
Direction du Cadre de vie
Service Déplacements

 

ARRETE
TEMPORAIRE DE CIRCULATION

 
79/16

 
LE MAIRE DE LA VILLE DE HAGUENAU

 
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-3 à R411-8, R 411-26 et R411-28,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L 2213-6,
L 2542-2,
Vu l’arrêté municipal du 25 mai 1959 et ses arrêtés complémentaires,
Vu l’arrêté municipal n°64A du 30 mars 1989 limitant les horaires d’intervention sur le domaine
public,
Vu la demande de ALSACE NORD ATHLETISME 7 RUE DU MUGUET 67500 HAGUENAU
Considérant l'incidence sur la circulation et le stationnement du bon déroulement de la troisième
édition des « Foulées de Haguenau »,
 

ARRÊTE
 
Article 1er : Les rues suivantes sont barrées à la circulation et interdites au stationnement qui est
qualifié de gênant. L’accès des riverains est garanti dans la mesure du possible :
- GRAND’RUE : entre la rue Saint Georges et la Place d’Armes, et entre le marché aux poissons et
le rond-point porte de Wissembourg. Le débouché vers le boulevard de la Libération, l’Avenue de
Wissembourg, la rue Saint Nicolas, la rue du Couvent, la rue de l’Espéranto, la rue des Cultivateurs,
la rue de la Mos, l’impasse du Bastion, l’impasse de la Tour Blanche, la rue des Roses, la rue du
Puits, la rue Betzheim, la rue des Maçons, la rue de la Torture, la rue du Houblon, le Fosse des
Tanneurs, la Mare aux Canards, le boulevard Lattre de Tassigny, la rue des Dominicains, la rue
de la Moder est interdit.
- RUE SAINT GEORGES : entre la Grand’rue et la rue du Maire Weiss.
- RUE DES JOHANNITES
- BOULEVARD LATTRE DE TASSIGNY : entre le n°44 et la Grand’rue
- RUE DU CHATEAU : le débouché vers la rue des Chaudronniers est interdit
- PLACE D’ARMES
- FOSSE DES TANNEURS : entre la Grand’Rue et la rue du Puits
- RUE DU HOUBLON
- PLACE DE NEUBOURG
- RUE DE L’ETOILE
- RUE DE LA MODER
- MARCHE AUX POISSONS
- RUE MARX : Le débouché vers la rue du Blanchissage, la rue de la Coudraie et la rue de la
Résine est interdit.
- RUE DU TRIANGLE
- RUE DES TAPIS : Le débouché vers la rue des Mûres, la rue du Muguet, la rue des Myrtilles, la
rue des Epines, la rue du Genet et la rue de l’Argile est interdit.
- RUE DES CHASSEURS : Le débouché vers la rue des Sables, la rue des Velos, la rue du Coq
de Bruyère, et la rue de l’Angle, de la rue du Faisan est interdit.
- RUE DU FAISAN : entre la rue des Chasseurs et la rue Centrale. Le débouché avec la rue de
l’angle est interdit.
- RUE CENTRALE : Entre la rue des Puisatiers et la place des Pompiers. Le débouché vers la place
des Pompiers est interdit.
- RUE DES PUISATIERS
 
 
 
 



Article 2 : La circulation est perturbée et la chaussée est rétrécie à une voie de circulation dans
les rues suivantes :
- RUE DU MARECHAL FOCH : entre la Grand’rue et la place Albert Schweitzer. Dans le sens de
la Grand’rue vers la place Albert Schweitzer. Le débouché vers la rue Guntz, la rue du Sel, et la
rue des Soeurs est interdit.
- MARCHE AUX GRAINS : dans les sens de la place Albert Schweitzer vers le quai des Pêcheurs.
- QUAI DES PECHEURS : dans le sens du marché aux Grains vers la rue du Canal.
- RUE DU CANAL : entre le Quai des Pêcheurs et le boulevard de la Libération. Dans le sens du
Quai des Pêcheurs vers le boulevard de la Libération.
- RUE DE L’IVRAIE : entre la rue du Triangle et la rue Marx. Dans le sens de la route de Schirrhein
vers le boulevard de la Libération. Le débouché vers la rue du LADHOF est interdit.
- ROUTE DU RHIN : entre le boulevard de la Libération et la rue du Triangle. La circulation est
alternée et gérée par signaleurs.
- ROUTE DE SCHIRRHEIN : entre la rue Centrale et la rue des Puisatiers. La circulation est
alternée et gérée par signaleurs.
 
Article 3 : Le stationnement est interdit et qualifié de gênant dans les rues suivantes :
- RUE DU MARECHAL FOCH : côté impair.
- QUAI DES PECHEURS : côté berges de la Moder.
- RUE DE L’IVRAIE : entre la rue du Triangle et la rue Marx.
- ROUTE DE SCHIRRHEIN : entre la rue Centrale et la rue des Puisatiers, côté impair
- PLACE DE NEUBOURG
 
Article 4 : La circulation est perturbée dans les voies suivantes :
- ROUTE DE SCHIRRHEIN : à hauteur de la rue des Tapis, dans les deux sens de circulation
- BOULEVARD DE LA LIBERATION : à hauteur de l’intersection avec la route de Rhin, dans les
deux sens de circulation
 
Article 5 : Il est instauré une interdiction de tourner à gauche BOULEVARD DE LA LIBERATION
dans le sens de la Grand’rue vers la rue du Canal, à hauteur de l’intersection avec la rue de l’Ivraie.
Il est instauré une interdiction de tourner à droite BOULEVARD DE LA LIBERATION dans le
sens de la rue du Canal vers la Grand’rue, à hauteur de l’intersection avec la rue de l’Ivraie. Il est
instauré une interdiction de tourner à gauche RUE DU CANAL, dans le sens de la rue du Château
Fiat vers la route du Rhin, à hauteur de l’intersection avec le quai des Pêcheurs.
 
Article 6 : Pour permettre l’accès des riverains situés dans un périmètre avoisinant le tracé de
la course, il est instauré un double sens de circulation dans les voies suivantes. Le stationnement
est interdit et qualifié de gênant :
- RUE SAINT NICOLAS
- RUE DES MACONS
- RUE BETZHEIM : entre la Grand’rue et la rue du Puits.
- RUE DU PUITS : entre la Grand’rue et la rue Betzheim
- RUE DES ROSES : entre la Grand’rue et la rue Betzheim
- RUE DE LA TORTURE : entre la grand’rue et la rue du Quartier Aimé
- RUE DE LA MOS
- RUE DES CULTIVATEURS
- RUE DU COUVENT
- RUE DU FAISAN : entre la route de Soufflenheim et la rue des Chasseurs
 
Article 7 : Plusieurs déviations sont mises en place :
- Pour les véhicules en provenance de l’Avenue de Wissembourg en direction du centre Ville, via
le boulevard Lattre de Tassigny,
- Pour les véhicules en provenance du boulevard Lattre de Tassigny en direction de la route de
Rhin, via la route de Soufflenheim, la rue des Fougères, la route de Schirrhein et la rue de la
Ferme Stritten,
- Pour les véhicules en provenance des rues des Chevaliers, de la place Barberousse, de la rue du
Maréchal Joffre en direction de la rue du Château, via la rue de la Vieille Ile, le boulevard Nessel,
- Pour les véhicules en provenance de la rue des Dominicains, via la rue du Quartier Aimé et la
rue de la Torture,
- Pour les véhicules en provenance de la rue de la Torture, via la rue des Prémontrés et la rue
de l’Espéranto,



- Pour les véhicules en provenance de la rue de l’Espéranto, via la rue des Prémontrés et la rue
de la Torture.
 
Deux itinéraires conseillés sont mis en place :
- Le premier pour les véhicules en provenance de la route de Rhin souhaitant rejoindre la partie
Nord de Haguenau, via la rue de la Ferme Stritten, la route de Schirrhein, la rue des Fougères
et la route de Soufflenheim.
- Le deuxième pour les véhicules en provenance de la route de Rhin souhaitant rejoindre la partie
Sud de Haguenau, via la rue des Quatre vents, et la rue du Château Fiat,
 

LE JEUDI 5 MAI 2016 de 7H00 à 13H00
 
Article 8 : La mise en place de la signalisation appropriée est à la charge de la Direction
des Interventions Urbaines. La gestion de la circulation est assurée par la Police Municipale de
Haguenau et par un dispositif de signaleurs.
 
Article 9 : Monsieur le Directeur Général des Services de la ville de Haguenau est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont il aura ampliation.
 
 
Fait à Haguenau, le 12/4/2016.
 
 
Signature numérique de André ERBS
VILLE DE HAGUENAU
#DATE#
 
 
 
Destinataires :
. M. le Commissaire de Police de Haguenau
. M. le Responsable du SMUR de l’hôpital civil
de Haguenau
. M. le Chef de Corps du Centre de Secours
Principal de Haguenau
. Affaires juridiques et police municipale
. Direction des Intervention Urbaines
. Service de l’eau (collecte des ordures
ménagères)
. ALSACE NORD ATHLETISME 7 RUE DU
MUGUET
67500 HAGUENAU
. Affaires scolaires
. Carpostal
. Syndicat des transports de Haguenau et
Schweighouse sur Moder
 

 Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint au Maire,

 
#SIGNATURE#

André ERBS

 

 


