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PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

DU jeudi 3 mars 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   Florence PLUCHART 

Jean Marie CAETANO   Aurélie FERNANDES 
Jean Luc CONSTANTIN   Halim YALCIN 
Bernard TRONCHET   Laurent THEVENOT 
Céline BORIE 
 

Absents : / 

 

 

INTERVENTIONS 
 

Sans objet 
 

 

1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION DU COMITE DE QUARTIER 
 

 

- L’organisation de type associatif a été décidée afin de se structurer un minimum : 
une présentation des membres est faite aux personnes de la municipalité.  

- Mise en place d’une réunion mensuelle => Tous les premiers jeudis de chaque 
mois à 19 heures et à partir d’avril, une réunion par trimestre en présence de la 
Mairie 
Si besoin, des réunions extraordinaires sur des sujets spécifiques pourront avoir 
lieu 

Il nous est précisé que l’intitulé « Président » ne peut être utilisé dans notre mise en place 
car dans les statuts des Comités de quartier, le Président est le Mairie. Nous optons donc 
pour l’intitulé « Animateur » 
 

2. PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DES PROJETS 

 
Une présentation de l’ensemble des projets est faite par Jean-Marie 
 
1/  Végétalisation et accessibilité au parc de jeux des enfants & réaménagement 

du parking de la Salle de Crouzol 
2/  Sécurisation de la traversée de Crouzol – voirie Crouzol bas – aménagement 

croisement rue de Prédinas 
3/  Ouverture au public du parc du château 
4/  Aménagement du stade en espace de loisirs 
5/  Création de jardins communautaires (succès modéré aux Batignolles) 
6/  Aménagement d’une voie douce Crouzol-Volvic 
7/  Mise en place d’une opération nettoyage du village et ruisseau 
8/  Implantation du container à verres 
9/  Décorations de Noël 
10/  Installation de bancs 
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M Yalcin nous propose de classer nos projets par thématiques pour plus de clarté 
et pour prioriser les projets 
 
Présentation de 2 projets envisagés à court terme :  
 

Projet 1 : Végétalisation du parc de jeux et réaménagement du parking 
de la Salle de Crouzol  
 
Une présentation est faite par Céline en abordant tant les aspects pratiques que 
touristiques et sécuritaires 

 

- Ce parking constitue l’entrée et la sortie du village de Crouzol, il est donc naturel 
d’en soigner sa présentation et son accès ainsi que sa praticabilité  

- Faciliter l’accès à l’aire de jeux qui est actuellement peu praticable et peu 
attrayante, 

- Un départ de balades avec fléchage pourrait être envisage avec un panneau 
d’informations 

- Cet aménagement pourrait parer au stationnement sauvage actuel sur le trottoir,  
- Il faciliterait également le stationnement des habitants et visiteurs,  
- Il pourrait être le départ d’une voie douce ralliant Volvic Bourg ? 
- Il pourrait être installé une table de pique-nique (+ poubelles)  

 
La Mairie nous indique qu’elle va se tourner vers le Président du Club de pétanque 
afin de sensibiliser les pratiquants à la sécurisation des piétons en évitant ce 
stationnement gênant 
Un embryon de projet sur la végétalisation des talus du parc est existant – nous 
informons la mairie de la descente des terres sur le revêtement de sol de l’aire de 
jeux lorsqu’il pleut, qui constitue un danger pour les enfants et la dégradation 
prématurée du site  
 
Mme PLUCHART propose de recueillir les informations et plans du projet initié par 
la Mairie et de se mettre en relation avec Céline pour travailler sur le projet global 

 

Projet 2 : sécurisation de la traversée de Crouzol :  
 
La présentation est faite par Jean-Luc qui aborde les sujets suivants : 
 
- Vitesse excessive de la traversée de Crouzol (non-respect des limitations de 

vitesse, visibilité réduite à l’entrée nord) : plusieurs idées sont lancées : recul du 
panneau de Crouzol, priorités à droite, marquage au sol, radar pédagogique … 

- Indicateurs au sol non visibles car fortement dégradés 
- Stationnement sur le trottoir de la rue de Chatel Guyon non conforme : une 

sensibilisation peut être faite par la Mairie à l’aide de flyers incitatifs déposés sur les 
véhicules en stationnement avant de prendre des mesures plus dissuasives 

- Mauvais positionnement du container à verres (poubelle pleine, tessons au sol, 
nuisance sonore pour les Crouzodaires) : proposition est faite de le déplacer en bas 
de la rue de Riom, sur le terrain vacant ou est entreposé le bloc wc mobile 

- Voirie dans le bas de Crouzol à revoir suite à des gravillons et sables qui arrivent 
sur la route en cas d’intempéries et créent du danger aux abords du carrefour avec 
la route de la ZA 
 

La mairie nous indique qu’une campagne de peinture va démarrer et que ce thème peut 
être inscrit dans un projet de rénovation de voirie. Une étude de mobilité est par ailleurs 
engagée mais qui ne concernera que le Centre Ville de Volvic.  



PV CQ-C 2021/10/09  Page 3 sur 4 

 

 

3. ANTICIPATION DE PROJETS A LONG TERME  

 
Aménagement du stade en espace de loisirs :  

- Création de jardins communautaires 
- Installation d’une aire de pique-nique 
- Réaménagement d’un petit terrain de foot 
- Départ de promenades pédestres 
- Transfert de l’aire de jeux existante (?) 
- Accès aux voitures sur un parking qui serait aménagé (accès à décider)  

 
La mairie nous indique que ce terrain ne lui appartient pas – des échanges ont eu lieu et la mairie 
a un vif intérêt pour ce site mais rien n’est concrétisé à ce jour. Cependant, M Le Maire nous fait 
part de son vif intérêt pour ce projet qu’il aimerait voir se réaliser.  
 
 

4. QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES  
 

 

 Installation de bancs dans Crouzol : proposition d’une habitante d’indiquer les 
emplacements judicieux – Jean-Marie et Pascale vont prendre contact avec cette personne 
pour recenser les lieux d’implantation des bancs et transférerons à la Mairie 
Force est de constater que peu de bancs ou lieux de repos existent dans Crouzol pour les 
personnes âgées notamment 

 
 Tonte du stade avant l’été afin d’éviter la dégradation du site : la mairie nous indique que 

ce terrain ne lui appartient pas – des échanges ont eu lieu et la mairie a un vif intérêt pour 

ce site mais rien n’est concrétisé à ce jour. Nous proposons notre aide pour l’entretien si 

le matériel peut nous être mis à disposition mais il faut au préalable obtenir des accords 

pour pénétrer sur le site et y mettre en place ces actions.  

 

 Déchets jetés dans les fossés notamment par les chauffeurs PL se rendant à l’usine des 

Eaux de Volvic : une action de communication a déjà été mise en place auprès des 

chauffeurs. Contact sera pris par la Mairie auprès de l’usine pour évoquer ce sujet. On 

peut envisager de leur demander de procéder au ramassage de ces déchets de façon 

régulière. 

 

 Eclairage des Eaux de Volvic : une nuisance nocturne est constatée. La municipalité nous 

indique qu’après prise de renseignements, ce serait dû à l’éclairage qui passe par des 

transformateurs qui créent des nuisances sonores également. L’usine est en cours de 

passage en LED pour tout leur éclairage ce qui supprimerait de fait les transformateurs et 

donc les nuisances visuelles et sonores 

 

 Château de Crouzol : une ouverture au public est difficilement envisageable ainsi qu’un 

passage des piétons car un appel à projets a été lancé. 

 

 Gens du voyage : En 2018 RLV a acquis la parcelle n°38 sur laquelle elle va mettre en 

place de l’habitat adapté pour 3 groupes familiaux maximum de la famille de Cécile 

ZIEGLER (logement de 30m2 + bloc sanitaire) – pour rappel cette parcelle est sous le 

coup d’un bail emphytéotique (99 ans) – Ce projet est notamment suivi par le CCAS et 

Mme Aurélie FERNANDES. Il s’agit d’un projet intercommunal 

Les parcelles en secteur UHR sont destinées à de l’habitat adapté : n°37,39,248 

Sur la parcelle n°40 qui restera strictement inaccessible, se trouveront des 

transformateurs et locaux techniques de la Municipalité 
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CONCLUSION 
 

Proposition pour la prochaine réunion : fin du mois de mars pour préparer la réunion publique du 
jeudi 7 avril  
 
Afin de prévoir le planning des réunions, nous allons proposer rapidement des dates de réunions à 
la Mairie 
 
La Mairie nous précise que lorsqu’ils sont conviés, ils disposent automatiquement des clés donc 
inutile pour nous de se déplacer en mairie pour les obtenir au préalable 
 
Pour l’édition de flyers ou autres supports, il nous est demandé de passer par les élus référents 
pour éviter la saturation des services et maintenir leur bonne information   
 
Ajouter M Halim Yalcin dans nos communications prochaines 
 
Distributeur de pain envisagé sur Crouzol : où pourrait-il être installé ? il peut délivrer 40 baguettes 
par jour 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 

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


