
 

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  mercredi 18 avril  2018 : 

commission sécurité avec le Conseil Départemental (CD) 

 

Invités :  Les membres de la commission sécurité . 

 

Présents : Mr Melin , Alain Clamouse  

 
Code couleurs : ccccccccc  Rappel. 

 
                              Ttttttttttttt   Terminé  

 

Dossiers en cours : 
 
 

Accident Club Paulhan : Réponse du département le 09/04 :’’ Ce type d’accident semble inédit au 

Département. En conséquence, je ne pourrai vous apporter une réponse étayée…J’ai néanmoins signalé 

l’accident à l’agence technique concernée.’’   

Réponse transmise au Club (Bernard Adolphe ) ce même jour. 
 
 
Piste cyclable de Villeneuve à Vic la Gardiole : Problème de larges fissurations .Fiche sécurité à venir 
.Ch Arnold. (Non transmise  ) 
 
Piste Palavas après le Haras. Purge racine à faire .Fiche sécurité à venir .Ch Arnold.() Non transmise  ce 
jour  
 
Piste Lavérune / Cournonterral : faire demande élagage à 3M. 
 
Trou chaussée à Liausson : Trou rebouché fin février . 

 
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. 

 
 



 

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., .Travaux faits : à vérifier par Mr Melin. 

Voie verte Ganges /Sumène .Retard cause froid en décembre, problème  pour couler  les enrobés 

.Nouveau délai : ouverture en mai 2018. Inauguration Juin . 
 
Piste Balaruc / Mèze. Les travaux sont en cours. Réception fin travaux prévue fin 1er trimestre 2018. 
Travaux de sécurisation réalisés. Quelques travaux complémentaires restent à faire. 
 
Questions du Codep 34  à Mr Melin. 
 

 

 

Concernant les boucles de l'Hérault et leur parution sur le site du Codep , il y a déjà 11 circuits sur le 

département de l'Hérault qui sont en ligne, sur le site national veloenfrance.fr. Ces circuits sont accessibles 

par notre site Codep34 en suivant le lien veloenfrance.fr 

 

Ces 11 circuits concernent la voie verte du Haut-Languedoc, les 6 BPF de l'Hérault (Minerve, Mourèze, Le 

Caylar, St Guilhem-le-Désert, Sète et Fraïsse-sur-Agoût) et 4 boucles départementales (au pays de Molière, 

un brin de Larzac, la vallée de l'Orb, la plaine de Lunel). Ces titres correspondent à 4 boucles 

départementales. D'autres boucles seront mises en ligne prochainement. 

 

  
 

Divers : 
 

Privatisation du col de la Pierre Plantée  (Lamalou les Bains). Mr Melin n’ a pas reçu la demande 
officielle du codep pour la privatisation du 1er mai ( le projet est annulé ). 
 Toutefois l’idée a été retenue par le département et en collaboration avec Hérault sport, une manifestation 
similaire  pourrait être organisée  en septembre .  
 
Pour info , Mr Melin nous indique qu’un plan vélo va être réalisé par le département , à priori , un 
questionnaire sera mis en ligne sur internet pour connaitre les attentes des usagers , en matière de 
pratique  de voies  cyclable . Echéance juin/ septembre 2018. 
 
Pour la prochaine AG Codep , MR Melin accepterait  sur notre invitation de participer à l’atelier 
sécurité . 
 

 

‘’Fiche liaison sécurité’’. ¨Pour que les signalisations des désordres voirie soient pris en compte 

par le Codep , il est indispensable de joindre la fiche de sécurité remplie . Cette fiche se trouve en 

téléchargement sur le site du codep.  

 

 
           La prochaine réunion sera programmée en fonction des besoins et du retour des fiches sécurité . 
 

 

                                                           
       

Le délégué sécurité du Codep 34 FFCT  

Alain  CLAMOUSE 

 

              

 


