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RUE DE LA LIBERTE 

Travarsée piétonne Chemin Bel 
Air correct,  abaissements de 
trottoir un peu élevés. 

Traversée piétonne rue de la 
liberté en face de l’espace 
Liberté correct. 

Ces potelets le long du 
trottoir sécurisent 

Largeur et revêtement correct. Les 
potelets couleur macadam devrait 
avoir une couleur contrastante 

https://youtu.be/MbDDze53sg8


Début du tronçon rénové de la 
rue de la Liberté. Abaissement 
très bons , bandes 
podotactiles.  Largeur de trottoir et macadam 

très confortable. 

Traversée rue Pasteur, la pente un peu abrupt, avec l’inertie d’un  
fauteuil électrique, entraîne la PMR sur la route et pas de 
visibilité avec le buisson donc il faut bien anticiper. Abaissements 
très bons et bandes podotactiles. 

https://youtu.be/h0VwfRKdp5Y


Croisement rue du Cigalou, zone 
piétonne en damier et potelets 
blanchi en tête pour protéger. 
Traversées des voiries de plein 
pied. Très pratique et confortable. 

Traversée piétonne impeccable. 

De ce côté largeur et macadam très 
confortable. La végétation déborde un 
peu… La couleur des bordures très 
contrastée délimite clairement la limite 
du trottoir 

A cette hauteur ( après le 
n°322) le macadam est 
ancien mais largeur et 
qualité très confortable. 

https://youtu.be/mK7-oashr1A


Végétation un peu débordante. 

Croisement en damier, très 
confortable. Ces vieux potelets 
devraient être repeints d’une 
couleur plus contrastée , surtout 
pour les périodes nocturnes. 

De même ici. Potelets sécurisants. 

Venues de tout horizon nos fidèles  amies 
les poubelles sont de retour, le trottoir ici 
est large donc ça passe mais tout juste. 

https://youtu.be/UnK_guSBOpQ


Traverser piétonne à emprunter 
obligatoirement car le trottoir 
s’arrête 10m plus loin. Traversée 
très confortable. 

Trottoir large et confortable. 
Dommage que la piste cyclable 
ne soit pas délimitée par un 
trait continu. Traversée Allé Marius en zone 

damier très confortable. Les 
potelets gris claires ne 
ressortent pas, des malvoyants 
ne peuvent les voir. 

https://youtu.be/7V7MOgqnucc


Fin de la zone damier le trottoir s’arrête. Il faut traverser sur la droite 
mais l’abaissement de trottoir à cet endroit est élevé et secoue pas mal. 

A hauteur du n°50 les abaissements 
secouent un peu. 

https://youtu.be/bkONFMkaTHY


Traversée piétonne très bien. 
Potelets gris claire contraste 
peu avec le macadam de la 
même teinte. 

Nous nous arrêtons ici , après l’impasse 
Meunier car la réfection s’arrête ici. On 
fait demi-tour. 

Ici les potelets gris clair 
ressortent peu. La 
signalétique pour personne 
malvoyante s »est estompée. 

https://youtu.be/J70S72gcrBs


A cette traversée n°35 piétonne 
les abaissements secouent. 

La végétation déborde !!! Pas 
pratique. 

Traversée piétonne avec des 
abaissements qui secouent 
pas mal et peu visibilité sur la 
droite. 

Ici des potelets idéalement 
faits qui ressortent bien avec 
les têtes blanchies. 

https://youtu.be/4YrJD6_V8OQ


Les potelets gris peu visibles 
en arrivant à l’espace Liberté. 

CONCLUSION: 
La rue de la Liberté est praticable dans son ensemble sans 
grands dangers. 
Les points à améliorer sont: 
-quelques abaissements qui secouent un peu voir 
beaucoup 
- de la végétation débordante par endroit 
-quelques poubelles qui encombrent le passage 
-des potelets d’une couleur qui ne ressortent pas du tout 
(gris clair sur macadam gris clair) 
- intersection rue Pasteur la pente de l’abaissement 
emmène le fauteuil sur la chaussée, danger si voiture. 

https://youtu.be/FAYkOq2rseI

