
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
  

 
 

 

Afin de sensibiliser les jeunes aux 
risques liés à l’utilisation d’un deux-
roues motorisé ;  et le grand public 
sur la sécurité routière, la ville de 
Haguenau et ses partenaires ont décidé 
de mener une opération « coup de 
poing » qui n’a laissé personne 
indifférent et a amené (notamment les 
scolaires) à réfléchir sur son 
comportement sur la route pour ne jamais 
se retrouver dans une telle situation. 
3 accidents mortels de la circulation 
ont été reconstitués et 8 stands 
d’information et de sensibilisation à 
la sécurité routière accessibles à tous 
étaient proposés le vendredi 14 et le 
samedi 15 octobre 2011. 
 

 

QUELQUES CHIFFRES… 
 
En 2010, 248 usagers de cyclomoteurs sont décédés dans des 
accidents de la circulation en France. Ils représentent 6% des personnes 
tuées sur la route (3916 personnes tuées en 2010) pour seulement 0.5% 
du trafic.  
 
Les usagers de cyclomoteurs ont 16.5 fois plus de chances d’avoir 
un accident que la moyenne des usagers. 
 
Localement, ce sont 45 personnes qui ont été victimes d’accidents de 
la route en cyclomoteur à Haguenau depuis 12 ans. Ce sont plus de 8% 
des impliqués dans des accidents corporels. Parmi ces 45 personnes, 2 sont 
décédées et 43 ont été blessées. 
Les usagers de deux-roues motorisés (cyclomoteurs et motocyclettes) 
représentent 29.3% des victimes d’accidents en milieu urbain à Haguenau. 
 

 
UNE OPÉRATON COUP DE POING… 
 
Plus de 400 jeunes lycéens des lycées Siegfried et Schuman ont 
assisté à une reconstitution d’accident mortel entre un scooter et 
une voiture le vendredi 14 octobre 2011.  
 Ces reconstitutions étaient l’occasion de confronter les jeunes à la réalité 
d’un accident de la circulation. Après une présentation des circonstances 

 
 Reconstitution d’un accident de la route 

 

 
 

 
Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2011 : 
- 11 accidents 
- 17 personnes blessées  
- 2 personnes tuées 

Accidentologie du Bas-Rhin  : 
 
Depuis début 2011 : 
- 666 accidents 
- 832 personnes blessées  
- 31 personnes tuées 

Conférences sécurité routière  : 
 
Afin de continuer la promotion de 
la sécurité routière auprès des 
Haguenoviens, des conférences  
abordant différents thèmes en lien 
avec la sécurité routière sont 
proposées. 
La 3ème conférence sur «Temps 
de réaction, vue, perception du 
conducteur, conduite de nuit  et 
la conduite sous influence » se 
déroulera le lundi 28 novembre à 
14h dans la salle de la Rôtisserie. 
Vous devez 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 :  
deplacements@ville-haguenau.fr 
 
Tél. : 03.88.90.67.95 
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amenant à l’accident, ils ont pu observer les différents intervenants (SDIS, SMUR, Police nationale, Police 
municipale, pompes funèbres, dépanneur et service propreté de la Ville de Haguenau) en action dans la 
prise en charge des victimes, la sécurisation des lieux, la recherche des circonstances de l’accident  et la 
restitution de la chaussée aux usagers. 
 
Les intervenants ont présenté leur mission et leur rôle lors d’un accident. Les circonstances de l’accident ont 
permis d’aborder de nombreux thèmes en lien avec la sécurité routière :  

� Drogue et addictions 
� Réglementation (débridage du deux-roues, éléments de sécurité du deux-roues et du pilote) 
� Intérêt du port d’une tenue adaptée 
� Le respect du code de la route et le partage de l’espace entre les usagers 
� Le téléphone au volant 
� La conduite à adopter pour les témoins d’accidents 

 

    
 
De plus, un accident mortel de la circulation impliquant 2 voitures a été reconstitué pour le 
grand public le samedi 15 octobre. Les thèmes abordés étaient les suivants : 

� L’apprentissage de la conduite 
� La vitesse au volant  
� Alcool et addictions 
� La ceinture de sécurité 
� La conduite à adopter pour les témoins d’accidents 

 
UN VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE: 
 
Parallèlement aux reconstitutions d’accidents, un village sécurité routière regroupant 8 stands 
d’information et de sensibilisation à la sécurité routière étaient proposé au public. 
La Ville de Haguenau et la Police Municipale, la Préfecture du Bas-Rhin, la Police Nationale, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin et le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR)  de Haguenau, l’Hôpital de Haguenau, les assurances Allianz, l’ECF Llerena et l’association 
Prévention Routière ont permis au public de s’informer sur la sécurité routière, les addictions, les gestes de 
premiers secours et l’utilisation des défibrillateurs. 
 

 
 

 

 
 

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!! 
 

Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr    www.sr-alsace.fr 
                             www.preventionroutiere.asso.fr 
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