
Direction du Cadre de vie

 

 
ARRETE

TEMPORAIRE DE CIRCULATION
 

87/15
 

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 R 411-28,
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 l’association Alsace Nord Athletisme, représenté par Monsieur Bernard

Voltz, 7 rue du Muguet 67500 Haguenau
CONSIDERANT l'incidence sur la circulation et le stationnement du bon déroulement de la
deuxième 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 :

- 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
- QUAI DES PECHEURS : à hauteur du parking fermé.
- RUE DU CHATEAU FIAT : entre la rue du Canal et la rue Steingebiss. Le débouché vers

les rues de Baudel, Chompre, de la Teinturerie, des Comtes d’Eguisheim, Henri Gran, allée
des Cerisiers, et Hannong sont interdits.

- RUE HANNONG : entre la rue du Château Fiat et la rue Steingebiss,
- RUE STEINGEBISS
- RUE DES QUATRES VENTS : entre la rue Steingebiss et la route du Rhin (RD29)
- RUE DE LA FERME STRITTEN

 
- ARTICLE 2 : La circulation est perturbée et la chaussée est rétrécie à une voie de circulation

dans les rues suivantes :
- 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 DU CANAL : entre le Quai des Pêcheurs et la rue du Château Fiat. Dans le sens du

Château Fiat vers le quai des Pêcheurs.
- 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 DE SCHIRRHEIN : entre la ferme Stritten et le club hippique. Circulation alternée
et gérée par feux tricolores

 
ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit et qualifié de gênant dans les rues suivantes :

- QUAI DES PECHEURS
- RUE DE L’IVRAIE : entre la rue du Triangle et la rue Marx.
- RUE DU CANAL : côté impair

 
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

- ROUTE DU RHIN : entre le boulevard de la Libération et la rue du Triangle.
- ROND POINT RENE CASSIN
 

 
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.

- 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.

- ROUTE DU RHIN : dans le sens entrée de Ville, à hauteur des intersections avec
la rue des Quatre Vents et la rue du Canal

 
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.

- QUAI DES PECHEURS : dans le sens du marché aux Grains vers la rue du Canal,
à hauteur de l’intersection avec la rue du Canal.

- RUE DES DOMINICAINS : dans le sens de la Grand’rue vers la rue du Canal, à
hauteur de l’intersection avec la rue du Canal,

- ROUTE DE SCHIRRHEIN : dans le sens sortie de Ville, à hauteur de l’intersection
avec la rue de la ferme Stritten.

- ROUTE DU RHIN : dans le sens entrée de Ville, à hauteur de l’intersection avec la
rue de la ferme Stritten

 
ARTICLE 6 : Pour les véhicule en provenance de la rue du Château Fiat, une déviation est mise
en place via la rue Jean Setzer, la rue Pierre Brubach, et l’allée des Cerisiers.

 
LE DIMANCHE 31 MAI 2015 de 7H00 à 13H00

 
ARTICLE 7 : 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 8 : 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 27/4/2015

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

 
André ERBS

 
Destinataires :
1- M. le Commissaire de Police de Haguenau
2- M. le Responsable du SMUR de l’hôpital civil de Haguenau
3- M. le Chef de Corps du Centre de Secours Principal de Haguenau
4- Affaires juridiques et police municipale
5- Centre technique municipal
6- Ordures Ménagères
7- DIU
8- Affaires scolaires
9- Carpostal
10- Syndicat des transports de Haguenau et Schweighouse sur Moder
 

 
 


