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RUELLE : LA PEINTURE QUI ÉCLAIRE 
LA PASSERELLE DES SEGUINS 

 

 
La passerelle des Seguins est maintenant balisée par des bandes de peinture 
photoluminescente, une solution moins onéreuse que l’éclairage classique. 

Julie DESBOIS 
 
 

Quatre élus et un responsable technique, Ruelle met le paquet 
pour vanter la peinture photoluminescente qui éclaire la passerelle 

des Seguins. Une solution moins onéreuse et plus « écologique » 
que des candélabres classiques. 
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Pour Lapsi, les bandes photoluminescentes ne changent pas grand-chose. 
Mais pour sa maîtresse, qui promène son chien tous les soirs, « c’est 
rassurant ». Catherine VERMANDE, habitante de la rue du Gond à Ruelle, 
a été surprise de croiser sur sa route du soir quatre élus et un responsable 
technique de la mairie. Ils étaient là pour présenter le tout nouvel 
aménagement de la passerelle des Seguins à Ruelle. Une peinture qui 
illumine le chemin au-dessus de la Touvre à la nuit tombée. 
« C’était une question de visibilité et de sécurité », expliquent Alain DUPONT, 
adjoint aux travaux et Lionel VERNIERE, adjoint à l’urbanisme. Épaulés par 
Julien DELAGE et Daniel ALBERT, deux autres conseillers municipaux, ils 
voulaient faire la démonstration de l’efficacité de cette peinture spéciale. 

 

 
 Cette peinture permet aussi d’éviter des lumières qui perturberaient la vie nocturne des 
animaux. 

Julie DESBOIS 
 

« Nous sommes au-dessus de la Touvre, installer des candélabres 
perturberait la vie de la faune et de la flore », plaident les élus, fiers d’avoir 
trouvé cette solution. « On avait envisagé plusieurs pistes, dont de l’éclairage 
public qui aurait été très onéreux ». La passerelle faisant 120 m de long, il 
aurait fallu au moins trois lampadaires. « Et ça ne résolvait pas le problème 
entièrement, puisqu’on coupe l’éclairage public à minuit. » 

 
 



Comme une piste d’atterrissage 

Ce soir-là, il suffit de s’engager sur ce lien entre les deux rives de la Touvre, 
construit en 1891, pour mesurer l’intérêt de l’aménagement. Alors que la nuit 
est sombre, le chemin se dessine de chaque côté comme sur une piste 
d’atterrissage. 
Pour les élus, même s’il n’y a jamais eu aucun problème, il était 
indispensable de faire quelque chose. « C’est une passerelle très 
empruntée. Les enfants du quartier, côté rue de la Marne, la traversent pour 
aller prendre le bus rue du Gond. Et les Ruellois de la rue du Gond s’en 
servent pour rejoindre le centre-ville à pied. » 
Pour 4 600 euros, la Ville a donc trouvé une solution simple « qui tient au 
moins 5 ans », et qui pourrait être appliquée ailleurs. « Il y a notamment la 
passerelle de Relette qui fait le lien entre Ruelle et Magnac. » 
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COMMENTAIRES 
 

 

Paris.2024 28 octobre 2021 à 16:43 

Voilà ce qu'il faut mettre, comme peinture, en bande centrale sur les routes. 

 

 

Edmond FURAX 28 octobre 2021 à 15:52 

Manque plus que Dark Vador traversant cette passerelle accompagnée de la marche 

lugubre de l'Empire ! 

  



 

Ano120288 28 octobre 2021 à 14:36 

La garantie est de 10 ans ; pas les détériorations !!!!! 

 

 

Ano97582 28 octobre 2021 à 13:35 

@sebL16 La sécurité des concitoyens n'a pas de prix. Reste à voir sa longévité dans le 

temps. 

 

 

sebL16 28 octobre 2021 à 12:24 

Une peinture efficace, par contre le prix au mètre mérite réflexion. 

  

 


