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Le 10 Mars 2017 
 
Voici quelques actions menées 

1-_ en direction des services départementaux 

Recueil d'information sur l'avancement du Schéma départemental des 
aménagements cyclables : 

En ce qui nous concerne : 

- la liaison Lunel - la Grande Motte 
- la Voie Verte Sumène - St Hippolyte du fort  (l'Hérault s'étant engagé sur la 
partie Ganges - St Hippolyte du Fort) ; 
- la poursuite de la liaison Cournonterral - Montbazin – Loupian 
- le tour de l'étang de Thau (partie Marseillan - Mèze) 
- la liaison Montpellier - Gignac- Clermont l'Hérault – Bédarieux 
- La piste cyclable St Gély du Fesc - Montpellier 

A toutes ,nos sollicitations la réponse est la suivante : 

- de nombreuses études sont en cours mais pas de réalisations concrètes en 
2016 (sauf pour entretenir l'existant).  
Deux raisons : la réduction des aides de l'Etat, de gros travaux engendrés par 
les inondations, des querelles concernant le partage des compétences suite à 
la loi Notre. 
- intervention auprès des services départementaux aux fins de faire supprimer 
les chicanes sur la voie verte "Passa Païs " sans résultat (suite à des plaintes 
de voyageurs). Les services techniques ayant mis en place une solution 
batarde. 

2- Participation au comité d'itinéraire de l’eurovéloroute 
méditerranéennes EV8  à Béziers le 26/01/2016 

3- en direction du public 

-Organisation d'une randonnée à vélo sur l’EV8 de Montpellier à Frontignan 
(participation à la Vélorution de la roue du Thau) . 

- Organisation d'une balade dans le cadre de la Journée nationale des Voies 
Vertes ( Montpellier- La grande Motte _ Lunel). 
 Essai d'une convergence avec Lunel mais sans succés 

- Rencontre avec la Roue de Thau afin d'organiser une convergence cycliste 
pour demander la sécurisation du pont SNCF de Vic la Gardiole (et la 
prolongation de la piste cyclable) 



 

A titre individuel un groupe a participé à la manifestation organisée par l'AF3V 
au Pont du Gard. 

Participation aussi à la randonnée militante de l’AF3V-Sud dans le Limousin, en 
Juillet 2016, de Limoges à Cahors (voir : http://lelimousinavelo.fr/). 

3- A venir 

Au titre des bonnes nouvelles, le Département annonce l'ouverture de la Voie 
Verte  Sumène - Ganges pour le début de l'été 2017. 

Ainsi que le jalonnement de l’EV8 de la Grande Motte à Sète. 

Sous toute réserve le Département devrait participer au Comité d'itinéraire de 
l’EV8 en 2018 

Pierre Delon 
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