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PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

DU jeudi 21 avril 2022 A 19H 

 
 

 

Le Comité de quartier de CROUZOL dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la 
présidence de Bernard TRONCHET 
 
 

Présents :  
 

Céline BORIE 
Jacques BRANGE 
Jean Luc CONSTANTIN 
Bernard TRONCHET 
 

Absents : Pascale et Jean-Marie CAETANO 
 

1. Point sur la réunion publique du 7 avril 2022 et les points prépondérants 

  
 L’animateur  Bernard Tronchet a procédé à l’énumération de chaque projet pour indiquer 
l’état d’avancement respectif 

2. Point sur projet de végétalisation du parc de jeux  
et l’aménagement du parking 
 
 

 

 Les travaux débuteront à la mi-mai et la plantation des arbres aura lieu en octobre 
pour respecter la saisonnalité 
 Le réaménagement du parking sera pris en charge par les services techniques 
 

3.       Point sur la sécurisation de la traversée de Crouzol 
 
 

 Un tour de Crouzol a été fait avec les élus lors de la dernière réunion – Un radar pédagogique 
pourrait être installé afin de sensibiliser les usagers 
 Le miroir défectueux a été commandé et sera changé 
 La sécurisation de la traversée de Crouzol englobant les problèmes de stationnement est un 
projet global qui sera de longue haleine 

 

4.       Point sur l’installation des bancs 
 

 7 bancs vont être installés – la mairie va nous faire passer un catalogue pour choisir le 
modèle de bancs. Une habitante indique qu’il serait judicieux de choisir des bancs avec une 
assise plutôt haute de façon à se relever facilement 

 
 

5.       Point sur l’installation du panneau d’affichage 
 
 

  En cours 
 

 

6.       Autres projets 
 

 Aménagement du terrain de foot : beaucoup d’idées émergent. Pour le moment ce 
terrain appartient aux Eaux de Volvic. Un pique-nique annuel pourrait être organisé sur 
ce site afin que les Crouzodaires fassent connaissance.  
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 Voie douce : c’est RLV qui a la main sur les tracés de voies douces  
 Salle de Crouzol : la mairie a indiqué de contacter la gendarmerie en cas de 
perturbations 
 Déplacement du container à verres : la mairie va prendre en compte notre demande 
et contacter le SBA 
 Nettoyage ruisseau et chemins : à voir pour sensibiliser les habitants 
 Gens du voyage : une délégation a été reçue par la Mairie : était présent un 
représentant de RLV, l’élue aux Affaires Sociales de Volvic, Mr le Maire. La Mairie se 
dit intéressée par un terrain appartenant à M Courtejaire pour « faire tampon » entre le 
futur camp des gens du voyage et les habitants de Crouzol 

 
 
7.       Conclusion / Questions – réponses / Echanges 
 

Prochaine réunion publique le jeudi 2 juin 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 
Le Secrétaire de séance,        L’Animateur,  
  
Céline BORIE                                                  Bernard Tronchet 


