
 

 

 PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER 

     DU 27 OCTOBRE 2022 

 
 

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

 

Etaient présents : Pascale CAETANO. Jean-Marie CAETANO. Bernard TRONCHET 
Elus : Florence PLUCHART. Nicolas BONJEAN 
 

Etaient absents : Céline BORIE. Jacques BRANGE. Jean-Luc CONSTANTIN. 

 
 
Présentation aux élus présents des dossiers les plus avancés (sécurisation de la traversée de 
Crouzol, Voie douce, choix et emplacement des bancs). 
Les autres sujets évoqués sont en attente de réalisation (végétalisation de l’entourage de l’aire de 
jeux des enfants.  Panneau d’affichage. Devenir du Château de Crouzol. Le déménagement du 
container à verres et l’aménagement du stade en espace de loisirs sont en attente de l’acquisition 
par la Mairie des terrains concernés. 
 

- Sécurisation de la traversée de Crouzol : suite à la visite sur place avec le responsable de la 
Police Municipale et Mr BONJEAN, nous avons monté un dossier recensant les différents 
problèmes et  les solutions  envisagées afin de réduire la vitesse  (rue de Chatel Guyon), 
ainsi que les problèmes de stationnement dans cette rue et sur la route de Riom. 
Les élus doivent soumettre nos idées en Mairie puis nous feront un retour. 
 

- Voie douce : le dossier est en attente du retour Mairie. 
 

- Bancs : une visite sur place est programmée avec Mr Bonjean pour visualiser et noter les 
emplacements souhaités. Les modèles et les couleurs sont choisis. 

  
Pour ce qui concerne les autres sujets en attente, nous avons signalé qu’un fauchage autour de 
l’aire de jeux serait souhaitable en attendant qu’intervienne la société qui prend en charge la 
végétalisation. 
 
 

INFORMATIONS 

 
Réunion publique le Jeudi 3 Novembre à 19 H 
Ordre du jour : 
Sécurisation de la traversée de Crouzol 
Projet d’une voie douce entre Crouzol et Volvic 
Emplacement des futurs bancs 
Points divers 
Questions réponses 
 
 
 
Le Secrétaire de séance,      L’Animateur,    
 Pascale CAETANO                                           Bernard TRONCHET 


