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Maison départementale des sports 
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Compte rendu de la  réunion du 13 septembre 2017 : 

commission sécurité avec le Conseil Départemental (CD) 

Invités : Eric Melin, Alain Gobillot, Guy Estopina, Alain Clamouse, membres  commission sécurité. 

Présents : Eric Melin, Alain Clamouse. 

Absents excusés : Alain Gobillot, Guy Estopina. 

 
 

Dossiers en cours : 
 

Piste entre Servian et Bassan mail du 10 /07 réponse du 18 juillet : Piste  gérée par agglo de Béziers ;   

A C Contacte Pierre Luc Lauze pour relance. Fait le 13/09 par mail et téléphone, en attente retour. 

 

Question de Mr Gobillot : Réalisation  d’une piste entre Cournonsec et Montbazin ?  La réponse 

est OUI,  prévue dans le cadre de la déviation de Montbazin. Début travaux 2018, livraison 2019. 

 

Lieu: D8 au niveau de la route du Mas Canet à Mérifond : trou sur chaussée. Mail du 2 septembre à 

Mr Melin. Réparation réalisée  le 07/07/2017 

 

Marseillan piste ensablée, (Lido) Gestionnaire voirie : Bassin de Thau. Mr Jean Marchand CC Bassin de 

Thau .Voir état des lieux, et relance à faire si nécessaire. Relance faite par Mail  AC du 13/09. 

 

Panneaux sur route 1.50m mail du 11/07 Département PAS FAVORABLE mail du 17 juillet 

 
Sérignan / Sauvian 

 Début de réflexion, le territoire a été équipé d’une passerelle sur l’Orb récemment inaugurée. Volonté 

d’assurer une continuité cyclable  entre Sauvian-Sérignan et Vendres. Les travaux sont envisagés  

vers fin 2019. 

 

RD 28 Béziers / Bessan 

 La route sera équipée d’accotements revêtus de 1.50 m de large. Début des  travaux en 2020 
(expropriation après enquête d’utilité publique). 

 
 

Giratoire entre saint Jean de Védas et Montpellier RD 5 

Un projet a été élaboré impliquant notamment de modifier l’îlot central. Ce dossier relève maintenant 

des compétences de la Métropole. Montant 30 000 €. Travaux prévus, Fin 2019. AC contacte  Mr 

Conte 3 M (Métropole).  
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Piste Montpellier / Cournonterral : pour éviter toute dégradation galopante au niveau des plateformes 
supports,  il est IMPERATIF de réaliser un pontage  des fissures  existantes  dans les meilleurs délais.  
Enfin, les riverains des  pistes (piste Laverune /Cournonterral) doivent être sensibilisés au fait que la taille 
de leur haie débordant sur le domaine public leur incombe. Au besoin des mises en demeure doivent  être 
faites. Il n’est pas normal de devoir faire un écart ou baisser la tête pour éviter les branches  en 
provenance des propriétés privées. Mail à MR COMTE ( Métropole  le Gestionnaire de la voie ) le 13/09 
pour entretien général de toute la piste à revoir. 

 
 

D 112 (Fiche déposée le 9/05/2017 par G Estopina) Demande de suppression des bandes 

rugueuses sur la piste, prise en compte par Mr Melin. En cours, Mr Melin doit relancer. 

.  
 
Bilan des actions menées par le CD : Aménagement  de voies en «  chaucidou » .Ce procédé semble 
remporter une large adhésion des cyclos du 34. D’autres réalisations sont envisagées par le département. 
  
Voie verte Ganges /Sumène en service fin 2017. Le délai sera tenu. 

 
Propositions : pour supprimer les bornes ou barrières dangereuses (pas de visibilité en groupe) à l’entrée 
des pistes : 
 Installer des portiques (ou ½ portiques) à hauteur réduite avec panneaux  code de la route sur la structure. 
Expérimentation : retrait total des poteaux et bornes  sur piste Balaruc /Mèze. Visite sur site prévue le 25 
octobre. 
 
Questions du Codep 34  à Mr Melin. 

 

Le Codep 34 demande s’il est possible que les boucles cyclotouristes du département soient 

affichées sur le site du codep. Réponse favorable du département  par courrier du 02 juin 2017. 

Mr Estopina le webmaster du Codep contactera Mr Melin pour le transfert des données 

cartographiques. 

  

Question diverse : 

 
‘’Fiche liaison sécurité’’ à modifier à la demande Mr Melin  qui doit faire une proposition pour le 20 

septembre. (Ajouter ; case pour date information au Département 34  + colonne suivi). 

 

 

Prochain  rendez-vous au Terral à St jean de védas le  25 octobre à 9h30 pour visite  sur site  

prévue (Piste Balaruc- Mèze). 

 

 

 

 

 

 
       

Le délégué sécurité du Codep 34 

Alain  CLAMOUSE 
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