N°24
FEVRIER
2011

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.

~ RÉTROSPECTIVE 2010 ~

Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2011 :
- aucun accident
- aucune personne blessée
- aucune personne tuée

Accidentologie du Bas-Rhin:
Depuis début 2011 :
- 58 accidents
- 71 personnes blessées
- 3 personnes tuées

La journée de la courtoisie sur
la route : du 21 au 31 mars 2011
Le Conseil Municipal des
Enfants va participer activement à
la journée de la courtoisie au
volant en sensibilisant les
parents et les élèves au danger
de la route aux abords des
écoles élémentaires.

Au cours de l’année 2010, de nombreuses actions en faveur de la sécurité routière
ont été menées à Haguenau. Cette rétrospective est l’occasion de faire le bilan de
cette année riche en évènements :

« PARTAGEONS LA ROUTE » :
La Ville de Haguenau, en partenariat avec la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie et la Préfecture du
Bas-Rhin, a organisé une grande action de
sensibilisation au risque routier professionnel,
notamment pour les déplacements de missions et
les déplacements domicile travail dans la halle aux
houblons les 22 et 23 septembre 2010:
« Partageons la route ».
Plus de 35 stands consacrés à la sécurité
routière et au risque routier professionnel, des
animations et des conférences ont permis aux
participants de mieux comprendre et appréhender
le risque routier professionnel.
De plus, 150 jeunes lycéens et apprentis ont été
sensibilisés aux dangers du deux-roues motorisé à
cette occasion. Ils ont pu découvrir les différents ateliers
qui leur étaient proposés : simulateur et piste cyclomoteur,
auto choc, angles morts, matériel de contrôle routier, alcool,
vitesse, ….

JOURNÉE DE LA COURTOISIE SUR LA ROUTE :
Le Conseil Municipal des Enfants a participé
activement à la 11ème journée de la
courtoisie sur la route en distribuant des
chartes de « la bonne conduite et des 10
commandements de l’automobiliste » et « le
guide de Martin », guide sécurité routière créé
et édité par le CME, à la sortie des
établissements scolaires élémentaires.
Ce sont ainsi plus de 800 parents et enfants
qui ont été sensibilisés à la sortie des
établissements scolaires.
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

De
plus,
une
après-midi
récréative « Ensemble sur la
route de la courtoisie » s’est
déroulée le mercredi 31 mars
2010. Les Jeunes ont ainsi pu
s’essayer
à
nombreuses
activités : jeu de l’oie géant,
simulateur
de
cyclomoteur,
présentation du matériel de
contrôle, ….

LUTTE CONTRE LES VITESSES EXCESSIVES :
Les afficheurs mobiles de vitesse
La Ville de Haguenau a acquis un second afficheur mobile de vitesse fin 2009.
La campagne de sensibilisation sur les vitesses excessives s’est donc intensifiée en 2010
grâce à la pause hebdomadaire des afficheurs mobiles de vitesse sur des axes différents de
Haguenau. Les afficheurs ont ainsi été placés sur 30 axes routiers. Ils ont pour objectifs de
faire prendre conscience aux usagers de leur vitesse et ainsi leur permettre de l’adapter
lorsque celle-ci est excessive.
Les contrôles de vitesses
La police municipale de Haguenau dispose d’un système de contrôle de la
vitesse qui a été utilisé lors de 61 contrôles routiers. Ces contrôles sont
répartis sur l’ensemble de l’agglomération. 32 infractions à la vitesse
réglementaire ont été sanctionnées.

DES ACTIONS FAVORISANT L’UTILISATION DU VÉLO :
Le centre de prévention et d’éducation routière
Le Centre de Prévention et d’Education Routière a accueilli 29 classes de CE2, CM1 et CM2
(soit 810 élèves) en 2010. Une formation théorique et pratique sur les bonnes pratiques à
vélo et à pied leur est enseignée.
De plus, 2 séances loisirs évasions ont permis de former 30 enfants lors des vacances
scolaires.
Le marquage des bicyclettes
En 2010, l’association cyclotouriste « les randonneurs de Haguenau » a réalisé,
avec l’appui de la Ville de Haguenau, 6 séances de marquages de vélos. Ce sont ainsi
80 vélos qui ont été marqués lors de ces séances.
Cette opération s’intègre dans la politique de la Ville de Haguenau en faveur des modes
doux de déplacement. En effet, un des freins à l’utilisation du vélo est le vol. Grâce au
marquage, chaque vélo a un identifiant unique et peut être restitué à son
propriétaire en cas de vol.
Le contrôle des éléments de sécurité et de visibilité des bicyclettes
Afin de sensibiliser les cyclistes à la nécessité d’être bien vus des autres usagers et
d’avoir un vélo en bon état de fonctionnement, des contrôles préventifs de
présence des éclairages et de l’ensemble des éléments de sécurité
obligatoires ont été effectués conjointement par la police municipale et la police
nationale de Haguenau, du 22 au 26 novembre 2010, à la sortie des collèges de
Haguenau. 80 vélos ont été contrôlés à la sortie des 4 collèges : 19 ont pu repartir
en règle, les 61 autres usagers ont fait l’objet d’une présentation du vélo en règle au
commissariat de police. Les défauts les plus criants relevés sont l’éclairage (50 cas),
les freins (11 cas), l’avertisseur sonore (9 cas).
Le développement et la sécurisation du réseau cyclable
Dans le cadre du développement et du maillage de son réseau cyclable, la Ville de Haguenau réaménage et prolonge
son réseau afin de permettre aux cyclistes de circuler avec un maximum de sécurité. En 2010, des contresens
cyclables ont été mis en place dans la rue Jean Setzer, la rue Betzheim, et la rue des Tiercelines. De plus, 3 abris
vélos fermés et sécurisés ont été installés sur le parking vieille île, à la médiathèque et à la maison des sports.

L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE RENCONTRE :
Une zone de rencontre a été aménagée dans la cadre de l’amélioration de l’attractivité et
de l’animation du centre-ville. Cet espace de partage entre tous les modes de déplacements
comprend la rue du château, la place d’Armes, la rue Saint Georges entre la rue de la Moder
et la rue du Maire Weiss.
Il s’agit d’un espace de circulation apaisée où tous les usagers peuvent se déplacer. La
vitesse maximum autorisée est de 20 km/h et le piéton est prioritaire sur tous les
autres modes de déplacements. Une première tranche de travaux a été réalisée entre la
place d’Armes et l’Eglise Saint Georges entre juillet et novembre 2010. Les travaux continueront par tranches jusqu’en
2012 et permettront l’aménagement complet de cette zone de rencontre.

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

www.sr-alsace.fr
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