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Chaque mois, nous vous prodiguons de bons conseils de sécurité routière afin de vous rendre la route plus sûre.
Nous vous conseillons, vous informons et vous renseignons sur l’actualité sécurité routière de la Ville de Haguenau.

~ « PARTAGEONS LA ROUTE » ~
Retour en image
Cette année, la semaine de la mobilité et
de la sécurité routière s’est déroulée du 16
au 22 septembre 2010.

Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2010
- 13 accidents corporels
- 5 personnes blessées
- 2 personne tuée

La Ville de Haguenau, en partenariat avec
la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Alsace - Moselle et la Préfecture du BasRhin,
a
organisé
deux
journées
« Partageons la route » les 22 et 23
septembre 2010 dans la halle aux
houblons.
Cette manifestation a eu pour objectif de
sensibiliser le public au risque routier
professionnel, aux solutions de mobilité
alternatives à la voiture individuelle et
aux dangers de l’utilisation d’un deux
roues motorisé.

Accidentologie du Bas-Rhin :
Depuis début 2010 :
- 873 accidents corporels
- 1072 personnes blessées
- 24 personnes tuées
Séance de remise à niveau du
code de la route :
La prochaine séance gratuite de
remise à niveau du code de la
route se déroulera le mardi 12
octobre à 14h00 à la salle de la
Rôtisserie
située
au
115,
Grand’rue.
Pour
y
participer,
il
est
indispensable de vous inscrire en
appelant le 03.88.90.67.95 ou en
vous rendant directement au
service Déplacements de la Ville
de Haguenau (2, rue des
chevaliers).

Vous pouvez nous signaler les
problèmes de sécurité routière
que
vous
rencontrez
à
Haguenau.
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr
Tél. : 03.88.90.67.95

SENSIBILISATION
PROFESSIONNEL :

AU

RISQUE

ROUTIER

Le mercredi 23 septembre 2010, plus
d’une
centaine
de
représentants
d’entreprises et de collectivités sont venus
découvrir les différents stands et ateliers
proposés pour les sensibiliser au risque
routier professionnel : présentation de
véhicules utilitaires légers (VUL) et
d’aménagements intérieurs de VUL, présentation de deux roues motorisés,
promotion des différentes formations à la conduite, sensibilisation sur les
conduites addictives, les angles morts, la ceinture de sécurité, l’écoconduite, …
De plus, 7 conférences et 6 café conférences ont
permis au public d’appronfir leurs connaissances et
d’échanger avec des professionnels sur les thèmes
suivants : le risque routier dans les collectivités, la
gestion de la flotte automobile, le management du
risque routier, les risques liés à l’utilisation des
VUL, les aides financières possibles pour prévenir le
risque routier professionnel, la prévention des riques liés à l’utlisation des
deux roues motorisés, l’arrimage des charges, les angles morts, les plans
déplacements entreprises, …

Dans le cadre du forum « Gagner à mieux se déplacer », 7 partenaires
ont pu présenter leurs innovations et les alternatives à l’usage de la
voiture individuelle : le covoiturage, l’auto partage, les réseaux de
transports collectifs, l’aide à l’insertion professionnelle par le prêt de
véhicule, l’intermodalité, …
Enfin, pour la « semaine sans voiture », le maire de Haguenau et 6 élus
ont montré l’exemple et se sont engagés à ne se déplacer qu’en
transports alternatifs à la voiture individuelle (Ritmo, TER, réseau 67, Auto’trement, à pied ou à vélo). Ils
ont récupéré leurs clés de voiture, déposées le samedi 18 septembre, sur le stand Ritmo au cours de l’après
midi.

LES JEUNES ET LE DEUX ROUES MOTORISE:
Le jeudi 23 septembre 2010,
plus de 150 jeunes lycéens et
apprentis des lycées Nessel et
Siegfried ont été sensibilisés
aux dangers des deux roues
motorisés,
qu’ils
sont
susceptibles d’utiliser pour se
rendre
en
cours,
en
apprentissage ou en stage.
Ils ont pu s’initier aux deux roues motorisés grâce à une piste cyclomoteurs électriques et à un
simulateur cyclomoteur , au manque de visibilité sur l’atelier angle mort et à l’intérêt de la ceinture de
sécurité sur l’auto choc. Ils ont aussi été sensibillisés à AJC pro (conduite accompagnée en entreprise), et
à la sécurité routière (alcool, drogue, 1ers secours, comportements, assurances, …). Enfin, la Police
nationale présentait son curvomètre, appareil permettant de détecter instantanément si un deux roues est
débridé. Ainsi, les jeunes savent que, dorénavant, cette pratique très répandue, mais illégale, peut être
repérée et sanctionnée.

La ligue contre la violence routière avec onze élèves de 3e du
collège Foch ont organisé un « sit in – die in » jeudi 23 septembre
2010. Les élèves, revêtus d’un t-shirt blanc, se sont couchés pour
symboliser les victimes d’accidents mortels sur les routes basrhinoises chaque trimestre. Avant de faire observer une minute de
silence, le président de l’antenne alsacienne de la Ligue contre la
violence routière a rappelé que 42 personnes étaient mortes dans des
accidents en 2009 dans le Bas-Rhin, et 51 dans le Haut-Rhin.
Le Prochain numéro de « Toujours sur la bonne route » sera consacré aux radars de franchissement de
feu rouge, à leurs fonctionnements, leurs intérêts, ….

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

www.sr-alsace.fr
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