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Samedi 1er février 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Samedi  1er février,  Mistral  Crestois  a  organisé  une  « rencontre  in  situ »  sur  le  thème  des
déplacements et des transports, parcourant la ville à vélo.

En allant sur le terrain pour discuter de nos propositions, en rencontrant les habitants et les acteurs, nous
avons pu illustrer nos propositions en termes de transports et de déplacements :

• L'entretien et la sécurisation des voiries, trop souvent délaissées. Trottoirs impraticables ou 
inexistants, chaussées déformées, passages dangereux, manque d'éclairage sur des passages 
protégés... Il est grand temps de prendre en main la rénovation d'une grande partie des axes de 
circulation pour sécuriser les déplacements des piétons comme ceux des vélos et autres véhicules.

• Le réaménagement des espaces publics, un plan de déplacements et de stationnement pour 
améliorer la sécurité sans oublier la question du stationnement de proximité.

• L'instauration d'une zone 30 en centre-ville afin que chacun puisse circuler en toute sécurité.

• L'aménagement de voies cyclables, le développement de stationnements pour vélos afin de 
favoriser les déplacements doux et de faciliter l'accès aux commerces de proximité : Crest est une 
petite ville, de nombreuses personnes se déplacent sans voiture.

• L'amélioration de la relation Crest-nord / Crest-sud :
◦ Sécurisation du passage Crest-nord / Crest-sud pour les piétons et les vélos des deux côtés

et sur le Pont Mistral ;
◦ Amélioration de l’utilisation de Soubeyran, par la création d’une passerelle reliant le cinéma

à Soubeyran et la révision des voies d’accès au camping ;
◦ Ouverture d’un nouvel espace de stationnement à Soubeyran permettant un accès au centre 

ville.

• Une service de transport collectif régulier permettant de répondre notamment au besoin de mobilité 
des personne isolées ou fragilisées, accessible à tous. Nous voulons qu’il réponde aux besoins 
actuels tout en incitant les Crestois à de nouvelles organisations de leurs déplacements dans la ville 
pour l’avenir.

• La mise en question du stationnement payant à Crest : les moyens qu’il faudrait déployer pour le
faire appliquer réellement sont trop importants au regard de l’intérêt qu’il présente. Il faut que les
habitants  puissent  se  garer  facilement,  que  les  clients  des  commerces  puissent  stationner  à
proximité, que les stationnements abusifs disparaissent.  L’horodateur ne règle pas ces problèmes
actuellement.

• Le renforcement des transports publics vers d’autres villes (Valence TGV, Montélimar) et dans la
vallée de la Drôme, l'amélioration et la promotion des outils permettant la pratique du co-voiturage.

Sur ce sujet, comme sur tous les autres, notre méthode sera la même : travail quotidien et collectif des élus,
présence dans la ville, écoute de tous les habitants, respect de chacun. Nous souhaitons prendre le temps
de la discussion puis agir concrètement et dans la transparence pour l’intérêt général.
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