
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE SECURITE
DES CLUBS CYCLISTES DE L’EST DU DEPARTEMENT DU

29 JANVIER 2015

Participants :
CODEP 43 : Michelle Celle (déléguée site internet du CODEP)
Ste Sigolène : Michelle Ploton
St Pal de Mons : Jean-Pierre Brunon (Président du CODEP 43)
                              Jean Baptiste Dufau
Monistrol : Patrice Bertoni
Montfaucon : Philippe Moulin
Beauzac : Jean Michel Delolme
Excusés : Alain Martin (Bas) et Gilles Thivollet (Yssingeaux)

Préalable : Michelle Celle passe le relais à Jean Michel Delolme comme délégué sécurité du 
CODEP mais continue de participer au comité sécurité.
1-STATISTIQUE DES ACCIDENTS EN 2014 :

 Au niveau national : (voir pièce jointe : bilan provisoire ONIRS 2014) 
o 158 accidents mortels chez les cyclistes soit + 8% par rapport à 2013. Ils 

représentent 5% du total des accidents mortels de la route (3388 accidents)
o C’est toutefois une importante amélioration de 41% depuis l’année 2000. On 

observe toutefois une stagnation depuis 2010 (voir bilan page 11)
o Blessures graves : Il y a eu 5000 blessés graves en vélo soit 14% de l’ensemble

des blessés graves de la route. Les trois quarts de ces blessures se situent à la 
tête. Le port du casque semble plus que conseillé!! (voir bilan pages 13 et 14)

 Au niveau Ligue Auvergne : (voir compte-rendu commission sécurité page 3)
En ligue Auvergne, 55 accidents ont été répertoriés en 2014 dont 2 décès 
correspondant à des accidents cardio-vasculaires. 60 % des accidents ont lieu au cours 
de sorties en groupe et 40 % pendant des sorties individuelles. La plupart des accidents
sont dus à des problèmes d’infrastructure ou à un manque d’attention.

2-LE CODEP DU 10 JANVIER( chapitre sécurité)     :
    Il a été rappelé que la sécurité est la priorité de la FFCT et des Clubs. Le bilan des 
interventions auprès des autorités a été fait : 2 réunions au niveau du Conseil Général et 5 
réunions avec les services techniques locaux dont 2 sur les chantiers. Quelques améliorations 
ponctuelles ont été apportées, mais beaucoup de progrès restent à faire 
(le bilan est fait un peu plus loin).
   Il est à noter une amélioration des relations avec nos interlocuteurs en particulier les 
services techniques. Nous obtenons une meilleure écoute et une bonne compréhension de nos 
problèmes.
   Parallèlement à nos efforts pour l’amélioration des infrastructures  il faut poursuivre le 
travail au sein des clubs pour améliorer le comportement de nos adhérents : port du casque, 
être vu, discipline pour rouler en groupe, qualité du matériel,  attention aux autres 
véhicules….



  Bref, il y a beaucoup de travail ingrat à faire mais qui est indispensable dans l’état actuel et 
dans l’intérêt de nos adhérents.
3-BILAN DES AMENAGEMENTS  (EST DU DEPARTEMENT)

 Nouveaux aménagements :
o RD42 Bas-Aurec : Réfection d’un tronçon à partir de Bas. Réalisation d’un 

revêtement avec accotements revêtus de 80 cm dédié aux bicyclettes. Cet 
aménagement donne satisfaction. Il y a toutefois par endroit présence de 
graviers qui obligent à sortir de la bande. Problème à voir avec les services 
techniques de Monistrol.

o Carrefour de la Croix de l’Orme (sortie Beauzac sur Retournac accès Vaures)

              Nouveau tourne-à-gauche réalisé avec ilots directionnels et bandes cyclables.
              Bon design, mais problème de réalisation sur environ 50 m dans le sens          

                        Beauzac- Retournac, à récupérer par le pôle technique de Craponne.

o Montée de la Roche (RD 42 Bas- Beauzac)La route a été refaite sans prendre 

en compte les propositions des clubs. Une étude de palliatif est en cours.

 Projets :

o Projet RD47/ bretelle RN 88(sortie Monistrol sur Les Villettes) : Le projet est 

étudié et pourrait se réaliser en 2015

o Sortie Yssingeaux Rond-point de Verchères : Tronçon de l’ancienne RN 88 

déclassé sous la responsabilité de la commune. Possibilité de déviation (Jean 
Baptiste fournira un plan) qui pourrait être fléché comme itinéraire conseillé 
aux vélos.

o Croix de l’Orme (sortie Beauzac sur Retournac, accès Pinatons et Vivats). 

Projet de la Mairie de Beauzac . Demande d’un aménagement vélo.   

o Réfection D42 au niveau Pirolles : Demande d’une bande multifonction sur la 

partie montante.

o Desserte de la gare de Bas-Monistrol à partir de Bas et de Monistrol/ Etude 

globale à demander.                                       

o Trous à la sortie du Pont de Bas en venant de Monistrol. Formation répétitive 

d’un trou au même endroit malgré les nombreuses réparation: demander une 
solution de réparation définitive au pôle Monistrol.

 Interventions prévues en 2015 :

o Maintenir le contact avec les pôles techniques de Craponne et Monistrol.

o Prévoir une réunion avec la Conseil Général pour faire le bilan des 

améliorations et des projets.

o Contacter et informer les Conseillers généraux locaux.


