
 

COMITE DEPARTEMENTAL 

DE CYCLOTOURISME DE L’HERAULT 

Maison départementale des sports 

907 rue du Professeur Blayac 

34000 – MONTPELLIER 

                                                             04.67.67.30.00 www.codep34.fr 

Compte rendu réunion  du 10 janvier 2018 : commission 
sécurité avec le Conseil Départemental (CD) 

 

Présents : Eric Melin, Alain Clamouse, Christian Arnold. 

 
Code couleurs : ccccccccc  Rappel. 

 
                              Ttttttttttttt   Terminé  

 

Dossiers en cours : 
 
Piste cyclable de Villeneuve à Vic la Gardiole : Problème de larges fissurations .Fiche sécurité à venir 
.Ch Arnold. 
 
Piste Palavas après le Haras. Purge racine à faire .Fiche sécurité à venir .Ch Arnold. 

 
Fin  de piste à Cournonterral : Travaux faits le 17/11/2017. 
 
Trou chaussée à Liausson : signalisation du 15 septembre  par club Clermont. Un trou dans la chaussée 
sur la D156 entre Liausson et Les Bories au niveau du domaine de Creissel. / marqué à la peinture. A 
vérifier par E Melin. 

 
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. 

Relance faite par mail le 25/10/2017. 

 

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. Réponse 

faite par Mr Iizquel le 28/09. Travail en cours pose de ganivelles et nettoyage régulier depuis un an. 

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 

Montant des travaux 30 000 € Travaux réalisés le 12/12 /2017. 



 

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., Mr Melin doit annonce un délai de 3 mois . 

 
Voie verte Ganges /Sumène .Retard cause froid en décembre, problème  pour couler  les enrobés 
.Nouveau délai : ouverture en mai 2018. 
 
Piste Balaruc / Mèze. Les travaux sont en cours. Réception fin travaux prévue fin 1er trimestre 2018. 
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. 

 

 Mr Estopina le webmaster du Codep doit contacter  Mr Melin pour le transfert des 

données cartographiques. URGENT . 
 

 

Questions diverses : 
 

Privatisation du col de la Pierre Plantée  (Lamalou les Bains). Le Codep 34 renouvelle sa demande au 
Département pour la privatisation du col de la Pierre Plantée le 1er Mai, souvenir Vélocio. (De 8h à 
13h).Plus de cinq cents participants sont  attendus .Demande par courrier à faire par Ch Arnold (Copie 
Clamouse) . 

 

 
‘’Fiche liaison sécurité’’.  La nouvelle fiche sécurité se trouve en téléchargement sur le site du codep. 

 

Prochain  rendez-vous le mercredi 18 Avril  à 10h , bureau de Me Melin.   

 

  

                                                           
       

Le délégué sécurité du Codep 34 FFCT  

Alain  CLAMOUSE 

 

              

 


