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RUE DES CHABOTTES 

Rue des Chabottes partie sud un 
abaissement de trottoir très élevé 
et abimé, donc nous allons plus loin 
pour y accéder. Trottoir Est, assez large et 

revêtement correct. 

Après la porte du garage une 
petite rigole qui permet le 
coulissement de la porte fait 
office d’ornière. 

https://youtu.be/j-Xp3ijmYE0


Nos amies les poubelles  sont 
de sortie. 

A ce niveau le dévers de la sortie 
de véhicule est important et fait 
dévier le fauteuil sur la chaussée.  

Encore un dévers qui fait 
dévier le fauteuil. 

Et encore….  

https://youtu.be/_Q2Fb415k-Y


A ce niveau la partie est 
gravionnée certainement suite à 
des travaux 

Traversée piétonne de la rue 
sans nom correcte. Pas de bande 
de guidage. 

Au numéro 418 un dévers 
important vers le portail nous 
oblige à aller sur la route . 

La remontée sur le trottoir 
avec cet abaissement élevé 
est difficile. 

https://youtu.be/6uQoaYEGQdU


A ce niveau l’abaissement de 
trottoir est inexistant et la 
margeur du trottoir incite les 
voitures à s’y garer. Des 
potelets et un abaissement 
supprimeraient ces problèmes. Sur un trottoir aussi large et 

facile d’accès  les voitures s’y 
garent naturellement. 

On doit donc descendre du trottoir 
et ça secoue fortement!! 

Et encore!!! 

https://youtu.be/0AlwBxwQAW8


Le trottoir est de très bonne 
qualité et agréable à parcourir 
quand il n’est pas encombrer 
de véhicules Attention danger!!! Gros 

dévers qui aspire le fauteuil 
vers le mur. Voir vidéo !!! 

Et encore une… mais qui nous 
laisse un petit passage. Par 
contre si on la raye c’est à nos 
de payer…lol…!!! 

Arrivée en bout de trottoir pas 
d’issu en fauteuil  ni coté rue ni 
côté parking!!! Demi-tour !!! 

https://youtu.be/orohGJspuXw


Conclusion: 
La rue des Chabottes est praticable dans son ensemble, 
mais avec de grosses difficultés voir de gros dangers.: 
quelques dévers important dont un très dangereux, des 
trottoirs où les voitures stationnent régulièrement. Le 
macadam est de qualité correct dans son ensemble mais 
l’architecture à repenser.  


