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RUELLE:  

RUELLE - UN RALENTISSEUR 

INTEMPESTIF AUX SEGUINS  
 

  
Au volant, Louis-Philippe n’a pu voir l’obstacle à temps.  

Le « ralentisseur » ne devrait pas rester sur place. (Photo : Quentin Petit) 
 

 

 
Un automobiliste a heurté un « rocher » placée dans un virage. 

Les collectivités se renvoient la balle. La voie est fermée mais pas 
signalée. 

 
C’est original. Le lotissement des Seguins n’est pas encore achevé, mais le 
ralentisseur est déjà en place. Plutôt, l’obstacle à la circulation. Louis-
Philippe CHAVALARIAS en a fait l’amère expérience, mardi matin. Il était au 

Publié le 18 juin 2021 à 20h24 

Par J-F B.  

 



volant de son Opel Corsa pour aller distribuer des prospectus publicitaires 
dans les boîtes aux lettres. 
 
Vidéo : https://youtu.be/yN0CBDfkW34  
 
 
En toute confiance, il a quitté la rue des Seguins, après le village de 
Brébonzat, pour s’engager dans la voie neuve qui dessert le lotissement en 
cours d’implantation. Il a bien vu qu’il y avait un château d’eau dans l’axe de 
la chaussée, un virage sur la droite, qu’il a abordé à faible vitesse. « Et puis 
j’ai senti que j’avais heurté quelque chose. Je me demandais ce qui s’était 
passé quand j’ai vu cette grosse pierre, cette sorte de rocher, posé au bord 
du trottoir, sur la chaussée, juste à la sortie de la courbe ». Louis-Philippe y 
a laissé un pare-chocs. 
Immédiatement, il a appelé la mairie de Ruelle. D’abord pour signaler 
l’obstacle dangereux pour la circulation. Ensuite pour établir un 
constat. « Mon assurance m’a imputé les torts à 100 % ». « Et avec une 
franchise de 250 euros à payer. J’ai cru comprendre que la mairie n’avait pas 
l’intention de faire de constat », regrette Louis-Philippe CHAVALARIAS… 
 

Confusion 
« Mais où les bras m’en sont tombés, poursuit-il, c’est quand j’ai eu une 
dame aux services techniques. Elle m’a tranquillement expliqué que c’était 
pour faire ralentir les automobilistes ». En clair, un ralentisseur pas vraiment 
réglementaire qui reste invisible tant que l’on n’a pas négocié le virage. 
« En fait, c’est une voie privée, qui appartient à la SEM Territoires 
Charentes » précise Saskia BERTHELON, la directrice générale des 
services de la mairie. « Elle devrait être fermée », précise-t-elle. « L’accès 
aux logements doit se faire par la rue François 1er ». Mais elle n’exclut pas 
totalement qu’une confusion ait fait dire à ses services que c’était… pour 
ralentir l circulation. 
À la SEM, Philippe MAYLIN, le directeur s’agace un peu. « Cette voie est 
bien publique, mais elle n’est pas finie. Je pense que cette pierre a été 
déplacée ». Elle devait à l’origine interdire l’accès. « Je pense qu’elle a été 
déplacée. On a eu des occupations de terrain ». La SEM va essayer 
de « remettre les choses en place », et Louis-Philipe a désormais un 
interlocuteur pour remplir son constat. 
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COMMENTAIRES : 
 

 

savoir? 19 juin 2021 09:45 

voie ferme voie ferme mais des ;luluberlus ;partout tout les jours 

  

 

Un charentais parmi d'autres 19 juin 2021 09:36 

@..Muxu.: C’est le but de la presse locale…! 

  

 

..Muxu. 19 juin 2021 09:25 

Non?? Un article pour ça ! Mdr 

  

 

VigilAnge! 19 juin 2021 09:17 

@fario Pas besoin de se poser la question, une rue en zone urbaine pour un lotissement.... 

voie communale ! 

  

 

Y. Cagouillard 19 juin 2021 09:07 



Si la pierre avait été un cycliste ou un piéton... 

Aurait-on droit au même article ? 

  

 

fario 19 juin 2021 08:35 

La mairie peut toujours dire que la voie était fermée à la circulation et c'est vrai .Cet 

automobiliste n'a pas vraiment de recours . Il a une assurance mais la franchise est pour lui 

. 

  

 

Crescendo 19 juin 2021 08:07 

Et si c'était un petit vélo avec petite roue il était aussi dans Charente libre mais en rubrique 

faits divers 

  

 

Crescendo 19 juin 2021 07:57 

Sur une route pas en service un léger virage ne pas voir un obstacle ,ça craint 

heureusement c'est une pierre si c'était un vélo avec son occupant de 3ans a peu près 

aussi haut que la pierre .il était percuté lourdement il faut le dire . 

  

 

Edmond FURAX 19 juin 2021 07:44 

" Mon assurance m’a imputé les torts à 100 %" Rien d'étonnant...Comme l'histoire des 

bornes sur le parking de Castorama...Placées sur des angles morts...Résultat de la tôle 

froissée en veut tu en voilà...."Cachez ses bornes que je ne saurait" voir ont dit les 



assurances. 

Depuis elles ont été enlevées..il y avait bien une raison..... 

  

 

Ano97582 19 juin 2021 05:05 

Il suffit de porter plainte, et la Maréchaussée ne mettra pas longtemps a trouver le 

coupable. Mais cette personne a raison, il y a une réglementation a respecter, on ne peut 

pas mettre ce que l'on veut n'importe ou. En cas d'accident mortel, le responsable risque 

gros. 

  

 

Rémidu16 19 juin 2021 01:24 

Question du code de la route : avec un peu de volonté ce Monsieur peut le pousser avec sa 

voiture réponse À, ou bien il passe à côté réponse B. 

  

 

Ano68008 19 juin 2021 00:12 

Aux Seguins? De quoi vous rendre chèvre! 

  

 

fario 18 juin 2021 23:33 

Route communale ou départementale ? 

  



 

Jacq-8716 18 juin 2021 22:51 

@Un charentais parmi d'autres ? Bon là faut reconnaître que l’obstacle n’est pas commun ! 

 

On regarde où quand on conduit ? Droit devant soi, ou à ras la route ? 

  

 

Un charentais parmi d'autres 18 juin 2021 22:19 

Ne doit on pas en toute circonstance rester maître de son véhicule et adapter sa vitesse qui 

plus est dans un virage…? Bon là faut reconnaître que l’obstacle n’est pas commun ! 

 

 

Ano63192 18 juin 2021 20:50 

Quel nul 
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Et même l'herbe est pas entretenu dans ce virage. 

 


