
 

 

 PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

     DU 3 NOVEMBRE 2022 

 
 

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

 

Etaient présents : Pascale CAETANO. Jean-Marie CAETANO. Jean-Luc CONSTANTIN. Bernard 
TRONCHET 
 

Etaient absents : Céline BORIE. Jacques BRANGE.  

 
Une vingtaine d’habitants de Crouzol sont venus assister à la réunion. 
 
Bernard TRONCHET a ouvert la réunion en rappelant des règles de bon déroulement des débats. 
Après présentation des membres, les différents points à l’ordre du jour ont été évoqués. 
 
Présentation du projet de sécurisation de la traversée de Crouzol avec les options retenues pour 
limiter la vitesse et faciliter la circulation des piétons sur les trottoirs, rue de Chatel Guyon mais 
également sur  la route de Riom. 
Divers problèmes ont été soulevés, certains déjà connus (circulation difficile des piétons sur les 
trottoirs, voitures garées sur les emplacements gênants ou interdits, vitesse….). 
D’autres nous ont été rapportés (problèmes de visibilité au Stop de la Grand rue (ceci dû au 
stationnement gênant de voitures sur le trottoir) faire respecter cette interdiction de stationner et 
éventuellement installer un miroir en face ; bandes rugueuses bruyantes sur le haut de la route de 
Riom… 
Suite à des travaux futurs dans la rue du Montel (création d’un lotissement avec sortie sur cette rue), 
il serait intéressant de repenser et tracer des places de  stationnement correctes (Parcelle 
communale 386). 

 
Présentation du projet « voie douce ». 
 
Installation de bancs : nous avons informé de la commande et des emplacements retenus pour 
l’installation des bancs, ainsi que la pose de banquettes dans les abris bus. 
Il nous a été demandé d’en prévoir également sur les chemins alentours (ex rue du Prédinas). Nous 
pouvons l’envisager dans un 2ème temps, en même temps que ceux prévus le long de la « voie 
douce ». 
 
Dans les points divers, on nous a   remonté  l’absence de nettoyage de certaines rues de Crouzol. 
Le balayage par la Semerap ne se fait pas partout (ex, rue de Beauregard, rue du Montel ….) A 
contrôler. 
Au niveau de la Salle de Crouzol, une barrière sécurisée a été demandée à l’entrée, vers le terrain 
de boules. En effet, il y a un problème de sécurité avec les jeunes enfants quand la salle est louée. 
De même, l’escalier sur le côté qui descend vers le local en dessous de la salle n’est pas sécurisé. 
Au niveau de la cuisine de la salle, un aménagement plus conséquent et pratique pourrait être 
envisagé (four micro-onde, frigo de capacité plus importante ….). 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INFORMATIONS 

 
 
 
Il a été demandé, par des personnes qui ne sont pas toujours  disponibles pour assister aux réunions 
publiques, d’envoyer par mail le compte rendu des réunions de comité de quartier (ils peuvent nous 
faire parvenir leur adresse  par notre boite mail). 
 
 
La prochaine réunion est programmée pour le Jeudi 1er Décembre à 19 H 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,      L’Animateur,    
 Pascale CAETANO                                           Bernard TRONCHET 


