
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
  

 

Pour circuler à vélo en toute sécurité en ville, trois éléments sont 
importants : l’équipement du vélo et du cycliste, le comportement 
des différents usagers et les infrastructures.     
 
L’ÉQUIPEMENT DU CYCLISTE ET DU VÉLO 
 

 

Un vélo doit être équipé de plusieurs 
éléments de sécurité obligatoires : deux 
freins (avant et arrière), un feu avant 
jaune ou blanc et un feu arrière rouge, un 
avertisseur sonore, des catadioptres 
rouge à l’arrière, blanche à l’avant et orange 
sur les côtés et les pédales. 
Il est fortement conseillé au cycliste de 
porter un casque et des vêtements de 
couleur claire. Le gilet réfléchissant est 
obligatoire la nuit, hors agglomération et 
vivement conseillé même en 
agglomération, pour une meilleure visibilité. 

LE VÉLO EN VILLE  

La pratique du vélo en ville nécessite une grande vigilance. En effet, 
les dangers sont multiples et parfois imprévisibles. Ainsi, pour circuler en 
toute sécurité, plusieurs règles de conduite s’imposent : 
- Circulez exclusivement sur le côté droit de la chaussée, et 
lorsqu’elles existent sur les pistes et bandes cyclables ; 
- Faites attention aux portières qui s’ouvrent brusquement et aux 
enfants qui peuvent déboucher entre les véhicules ; 
- Aux intersections, placez-vous un peu en avant des véhicules afin 
d’être mieux vu, et utilisez les sas vélo (voir ci-après) lorqu’ils existent ; 
- Ne circulez pas sur les trottoirs ,sauf dans le cas de trottoirs mixtes 
(piétons/ vélos). Sinon, seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés 
à les empruter ; 

- Dans la zone piétonne, circulez au pas 
afin de ne pas gêner les piétons. 

Le sas vélo ? C’est un espace d'arrêt pour les 
cyclistes devant un feu tricolore, se trouvant 
entre la ligne d'effet des feux et le passage 
piéton. Il est réservé aux vélos pour leur 
faciliter le démarrage, pour être bien visible, 
pour préparer le tourne-à-gauche, et pour 
éviter au cycliste de respirer les gaz 
d'échappement des véhicules motorisés à 
l'arrêt.   

 ~ CIRCULER A VÉLO EN VILLE ~ 
                 

 
 

 
Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2009 : 
-  9 accidents 
-  16 personnes blessés  
-  0 personnes  tués 

Accidentologie du Bas-Rhin : 
 
Depuis début 2009 : 
-   455 accidents 
-   538 personnes blessés  
-   13 personnes tués 

Les séances de remise à niveau 
du code de la route:  
 

Les prochaines  séances gratuites 
de remise à niveau du code de la 
route se dérouleront le mardi 16 
juin de 19h00 à 22h00 et le jeudi 
17 septembre à 13h30 à la salle 
de la Rôtisserie située au 115, 
Grand’rue.  
Pour y partciper, il est 
indispensable de vous inscrire en 
appelant le 03.88.90.67.95 ou en 
vous rendant directement au 
service Déplacement de la Ville de 
Haguenau (2, rue des chevaliers) 
  

 
 
Nous sommes à votre écoute 
quant à la proposition de sujets à 
traiter qui vous intéresseraient. 
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr 
Tél. : 03.88.90.67.95 
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HAGUENAU ET LE VELO : POUR UNE PRATIQUE EN SÉCURITÉ… 
  
La promotion de l’utilisation du vélo en ville en toute sécurité est un élément majeur de la politique de 
déplacement de la Ville de Haguenau : Le centre permanent d’éducation routière qui sensibilise les 
enfants à la pratique du vélo en ville, le développement du réseau cyclable, la mise en place du 
jalonnement et le marquage des vélos en sont les volets les plus importants.  
 

 

Le centre permanent d’éducation routière, 
géré par la police municipale, a formé plus de 
1500 enfants du CE2 au CM2 des écoles de 
Haguenau et de l’arrondissement en 2008. Ils y ont 
appris le code de la route et la conduite en sécurité 
d’un vélo. 

 
 

 
 

 

 
La ville de Haguenau et l’association des Randonneurs de Haguenau 
s’associent pour effecuter des séances de marquages de vélos tant en 
milieu scolaire que pour le grand public. Ces sont ainsi plus de 400 vélos 
qui ont été marqués et donc recensés dans une base de données nationale 
permettant de retrouver les propriétaires de vélos volés. Le marquage 
permet de lever un des freins majeur de l’utilisation du vélo en ville : 
le vol.  
Il est également recommandé de s’équiper d’un anti-vol de qualité. Pour 
une utilisation optimale des anti-vol, il est conseillé d’attacher son vélo par le 
cadre et la roue avant à un des nombreux arceaux vélo qui sont présents 
en ville. 

 
 

 
Pour permettre le développement de l’utilisation du vélo en ville, la 
Ville de Haguenau étend et améliore son réseau cyclable afin 
de permettre aux cyclistes de circuler avec un maximum de 
sécurité.  
De plus, un jalonnement cyclable va être mis en place cet été. Il 
permettra une meilleure lisibilité des itinéraires vélos conseillés 
pour plus de sécurité et/ou de rapidité . Des Relais Information 
Service vont être installées aux portes d’entrées des itinéraires afin 
de faire le lien avec les différents points stratégiques autour du 
centre-vile et avec le réseau cyclable départemental. 

  
 

Une nouvelle plaquette vélo est éditée par la Ville de Haguenau. elle comprend 
des informations pratiques (signalisations spécifiques, équipement du vélo, 
comment prendre un giratoire et un tourne à gauche, la réponse à quelques idées 
reçues) au recto et un plan du réseau cyclable au recto . Elle sera disponible en 
mairie à partir du 15 juin 2009. 

 

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

 

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