de réseau avec les entreprises drômoises pour évaluer
leurs besoins
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais : 6

€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

Inciter les établissements scolaires
à développer des filières en lien avec les enjeux
économiques et sociaux du territoire

Objectifs : Étoffer le choix des formations sur Crest /
Proposer des cursus en lien avec les besoins du territoire
Moyens : Identifier les métiers «porteurs», les besoins du
territoire en termes d’emploi (aides à la personne, entreprises...)
/ Rechercher et soutenir les établissements scolaires dans leurs
démarches de création de ces nouveaux cursus
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

créer une plateforme numérique locale
pour l’alternance et l’apprentissage

Objectif : Rapprocher l’offre et la demande en matière de
stage, d’apprentissage et d’alternance
Moyens : Établir un listing des jeunes en recherche
de formation / Procéder de même pour les artisans et
entreprises qui recherchent des apprentis, alternants ou
stagiaires / Gestion du fichier et mise à disposition du public
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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aménageR une Passerelle « doucE »
sur le pont Frédéric Mistral
Objectif : Favoriser et sécuriser les modes de
déplacements pour les piétons, cyclistes et personnes à
mobilité réduite entre Crest Nord et Crest Sud
Moyens : Étude de maîtrise d’œuvre par le bureau d’étude
/ Réalisation des travaux en co-maîtrise d’ouvrage avec le
Département
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6

RéaménageR LE quartier de la Gare
DANS LE CADRE DE LA restructuration du Lycée Armorin
Objectifs : Organisation de la circulation aux abords de
la cité scolaire Armorin en corrélation avec les travaux de
restructuration du lycée / Amélioration de l’accessibilité
Moyens : Élaboration d’un schéma global d’aménagement
/ Organiser la sectorisation des travaux
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6 6

favoriser la desserte de crest
en transport en commun
Objectifs : Développer les liaisons ferroviaires et routières
(Crest, Valence TGV, Romans, Montélimar) / Encourager
les personnes à utiliser les transports en commun
Moyens : Réalisation d’un diagnostic des liaisons
existantes / Réalisation d’une étude des besoins / Participer
aux comités de ligne de la SNCF / Promouvoir les services
de transport existants
Piliers développement durable :   
Coût : € € Délais : 6 6

SENSIBILISER À LA BONNE CONDUITE EN vélo
Objectifs : Faciliter la circulation des vélos en ville /
Encourager et sécuriser les déplacements cyclistes
Moyens : Création de voies de circulation «douce» entre
la gare SNCF et le centre-ville, ainsi que sur le pont Frédéric
Mistral jusqu’à la future Vélo Drôme / Aménagement de
nouvelles pistes cyclables / Amélioration de la connaissance
de la règlementation de la circulation à vélo
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6 6

FACILITER LE cheminement piéton
ENTRE LA Croix de Romans ET LE CENTRE-ville
Objectif : Sécuriser les déplacements piétons
Moyens : Réalisation d’une continuité piétonne entre
le quartier La Saleine et la zone d’activités La Condamine /
Travaux de traçage / Mise en place d’une signalisation
verticale
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6

RENDRE LE SERVICE MOUV’À CREST

ACCESSIBLE AUX personnes À MOBILITÉ RÉDUITE
Objectif : Faciliter les déplacements des personnes
en situation de handicap
Moyens : Mise en place d’un véhicule adapté aux
transports des personnes en situation de handicap /
Promouvoir ce nouveau service
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais : 6

RENFORCER LES plots réfléchissants
Sur les passages piétons
Objectif : Améliorer la sécurité des piétons
Moyens : Mise en place de plots réfléchissants sur
l’ensemble des passages piétons de la ville
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais : 6

UTILISER DE L’huile végétale
pour les véhicules municipaux
Objectif : Réduire la consommation d’énergies fossiles
Moyens : Recenser les véhicules et appareils compatibles
/ Trouver une filière d’achat spécialisée / Mettre en place
l’approvisionnement et le stockage de la matière première
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais : 6 6
€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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SOUTENIR le commerce de proximité
Objectifs : Lutter contre la vacance commerciale /
Dynamiser le centre-ville / Diversifier l’offre commerciale
de Crest
Moyens : Mise à jour du fichier des locaux commerciaux
vacants / Réaménagement des friches commerciales
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6 6

Réaliser une étude de marché
de l’activité commerciale de Crest
Objectif : Mieux connaître les besoins du bassin de vie
Moyens : Établir des propositions en faveur du
développement du commerce
Piliers développement durable :   
Coût : € € Délais : 6 6

développer une plateforme numérique
RÉPERTORIANT LEs commerçants et artisans DE CREST
Objectifs : Permettre à la clientète de mieux connaître
l’ensemble de l’offre commerciale de Crest
Moyens : Créer une page web vitrine permettant d’accéder
à l’annuaire des artisans et commerçants / Améliorer et
développer cet annuaire (mise à jour, illustrations...)
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6

SENSIBILISER À LA PROPRETÉ
LES PROPRIÉTAIRES DE LOCAUX VACANTS
Objectifs : Embellissement du centre-ville / Qualité et
attractivité du cadre de vie
Moyens : Contacter les propriétaires des locaux
concernés / S’assurer de l’entretien régulier de leurs locaux
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais : 6 6

reconvertir la caserne des pompierS
en un centre d’art
Objectif : Développer une nouvelle offre culturelle sur
Crest et accueillir de nouveaux visiteurs
Moyens : Création d’une salle d’exposition municipale et
d’une galerie d’art privée
Piliers développement durable :  
Coût : € € € Délais : 6 6

AMÉNAGer une nouvelle zone artisanale
et tertiairE AUX VALERNES
Objectif : Développement de l’activité économique sur Crest
Moyens : Réalisation de l’étude de faisabilité / Dépôt du
permis de construire / Mise en vente des terrains
Piliers développement durable :   
Coût : € € € Délais : 6 6 6

Mettre en valeur le patrimoine
AGRICOLE ET L’alimentaTION localE
Objectif : Promouvoir les spécialités culinaires de Crest
Moyens : Organisation de manifestations mettant en
valeur l’ail, le picodon, la défarde, la clairette ...
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6

PARTICIPER ACTIVEMENT au réseau
« VilleS et métiers d’art »
Objectifs : Intégration de la ville dans le réseau / Échange
d’expériences avec d’autres villes adhérentes au réseau /
Communiquer sur le label afin d’attirer des artisans d’art
Moyens : Communiquer sur l’adhésion de Crest au réseau
/ Mettre en place des actions pour les artisans / Réaliser un
diagnostic des ateliers vacants à destination des artisans
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais : 6

€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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Développer les chantiers participatifs
Objectifs : Animation publique / Entretien du patrimoine /
Réappropriation du domaine public
Moyens : Entretenir le domaine public avec l’aide
d’habitants volontaires / Organisation des chantiers
(communication, présence le jour J, ...)
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

Développer le « frontage »
Objectifs : Réappropriation du domaine public par les
habitants / Embellissement de la ville / Qualité de vie et
convivialité
Moyens : Accompagner les riverains dans l’aménagement
et l’utilisation des trottoirs et devant-de-porte (espace ouvert
situé entre la façade de la maison ou de l’immeuble et l’espace
public), aménagé et utilisé par les riverains
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

RESPONSABILISER les habitants
DANS L’ EntretIEN et LA préservATION DU domaine public
Objectifs : Maintenir la salubrité publique / Faire des
économies sur les dépenses publiques d’entretien / Encourager
le civisme
Moyens : Rappeler aux habitants à l’aide d’une
communication adaptée leurs obligations à pratiquer le
désherbage, le balayage et le déneigement devant chez eux
(via des arrêtés municipaux) / Sensibiliser les détenteurs
d’animaux domestiques à la préservation de la salubrité
publique / Inciter les habitants à signaler à la Ville leurs
façades dégradées par des tags
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC
LE MONDE SCOLAIRE (ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES)
Objectif : Sensibiliser et impliquer les jeunes dans les
domaines du civisme et du développement durable
Moyens : Mener des actions d’éveil en direction des
scolaires / Établir des partenariats avec les établissements
d’enseignement
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

AMÉNAGer UN espace de rencontre
POUR LA jeunesse

Objectifs : Encourager le partage et l’épanouissement
social des jeunes / Contribuer à la tranquillité publique
Moyens : Définir un lieu en concertation avec les jeunes
qui corresponde à leur attente / Aménager le lieu afin de
créer un espace accueillant et adapté au public / Intégrer
les attentes des jeunes dans l’offre d’équipement de loisirs
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais : 6 6
€ = moins de 5 000 €
€ € = de 5 000 à 50 000 €
666 = plus de 3 ans
∞ = action continue

optimiser LA ressourcE ALIMENTAIRE
dans les restaurants collectifs

Objectif : Trier et recycler les déchets provenant de la
restauration collective (cantine scolaire, hôpital, foyer
restaurant, ...) / Diminuer le gaspillage alimentaire
Moyens : Estimer les quantités de déchets alimentaires
jetées / Sensibiliser les usagers / Étudier avec le prestataire
et la filière agricole locale les solutions d’amélioration ou de
retraitement des déchets alimentaires / Mettre en place un
circuit de récupération, de stockage et de transport de la
nourriture / Sensibiliser et former les utilisateurs du service
au tri des déchets alimentaires (élèves, personnels, ...)
Piliers développement durable :   
Coût : € Délais : 6 6

proposer AUX JEUNES des activités
LES formant AUX ENJEUX DE la vie locale

Objectif : Sensibiliser les jeunes au développement durable
(tri des déchets, déplacements à vélo) et à la citoyenneté
Moyens : Mettre en place des actions via les temps
d’activités périscolaires / Création d’une application gratuite
sur le tri des déchets / Distribution du plan de déplacement
à vélo / Communiquer sur les éco gestes (diminution
consommation énergie, papier, ...)
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais :

∞
COOPÉRER AVEC nos villes jumelles
EN MATIÈRE DE Développement Durable

Objectifs : Échange de connaissances et de savoir-faire sur le
développement durable / Renforcer le lien avec les villes jumelles
Moyens : Élaborer des actions et projets partagés avec
nos villes jumelles pour le développement durable
Piliers développement durable :  
Coût : € Délais : 6

ENGAGER UNE ÉTUDE RELATIVE À L’AVENIR
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
Objectifs : Mutualiser les ressources pour assurer la
restauration dans nos équipements publics (hôpital, écoles,
foyer-restaurant...)
Moyens : Assistance par un bureau d’études spécialisé en
restauration collective
Piliers développement durable :  
Coût : € € Délais : 6

€ € € = plus de 50 000 €
6 = 0 - 1 an
66 = 1 - 3 ans
Environnement : 
Social : 
Économie : 
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CREST 2030

Quelle ville pour demain ?
Habitat, environnement, économie, consommation, déplacements... Porter une réflexion globale sur le développement de
la ville à long terme est essentiel. C’est l’objectif de la démarche « Crest 2030 » qui vise à donner la parole aux Crestois et
aux acteurs du territoire afin d’imaginer ensemble la ville de demain.

Des enjeux à relever
Trois champs de réflexion et d’action sont définis dans le cadre du projet «Crest 2030» :

• formes urbaines, habitat, cadre de vie et environnement
• développement économique, agriculture, tourisme et patrimoine
• équipements, espaces publics et déplacements

Une ville mobilisée
Un comité consultatif «Crest 2030» composé de différents acteurs du territoire (entreprises, associations, habitants) a été constitué
dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il est chargé, à travers des ateliers de travail en commun, de mener
une réflexion approfondie sur les problématiques identifiées. Les résultats de leurs réflexions serviront de base pour apporter des
réponses et des solutions adaptées aux enjeux de Crest.
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L’élaboration de ce nouvel Agenda 21 a été rendue possible grâce
au soutien et au travail de nombreuses personnes.

Tout d’abord, aux Crestois qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire et de nous faire part de leurs attentes
pour le développement durable de notre territoire.
Puis, le Comité 21 qui œuvre à la pertinence,
au suivi et à la pérennité des actions de l’Agenda 21.

Également, les cabinets Adret et Effitel qui ont participé
à l’évaluation du 2e volet de l’Agenda 21 et à l’élaboration concertée
de nouveaux engagements pour le développement durable.
Un grand merci enfin aux élus et agents de la Ville
qui sont impliqués au quotidien dans la mise en oeuvre
des actions de l’Agenda 21.

Comme dans toute démarche d’Agenda 21, le présent
document a vocation à évoluer et à s’enrichir.
En ce sens, vos idées nous intéressent,
et pour les collecter, une boîte à idées est à votre disposition
à l’accueil de la mairie et sur le site Internet de la Ville www.mairie-crest.fr

Suivez l’actualité de l’Agenda 21
www.mairie-crest.fr

Faites part de vos idées et remarques au Comité 21

BOÎTE À IDÉES
à votre disposition à l’accueil de la mairie
ou contactez nous à :

agenda21@mairie-crest.fr

HÔTEL DE VILLE
Place du Docteur Maurice Rozier
26400 CREST
Tél : 04 75 76 61 10 - Fax : 04 75 25 00 63
www.mairie-crest.fr
admin@mairie-crest.fr

