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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.

LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
du 13 au 20 octobre 2008

Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2008 :
- 16 accidents
- 34 blessés hospitalisés et non
hospitalisés
- 2 tués

JEUNE ET RESPONSABLE
La semaine de la sécurité routière, 9ème édition, se déroulera du 13 au 20
octobre 2008. Elle a pour thème « Jeune et responsable ».
2 des 4 affiches officielles de la semaine SR 2008

Accidentologie du Bas-Rhin:
Depuis début 2008 :
- 851 accidents
- 1020 blessés hospitalisés et non
hospitalisés
- 41 tués

Réglementation :

Du Neuf

LES CHIFFRES : TROP DE JEUNES ET D’ENFANTS ACCIDENTÉS
er

A compter du 1 octobre 2008, le
port du gilet de sécurité pour
tout conducteur et passager
d’un cycle circulant hors
agglomération, de nuit ou de
jour lorsque la visibilité est
insuffisante, est obligatoire.
Tout conducteur ou passager d’un
cycle non revêtu de ce gilet sera
passible d’une contravention de
deuxième classe d’un montant de
35 euros.

Faîtes-nous
part d’idées, de
sujets
que
vous
aimeriez
retrouver prochainement dans
« Toujours sur la bonne route ».
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr
Tél. : 03.88.90.67.95

En 2007, en France, 174 enfants de 0 à 14 ans et 1259 jeunes de 15 à 24
ans ont été tués sur les routes. Les enfants tués étaient essentiellement des
passagers de voitures et des piétons, et les jeunes étaient des usagers de
deux roues à moteur et de voitures de tourisme en majorité.
Dans le département du Bas-Rhin, 3 enfants de moins de 14 ans et 21
jeunes de 15 à 24 ans ont perdu la vie sur la route. 70% d’entre eux étaient
des usagers de voiture. Les moins de 25 ans représentent dans le
département plus de 35% des tués.
A Haguenau, depuis 2000, 1 enfant de moins de 14 ans a été tué et 30
autres ont été blessés. Dans le même temps, 16 jeunes de 15 à 24 ans ont
perdu la vie et 119 autres ont été blessés sur les routes du banc communal.
PARENTS : Sensibilisez vos enfants, rendez-les vigilants aux risques routiers.
Pour vous y aider, des actions seront organisées à Haguenau.

LES ACTIONS A HAGUENAU
La Ville de Haguenau, les forces de l’ordre et l’association « La Ligue contre la violence routière » vont mener des
actions de sensibilisation du 13 au 19 octobre 2008 :
- une campagne de prévention sera réalisée aux abords des écoles par la police municipale et le conseil
municipal des enfants chaque soir de la semaine. Le port de la ceinture de sécurité et le stationnement seront au
cœur de cette action qui a pour but de sécuriser ces zones où les enfants sont les usagers les plus vulnérables. Le
conseil municipal des enfants sensibilisera les parents par la distribution de dépliants sécurité routière ainsi qu’aux
contrevenants ;
- des contrôles préventifs sur la présence d’éclairage sur les deux roues seront réalisés conjointement par les
polices nationale et municipale à la sortie des collèges afin de rappeler les risques liés à la conduite d’un deux roues
non éclairé la nuit ou de jour en cas de visibilité réduite ;
- de plus, la ville de Haguenau mettra en place un afficheur de vitesse permettant à chaque usager de prendre
conscience de sa vitesse et de l’adapter au besoin. Il sera installé chaque jour sur un axe différent de
l’agglomération ;
- dans le cadre de son engagement dans le club d’entreprises PROSUR, qui promeut la sécurité routière dans les
entreprises, la Ville de Haguenau organisera une journée de sensibilisation sur la sécurité routière le 16 octobre
dans la salle de la Rôtisserie. 80 agents municipaux y seront conviés. La journée sera composée de réunions
d’information (les amendes et la perte de points, la ceinture de sécurité, le téléphone portable et l’alcool et la conduite),
de tests ludiques, des animations et des ateliers de simulation (parcours avec des lunettes « alcool », réactiomètre) ;
- comme tous les ans, la Ligue contre la violence routière fera un « sit-in /
die-in » sur la place de la république (zone piétonne) le lundi 13 octobre 2008
à 16h00 en partenariat avec une classe du collège Foch dans le but de
symboliser toutes les 15 personnes qui meurent, chaque trimestre, sur les
routes du Bas-Rhin.
Un retour sur toutes ces actions sera fait dans le prochain numéro de
« Toujours sur la bonne route ».

RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION
er

Depuis le 1 juillet, il est obligatoire de disposer, dans tout véhicule carrossé, d’un gilet
de sécurité comportant la norme CE et d’un triangle de pré-signalisation certifié par la
norme E 27 R.
er
A compter du 1 octobre, la non possession des ces éléments de sécurité ou leur non
utilisation est passible d’une amende de quatrième classe d’un montant de 135 euros.

Mode d’emploi en cas de panne ou d’accident :
Le conducteur doit conserver un gilet de sécurité à portée de main (dans la boîte à gants
par exemple), le revêtir avant de sortir du véhicule pour installer le triangle de pré
signalisation qu’il placera à environ 30 mètres de son véhicule immobilisé, en complément
des feux de détresse, en attendant d’être dépanné.

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr
Avec le soutien de :

