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Qui s’occupe des chemins d’exploitation ?
L ’Association foncière de remembrement de Crest est inactive depuis des années. À Fontalis, un couple de riverains se mobilise...
Un panneau rouge barré de
blanc avec la mention
« “Propriété privée, défense
d’entrer“ : Promeneurs, pro-
meneuses, voici ce que vous
pourriez être amenés à voir
sur certains chemins de
Crest », avertissent Nicolas
et Carole Sommermeyer. Ce
couple habite une maison à
Fontalis, sur les hauteurs de
la ville, desservie par le
« chemin d’exploitation
n°11 ». Ce n’est ni un che-
min rural ni une voie com-
munale. Il est censé
appartenir à l’Association
foncière de remembrement
de Crest (AFR), une struc-
ture privée qui représente
les propriétaires bénéficiant
de l’accès à ces chemins
d’exploitation pour rejoindre
leur logement, et s’occupe
de leur entretien.
Le hic, c’est que cette asso-
ciation, créée en 1967, si elle
existe encore juridiquement,
n’est plus active depuis
1997, selon la Direction dé-
partementale des territoires
(DDT). « L’AFR de Crest n’a
pas été dissoute, elle existe
donc toujours. », confirment
les services de l’État.

M. et Mme Sommermeyer,
comme probablement d’au-
tres propriétaires à Crest,
sont donc confrontés à un
vide juridique. Un compte-
rendu du conseil municipal
de Crest du 18 janvier 2014
indique que le Crédit Agri-
cole a accepté d ‘effacer la
dette de plus de 40 000
euros de l’association, à la
condition que la Ville prenne
en charge 3 000 euros de
frais de procédures. Mais le
dossier n’a pas été réglé
pour autant.

VIDE JURIDIQUE
« Jusqu’en 2019, la mairie ve-
nait faire quelques travaux
d’entretien mais, pour cela, il
fallait appeler les services
techniques  », indique M.
Sommermeyer. Le début de
ce chemin, en pente raide, a
été goudronné et du géotex-
tile a été posé à quelques
endroits. « Mais ça s’esquinte
rapidement », montre-t-il. 
Depuis, plus rien. La maison
se situe en effet dans un val-
lon et « l’eau ravine lorsqu’il
pleut ; elle peut facilement
descendre sur Crest et faire
des dégâts », assure le pro-

priétaire. Du côté de la mai-
rie, Jean-Pierre Point, ad-
joint délégué aux services
techniques et à l’aménage-
ment, confirme que la muni-
cipalité assure
périodiquement quelques
travaux sur ces chemins,

« alors même que ce n’est
pas de notre compétence
puisque ce sont des proprié-
tés privées ».
Toujours selon le compte
rendu du conseil municipal
de janvier 2014, le maire,
Hervé Mariton, affirme alors

« que le bon sens com-
mande » et que « ces voies
ont à l’évidence un intérêt col-
lectif  ». Jean-Pierre Point
explique que, après la réali-
sation d’une étude, la mairie
souhaitait absorber dans le
giron communal 17 kilomè-

tres de voies et ruisseaux
sur les 37 concernés. Avec
ce critère : que le chemin
desserve plusieurs habita-
tions, « contrairement au
chemin n°11, utilisé unique-
ment par M. et Mme Som-
mermeyer ».

La mairie offrirait aux autres
propriétaires l’acquisition du
chemin à l’euro symbolique.
Une proposition dans ce
sens a été faite aux services
de l’État en janvier dernier
mais elle aurait été refusée
car « tous les propriétaires
et ayants droit » de l’asso-
ciation doivent être una-
nimes selon Jean-Pierre
Point. Le problème est que
tous ces ayants droits n’ont
pas été identifiés...

INTÉRÊT COLLECTIF
Jean-Pierre Point admet vo-
lontiers que la situation dure
depuis trop longtemps. Un
imbroglio entre la commune
et la préfecture, via la DTT,
qui semble insoluble. « Le
dossier est très complexe,
cela demande du temps, as-
sure l’élu. Nous sommes en
lien avec la préfecture, nous
tentons de trouver une solu-
tion satisfaisante pour tout le
monde. » Quand ? Du côté de
la DTT, si on admet que le
dossier date, « nous allons
nous en occuper », com-
mente-t-on...
Nicolas Sommermeyer re-
grette le manque de vue

d’ensemble de la mairie sur
le sujet. « Ils entretiennent ou
pas ? Ne pourrions-nous pas
déterminer avec les habitants
l’intérêt collectif ou non d’un
chemin ? J’ai sollicité plu-
sieurs rendez-vous, on ne m’a
jamais reçu. Pour nous, ces
chemins font partie du patri-
moine local, ils ont un intérêt
collectif car empruntés par de
nombreux randonneurs. En-
core plus avec les périodes de
confinement. Nous ne voulons
pas en arriver à installer une
barrière pour en empêcher
l’accès ! » Et le propriétaire
de souligner que depuis 40
ans, 250 000 kilomètres de
chemins ruraux ont disparu
en France.
Une pétition lancée par le
couple a recueilli plus de
quarante signatures à ce
jour : « Nous aimerions ren-
contrer et fédérer des habi-
tants confrontés au même
problème ». Pour ce faire, ils
ont créé un site web  :
www.chemins-crest.fr.

Clément Chassot

ET AUSSI

EPI-CENTRE CREST
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’Epi-Centre de Crest est ouvert
les mardis, jeudis et vendredis,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Rue Aristide Dumont 
Tél. : 04.75.25.14.33
Mail : epicentre@gv5.fr

PERMANENCE CLCV
La CLCV (Consommation, loge-
ment et cadre de vie) est une
association nationale qui dé-
fend exclusivement les intérêts
spécifiques des locataires,
consommateurs et usagers.
Devant les difficultés que subis-
sent de nombreuses personnes
par l’installation dans la durée
des dispositifs de protection et
de confinement de la Covid 19,
la CLCV du Diois est à vos côtés. 
Les permanences habituelles
du 3e mardi du mois sont rem-
placées par une autre formule ;
nous pouvons vous recevoir sur

rendez-vous au 07 69 75 91 92
et convenir d’une rencontre au
premier étage de l’Espace so-
cial du Diois, place de l’Évêché
à Die, dans le respect des
gestes barrières. Les rendez-
vous se déroulent exclusive-
ment l'après-
midi entre 14 h et 17 h30.
Que ce soit pour un problème
de logement, de consommateur
ou d’usager, nous pouvons vous
accompagner.

CHANGEMENT DE SAISON À LA
RECYCLERIE L'OR DES BENNES
Depuis le mercredi 24 mars,

toute l'équipe salariée et béné-
vole s'est mise à  l'heure du
printemps avec quelques chan-
gements : 
- seuls les vêtements d'été et
de mi-saison seront acceptés. 
- promotion en cours sur les af-
faires d'hiver
Renseignements : 
www.lordesbennes.fr

CÉRÉMONIE
Afin de commémorer les évé-
nements du 26 mars 1962,
Hervé Mariton, Maire de Crest,
déposera une gerbe à la Stèle
des Rapatriés au cimetière le

vendredi 26 mars à 11h. Cette
année, cette cérémonie n’est
pas ouverte au public.

BUDGET PARTICIPATIF : DON-
NEZ VOTRE AVIS
Initié en 2018 par le Conseil
municipal, le budget participatif
permet aux habitants de contri-
buer utilement à la vie de Crest.
Chaque Crestois peut proposer
des idées, des actions, des pro-
jets choisis démocratiquement
par les habitants à l’issue d’un
vote direct. Une enveloppe de
70 000 € est allouée au finance-
ment  des projets lauréats.

Trois budgets participatifs ont
déjà été mis en oeuvre avec
succès :
• Saison 1 : 13 projets proposés,
6 lauréats, 10,22 % de partici-
pation des Crestois au vote.
• Saison 2 : 15 projets proposés,
6 lauréats et 10 % de participa-
tion.
• Saison 3 : 11 projets proposés,
4 lauréats et 11,74 % de partici-
pation.
Crest a obtenu en 2019 deux
prix pour son budget participatif
; une Marianne d’Or et le Tro-
phée de la participation et de la
concertation citoyenne, décerné

par la Gazette des Communes.
Une 4e saison va être lancée en
2021. Pour la préparer et amé-
liorer encore le dispositif, la
Ville vous invite à remplir un
questionnaire remis en boîte
aux lettres avec le magazine, ou
bien disponible en mairie et sur
www.ville-crest.fr. Ce question-
naire a pour but d'évaluer la sa-
tisfaction des habitants
concernant les modalités de
vote, le montant des projets,
leur présentation... Les ré-
ponses sont attendues d'ici le
15 avril.

Un 19 mars restreint au monument aux morts
La cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie s’est déroulée
au monument aux morts après un temps de recueillement au carré militaire

Le vice-président de la Fé-
dération Nationale des An-
ciens Combattants
d’Algérie (Fnaca), André Bo-
chaco, est aussi président
du comité de Crest. Il n’a
pas tenu à inviter les qua-
tre-vingt-sept membres
que compte l’association en
raison des conditions sani-
taires. Toutefois, l’adjudant
chef Christian Mottin, com-
mandant de la brigade de

gendarmerie de Crest, Fer-
nand Maillefaud, sapeur-
pompier en retraite,  ont
tenu a être présents pour
accompagner ces anciens
combattants qui gardent
encore en mémoire ces
temps douloureux.
Jean Prévost, membre de la
commission extra-commu-
nale des anciens combat-
tants, insiste sur sa venue à
titre personnel. S’il est élu

délégué aux affaires patrio-
tiques, il ne représente pas
la Ville, qui préfère commé-
morer le 26 mars, jour de la
fusillade de la rue d’Isly,
plutôt que le 19 mars.
Le maître de cérémonie a lu
le message de Serge
Drouot, président de la
commission Mémoire-His-
toire. Il rappelait l’émotion
encore présente et appelait
à « ne jamais oublier ». 

Deux gerbes ont été dépo-
sées, une par l’association
et l’autre par la commission
extra-municipale.
La cérémonie s’est achevée
par une minute de silence
empreinte d’une forte émo-
tion.
On célèbrera l’année pro-
chaine les 70 ans du ces-
sez-le-feu en Algérie.

C.L

La mairie soutient le travail de l’École du chat
Stérilisation, identification, l’association, présidée par Marylène Naud,
participe au bien-être animal

Ce jeudi 18 mars, le maire,
Hervé Mariton, et la 3e ad-
jointe à la sécurité et à
l’animation, Audrey Cor-
neille, ont signé une
convention de partenariat
avec l’École du chat cres-
tois, représentée par Ma-
rylène Naud, pour une aide
à hauteur de 1 000 €.
La municipalité tient à re-
mercier et à accompagner
le travail effectué par les
bénévoles de l’association.
En effet, « certains quar-
tiers de la ville sont des
lieux privilégiés pour les
chats laissés à l’abandon et
vivant dans la rue », précise
la présidente.

LUTTER CONTRE
LA PROLIFÉRATION
La 3e adjointe explique
quant à elle qu’il n’existe
pas de fourrière pour les
félins. Alors, pour pallier le

manque d’intérêt porté à
l’animal, l’association
mène un travail de fond re-
marquable.
Marylène Naud est investie
à 100 % dans son projet,
elle lie sa passion du chat
à l’intérêt général : « Il ne
faut pas encourager la pro-
lifération. Depuis 1999, les
animaux domestiques doi-
vent être pucés et identifiés,
mais nous en trouvons en-
core dont il faut s’occuper.
L’identification est une belle
manière de protéger son
animal, comme la stérilisa-
tion. Nous travaillons avec
des vétérinaires partenaires
qui font des remises sur les
soins, heureusement. Je
sais que certains pensent
que nous faisons des choses
“pas naturelles“, mais c’est
aussi la protection de l’ani-
mal et son bien-être que
nous visons. »

Pour aider cette associa-
tion, Audrey Corneille de-
mande : « Ne pouvez-vous
pas vous mettre à la sortie
des supermarchés pour ré-
colter de la nourriture, ou à
la sortie des jardineries ? »
La présidente a décliné
cette proposition : « Nous
ne voulons pas de produits
alimentaires bas de gamme,
car c’est ce que donnent les
gens. Je sais, par expé-
rience, qu’une nourriture de
très bonne qualité évite les
visites chez le vétérinaire.
C’est finalement écono-
mique. Quant aux présences
en sorties de jardineries,
nous irons quand ils ne ven-
dront plus d’animaux ! »

SALUBRITÉ DE LA VILLE
L’École du chat du Crestois
et du Diois a, en 2020, sté-
rilisé 128 femelles et
48 mâles et évité la nais-

sance de trente-et-un cha-
tons. Leur capture se fait
souvent la nuit et avec de
nombreuses précautions,
notamment pour les chats
qui sont presque redeve-
nus sauvages. L’associa-
tion met tous les moyens
dont elle dispose pour
améliorer le mieux vivre
ensemble et protéger ces
félins souvent adoptés sur
un « coup de cœur », avant
d’être abandonnés !
Le maire a remercié une
nouvelle fois le travail des
bénévoles « qui participent
à la salubrité de la ville ».
La commune aide deux as-
sociations pour limiter la
prolifération du chat, et a
déjà noté de belles amélio-
rations de la cohabitation
entre le chat et les Cres-
tois.
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Quatre anciens d’Algérie au Carré militaire
Une cérémonie dans l’intimité a réuni le bureau de la Fnaca
C’est sous un vent froid de fin
d’hiver que les membres du
bureau des anciens combat-
tants d’Algérie se sont réunis
le vendredi 19 mars, au carré
militaire du cimetière, pour
l’anniversaire officiel de la fin
des combats en Algérie.
Jean-Paul Denay a tenu à re-
présenter les anciens com-
battants de Crest et sa
région. Sa présence fut sa-
luée par le président du co-
mité crestois d’Algérie,
André Bochaco. 
C’est une tradition que ces
anciens tiennent à garder,

un moment important pour
souligner l’engagement des
Français partis combattre
loin de leur patrie.
Achille Sestier et Yves Bar-
det ont déposé une gerbe,
tandis que Jean Pinchinot
portait les couleurs du sou-
venir. 
Une minute de silence a clos
ce moment de mémoire
avant que les anciens com-
battants ne se déplacent
vers le monument aux
morts, en centre-ville. 
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