
 PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

     DU 2 Juin 2022 

 
 

 

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

 
Etaient présents : Jacques BRANGE. Pascale CAETANO. Jean-Marie CAETANO. 
Bernard TRONCHET 
 

Etaient absents : Céline BORIE. Jean-Luc CONSTANTIN. 

 

 

- Suite au mail de Mme PLUCHART au sujet de l’emplacement du panneau 
d’affichage du comité de quartier, et après consultation du public présent, il a 
été décidé de demander la mise en place de celui-ci :  

 
- 1) vers l’entrée du Parc du Château de Crouzol ; 
- 2) si  cet emplacement n’est pas retenu, le parking en face de la salle de 

Crouzol (à côté du plan du village) serait envisageable ; 
- 3) le long de la nouvelle barrière, sur le pont en face de l’entrée du château,  

(mais beaucoup plus centré que sur la photo envoyée par Mme Pluchart). 
 

- L’emplacement le long du muret du château n’est pas retenu (trop en 
retrait et souvent occulté par la présence de voitures en stationnement). 

 
 
 

- La mise en place d’un miroir en haut de la rue du Prédinas nous a été évoquée 

(visibilité restreinte, surtout pour voir les voitures qui viennent de la direction 

d’Enval). 

 

- Nuisances sonores dues au passage de motos dans les chemins au-dessus 

de Crouzol. Mise en place de panneaux d’interdiction (entre autre sur le 

chemin du Renard et dans la côte Verse…). 

 

- Précision sur la fréquence du  nettoyage des rues ? 

 

 

 

 

 

 



 

Les autres sujets en instance n’ont pu être évoqués, nous n’avons pas encore les 

réponses de la Mairie (sécurisation de la traversée de Crouzol, pose de bancs dans 

les rues et dans certains chemins fréquentés par les habitants, avenir du Château, 

acquisition de la parcelle qui appartient à l’usine des Eaux de Volvic (aménagement 

du stade)….  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

 
La prochaine réunion, en présence des élus est prévue pour le jeudi 7 Juillet à 19 H, 
salle de Crouzol.  
 
Il n’y aura pas de réunion en présence du  public en Juillet et Août 
 

 

La Secrétaire de Séance,      L’animateur, 

Pascale CAETANO      Bernard TRONCHET 


