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PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

DU jeudi 1ER décembre 2022 A 19H 

 
 

 
 

Le Comité de quartier de CROUZOL dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous 
l’animation de Bernard TRONCHET 
 
 

Présents :  
 

Pascale CAETANO    
Jean Marie CAETANO     
Jean Luc CONSTANTIN    
Bernard TRONCHET 
Jacques BRANGE    
Céline BORIE 
 

Absents : / 
 
 

INTERVENTIONS 
 

Sans objet 
 

 

1. PREAMBULE 
 

 

Point sur projets en cours + nouvelles idées  
 
 
 
2. PRESENTATION DES PROJETS ET SUIVI 

 
- Sécurisation de la traversée de Crouzol : c’est acté – Accord de la Mairie - Le 

dossier est entre les mains de la Mairie au niveau administratif 
 

- Végétalisation du parc de jeux : le prestataire qui aurait déjà dû intervenir a été 
relancé – il a garanti qu’il allait tenir ses engagements 
 
 

- Agencement du parking en face de la Salle de Crouzol : recherches en cours pour 
les 2 parcelles – nous allons préparer le dossier en amont qui passera sur le budget 
2024 car celui de 2023 est bouclé 
 

- Voie douce : la Mairie est favorable à ce projet – pas possible en 2023 donc à 
affiner pour 2024 
 

4. POINTS A VOIR AVEC MAIRIE  
 

- Panneau d’affichage : nous n’avons toujours pas la clé 
 

- Nettoyage des rues de Crouzol : la balayeuse passe à quelle fréquence – liste de 
rues prédéfinie – est-elle évolutive et variable ? 
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- Une barrière serait à installer à la Salle de Crouzol afin de sécuriser l’accès à la rue 
(enfants notamment) + voir pour descente escaliers à sécuriser également  
 

- Route de Chatel à hauteur du pont : des travaux de remblaiement sont opérés – Y 
a-t-il un projet en vue ? Cela pourrait faire l’objet d’un aménagement d’une zone 
avec des bancs et des arbres – Idem à coté du container à verres  
 

- Alerter la mairie sur la vigilance à avoir relativement au maintien de la parcelle 386 
appartenant à la commune comme stationnement le long du futur "lotissement"  

 
- Proposition d’une réunion courant janvier avec les membres de la Mairie afin de 

présenter nos vœux et de passer un moment de convivialité avec une galette à 
déguster  

 
 

 
4. QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES  
 

  Suggestions : mise en place d’une boite à idées – Affichage – Communication à 
accentuer via Maire&Citoyens  
Comptes-rendus du CdQ à diffuser via le site de la Mairie => à signaler sur le prochain 
flyer 
 
   

CONCLUSION 
 

Nos missions :  
- Etat des lieux du marquage au sol : répertorier les rues non faites  
- Passage des motos : identifier les points d’entrée et sortie pour éventuellement 

mettre des barrières (un panneau a été installé à l’entrée des bois rue des Bias) 
- Déambulation dans Crouzol pour préparer le tracé de la balade de l’automne pour 

nettoyage de Crouzol  
- Préparer projet parking : rdv Jacques et Céline samedi 03/12 pour état des lieux 
- Préparer projet voie douce en demandant l’intervention du Responsable des 

Services Techniques afin de faire le parcours avec lui et de prendre en compte ses 
remarques 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 
 

 
Le Secrétaire de séance,      L’Animateur, 
Céline BORIE       Bernard Tronchet    
                                                    


