
 REUNION SECURITE POLE DE TERRITOIRE DE MONISTROL LE 16 AVRIL 2019

PARTICIPANTS :

Mme Nicole BOYER: Chef de pôle de territoire de Monistrol
Mr Michel MOUNIER : Adjoint au chef de pôle de territoire de Monistrol
Mr Pierre BERNON : Technicien
Mme Michelle CELLE : Comité Départemental 43 FFCT
Mr Philippe BEST : Président FFCT Codep 43
Mr Jean Michel DELOLME : Délégué sécurité FFCT Codep 43 

RESULTATS SECURITE 2018 (JM DELOLME) :
 167 accidents mortels en 2018 au niveau national : résultat hélas trop élevé et 

stable ces dernières années.
 Sur la région AURA : Augmentation de 7% du nombre d’accidents déclarés dont 

60% de chutes individuelles et 10 % dues à l’infrastructure. 44 accidents mortels 
dont les ¾ sont dus à des accidents cardiovasculaires.

 En Haute-Loire : 5 accidents (la plus faible accidentabilité de la région AURA) dont 
un sur des zébras humides.

 Efforts de formation en particulier PSC1, de sensibilisation, analyse des accidents 
pour remédier aux causes.

LES PRIORITES DU CODEP 43 :
 Poursuite des aménagements sécurité sur Aurec/Le Puy
 Liaison Rond-point Chomette à bretelle d’autoroute (Monistrol)
 Aménagements Ste Sigolène de part et d’autre de la zone des Taillas(RD 44).
 Aménagement Pont de Bas au futur rond-point de la Gendarmerie(RD 12)
 Faire le point sur le contournement de Lichemiaille.

TRAVAUX PREVUS/ ENVISAGES PAR LE POLE DE MONISTROL EN 2018 (Mme BOYER)
 RD 46 :

o Poursuite de l’aménagement entre Bas et Aurec par 2 tronçons de 2,5 
km, permettant de joindre le carrefour du Route à l’aménagement 
réalisé en 2018. Un tronçon sera réalisé en 2019, l’autre en 2020.

o RV mardi 7 mai à 9H30 avec Mr Bernier pour valider le plan discuté en 
réunion.

 RD 23 : 
o Tronçon St Just – Dunières à éviter par les cyclistes car très fréquenté
o Carrefour de Chambaud : réaménagement avec mise en place d’ilots 

directionnels. 
o Aménagement important de la montée sur St Romain à partir du 

carrefour de Chambaud.
o Aménagement sortie Dunières : voir avec la ville le problème de 

visibilité au carrefour sortie Dunières sur St Romain avec RD44.
 RD 105 : Rond-point prévu au carrefour Raucoules/Oumey



 RD 12 : entre le Pont de Bas et la gendarmerie : Voir communauté des 
communes pour aménagements vélo dans la perspective d’un nouveau pont 
sur la Loire.

 Liaison Monistrol-Gare de Bas-Monistrol : voir la commune de Monistrol pour 
un trajet n’empruntant pas la départementale.

 Aménagement Lichemialle : OK pour les cyclistes
 Beauzac : sortie sur Bas : Etudier possibilité de se raccorder de façon cohérente 

aux travaux effectués récemment à partir du tourne à gauche du Suc de 
Chabanou en direction de Bas qui comportent une bande cyclable (question 
posée en 2018)

 Route des Sauvages : travaux prévus (très emprunté par les cyclistes)

POSITION DES REPRESENTANTS FFCT :
        Les représentants de la FFCT prennent note des travaux prévus par le pôle de territoire 
de Monistrol.
     Tous ces travaux vont dans le sens d’une amélioration de la sécurité des cyclistes, en 
particulier ceux prévus sur RD 46, RD 23 et RD 105. 
      Les améliorations sur RD 12 sont en suspend compte tenu de l’étude en cours d’un 
nouveau pont sur la Loire. Dans ce cadre il faudra une réflexion coordonnée avec la 
communauté de commune impliquant les cyclistes.

Les représentants de la FFCT remercient Mme Boyer et MMr Mounier et Bernon pour leur 
écoute et pour les améliorations apportées année après année pour la sécurité des cyclistes. 

                            JMDELOLME


