


pour faciliter le covoiturage. L’objectif est de réunir un maximum de Délégués sécurité de clubs ainsi 
que les Présidents qui souhaitent y participer.

NOTA :La commission du CODEP qui intervient lors des réunions avec le Conseil Départemental et 
avec les pôles de techniques Départementaux est constituée de Philippe Best, Michelle Celle, Nicole 
Ouillon et Jean Michel Delolme.

PRIORITES SECURITE DU CODEP 43 POUR 2019 (mise à jour de la liste) :
 Poursuite de l’aménagement sur la liaison Aurec-Le Puy
 Faire le point sur le contournement de Lichemiaille
 Aménagement du carrefour de Jussac
 Reprise sur D9 refait sans tenir compte des objectifs sécurité (secteur Craponne)
 Circulation agglomération du Puy : Depuis cette année, les représentants de la FFCT sont consultés pour 

l’aménagement de pistes cyclables en ville. Suivre l’impact des nouveaux aménagements de contourne-
ment du Puy.

 Liaison rond-point Chomette à la bretelle d’autoroute (Monistrol)
 Aménagements à Ste Sigolène de part et d’autre des Taillas
 Aménagement entre le Pont de Bas et le futur rond-point de la nouvelle gendarmerie
 Revêtement sur le pont de Margeaix identique à celui réalisé sur le pont de Confolent
 Faire le point sur les aménagements à la sortie de Brives
 Faire le point sur la traversée de la Loire
 Rediscuter avec les services techniques des spécifications pour les ralentisseurs
 Véloroute/voies vertes : suivre le dossier Lavoûte-Yssingeaux et le passage entre la Chapellette et le pont 

de l’enceinte (propriété Sarda).

ORIENTATIONS DU CODEP 43 pour 2019:
 Sensibilisation des clubs et des adhérents à la sécurité :

61% des accidents ont pour cause l’inattention du cycliste qui chute seul (44 %des accidents) ou en groupe 
(17 % des accidents) selon les données annuelles du Comité Régional.

1. Diffusion des informations sécurité,
2. Diffusion des causes principales des accidents aux niveaux national et régional,
3. Etude systématique des accidents déclarés du CODEP et diffusion des enseignements aux 

clubs,
4. Diffusion des consignes de sécurité
5. Formation à la maniabilité individuelle
6. Continuation du développement de la formation aux premiers secours (le PSC1).

 Poursuivre le travail avec le Conseil Départemental et les pôles techniques pour améliorer les infrastruc-
tures responsables de 10 % des accidents. Voir si possible d’associer les cyclos de Brioude (Jean-Pierre 
Jouve)

 Suivre les projets véloroutes et voies vertes.
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