
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
   
                                    

Au cours de l’année 2008, de nombreuses actions en faveur de la sécurité routière ont 
été menées  à Haguenau. Cette rétrospective est l’occasion de faire le bilan de cette 
année riche en évènements : 
  

 FÉVRIER 
Le 14 février 2008, La ville de Haguenau  est devenue membre du club 
d’entreprises « PROSUR »  qui a pour mission de lutter contre l’insécurité 
routière encourue par les salariés.  
Dans le même temps, la Ville de Haguenau est aussi devenue la 1ère ville 
du Bas-Rhin  à être partenaire  de ce club et, à ce titre, s’engage à 
promouvoir la sécurité routière auprès des entreprises localisées sur le 
territoire de la commune. 
C’est un engagement fort en faveur de la sécurité ro utière à Haguenau.  

 
 
MARS 
La 1ère séance de remise à niveau du code de la route  pour les seniors s’est déroulée le 31 
mars 2008. 2 autres séances ont eu lieu en mai et en novembre et auront attiré 70 seniors. 
En 2009, 10 séances  de remise à niveau du code de la route sont programmées et sont cette 
fois-ci ouvertes aux Haguenoviens de tout âge . 

 
 
JUIN 
Les vendeurs de cycles (Techno cycles, Véloland, Cycles Rischmann, Décathlon, Intersport, Cora, 
Auchan) se sont engagés en faveur de la sécurité des cyclistes en signant la charte de bonne 
conduite  éditée par la commission sécurité routière du CISPD(*). Ils s’engagent notamment à 
vendre des cycles équipés de tous les éléments de sé curité  obligatoires prévus par la code 
de la route et à sensibiliser les clients en leur remettant une plaquette sur la sécurité des 
cyclistes. 

         
 
SEPTEMBRE 
Le 1er numéro de « Toujours sur la bonne route » est publié le 15 septembre  sur les sites 
Intranet et Internet de la Ville de Haguenau. Ce bulletin a pour but de fournir des informations 
sur les thèmes généraux de la sécurité routière mais aussi de mettre en lumière les actions en 
faveur de la sécurité routière qui sont menées à Haguenau.  
 
 
(*) : CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la délinquance de Haguenau et      

Schweighouse sur Moder 

     ~ RÉTROSPECTIVE 2008 ~ 
                 

 
 

Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2009 : 
- 2 accidents 
- 2 blessés  
-  0 tués 

Accidentologie du Bas-Rhin : 
 
Depuis début 2009 : 
-  93 accidents 
-  112 blessés  
-  3 tués 

La journée de la courtoisie au 
volant  : 17, 18, et 25 mars 2008 
 

Le Conseil Municipal des 
Enfants  a participé activement à 
la journée de la courtoisie au 
volant  en distribuant 850 
autocollants « Je suis zen et 
courtois sur la route » aux éléves 
des écoles élémentaires St 
Georges, Musau et Marienthal. De 
plus, à la sortie des cours, le 
conseil municpal des enfants a fait 
signer la charte des « 10 
commandements de la 
courtoisie au volant »  à 75 
parents. 
 

 
 

 
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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OCTOBRE  
 

Semaine de la sécurité routière du 13 au 20 
octobre 2008 : ″Jeunes et responsables ″  
 
Une campagne de prévention des comportements dangereux 
aux abords des écoles élémentaires (non port de la ceinture de 
sécurité, stationnement gênant et/ou dangereux) a été menée par 
le Conseil Municipal des Enfants , la police municipale  et le 
service Déplacements  grâce à la remise de dépliants sur la 
sécurité routière  à 300 parents et 200 enfants .    
 
 

      
 

La police municipale  et la police nationale  se sont 
associées pour effectuer des contrôles préventifs sur 
les organes de sécurité des vélos aux abords des 
collèges  Foch et Kléber . 
90 cyclistes  ont été contrôlés  et 59 se sont vu remettre 
une convocation  les obligeant à remettre leur vélo en 
bon état de marche . 
Cette action est l’occasion de rappeller que les cyclistes 
sont des usagers vulnérables  et qu’ils doivent avoir un 
vélo équipé de l’ensemble des éléments de sécurité. 

 

 

La 1ère journée de sensibilsation du personnel de la Ville de 
Haguenau à la sécurité routière  s’est déroulée le 16 octobre 
2008 et à été suivie par 72 agents . Différents ateliers leur 
permettaient de prendre conscience et de mesurer l’incidence 
que pouvaient avoir des comportements à risques  tels que la 
conduite sous l’emprise de l’alcool ou le fait de téléphoner au 
volant. 
Cette action est la 1ère action que la Ville de Haguenau réalise 
en tant que membre du club d’entreprise « PROSUR » . 

 
 

 

 
Un « Sit in »  ou plus exactement un « Die in »  a été organisé par la Ligue contre la 
violence routière du Bas-Rhin avec le soutien du collège Foch et de 11 de ses 
collègiens sur la place de la République 
Ils se sont allongés au sol afin de symboliser le nombre de tués  sur les routes du Bas-
Rhin chaque trimestre. 
Un texte intitulé « arrêtons le massacre  » à été lu par le président de la Ligue contre la 
violence routière rappelant que chacun pouvait contribuer à baisser le nombre de tués . 
Une minute de silence a clôturé cette action. 

 
DÉCEMBRE 
 
Une campagne de sensibilisation sur la vitesse  est lancée depuis décembre 2008  grâce à 
la mise en place de l’afficheur mobile de vitesse  dont dispose la Ville de Haguenau. Cette 
campagne fait suite à la mise en place de l’afficheur de vitesse au cours de la semaine de la 
sécurité routière sur les grands axes. 
L’afficheur sera placé , pour une durée d’une semaine tous les 15 jours, sur les axes où des 
vitesses inadéquates ont été relevées . 
    

 
LA POLICE MUNICIPALE 
 

   

Le Centre de Prévention et d’Education Routière a accueilli 895 élèves  de CE2, CM1 et CM2 en 
2008. Une formation théorique et pratique sur les bonnes pratiques en vélo et à pied leur est enseignée. 
De plus, 18 séances loisirs évasions  ont permis de former 250 enfants  lors des vacances scolaires et 
une formation routière a été dispensée à 12 adultes de l’ESAT . 

 

                                       Les contrôles de vitesse 
La police municipale de Haguenau  dispose d’un système de contrôle de la vitesse  qui a été utilisé 
lors de 47 contrôles routiers . Ces contrôles sont répartis sur l’ensemble de l’agglomération (30 à 
Haguenau, 13 à Marienthal et 4 à Harthouse).  
37 infractions à la vitesse réglementaire  ont été sanctionnées dont 1 qui a fait l’objet d’une rétention 
du permis de conduire de l’usager (vitesse supérieure de plus de 50 km/h à la vitesse autorisée). 

 

Parcours lunettes alcool Test sur le code de la route 



LES AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
 

Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, la Ville de Haguenau a réalisé des aménagements de sécurité aux abords 
d’établissements scolaires  en 2008 : 
 
Aménagement de la route de Wintershouse : 

 

Des travaux d’aménagement de la route de Wintershouse ont été réalisés dans la continuité 
du réaménagement du parc Bellevue et de la construction de la nouvelle école maternelle. 
Ils  ont eu pour objectif de sécuriser ce périmètre  par : 

- le réaménagement du plateau traversant implanté dans le prolongement de l’accès 
principal au parc Bellevue et à l’école ainsi que la création de passages pour piétons au 
droit des autres accès, 
-  la création de deux carrefours bien distincts avec la rue du Sport et la rue St 
Alphonse, 

       - la délimitation et l’organisation des zones de stationnement  longitudinal et le 
recalibrage de la chaussée. 
 

 
Aménagement de l’entrée des Missions Africaines route de Marienthal : 

Un îlot central a été aménagé au droit de l’accès aux Missions Africaines, situé route de 
Marienthal. 
Cette réalisation a pour objectif de réduire les vitesses par l’aménagement de l’îlot et de 
chicanes, de sécuriser et de permettre la traversée de la chaussée en deux temps (en 
particulier pour les élèves fréquentant les établissements scolaires) et enfin d’assurer 
l’accessibilité des transports collectifs aux personnes à mobilité réduite par l’aménagement 
de quais hauts. 
La plantation d’arbres d’alignement sur l’îlot améliorera sa perception et  valorisera 
l’aménagement.  
 

 
 
 

LES PISTES ET BANDES CYCLABLES 
 

Dans le cadre du développement et du maillage de son réseau cyclable, la Ville de Haguenau réaménage et prolonge son réseau 
cyclable afin de permettre aux cyclistes de circuler avec un maximum de sécurité. De plus, une étude sur le jalonnement cyclable est en 
cours. 
 

Aménagement rue du moulin neuf : 
 L’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle  achève ainsi la jonction entre l’itinéraire cyclable du boulevard de l’Europe, le parc 
des sports et la piste cyclable de la rue du Moulin Neuf.  
Les travaux consistaient à élargir le trottoir côté canal de la Moder pour y accueillir les modes doux de déplacement. Ils ont été 
complétés par l’aménagement d’une nouvelle traversée de la rue du moulin Neuf à proximité du  centre médico-social. Pour une 
meilleure sécurité cette traversée sera gérée par des feux tricolores. De plus, un nouveau feu tricolore facilite et sécurise la traversée 
des piétons et cyclistes. 
Sous le pont SNCF, le revêtement de chaussée en pavés a été remplacé par du béton armé. Un nouveau tapis d’enrobé a été posé sur 
la chaussée de part et d’autre du passage inférieur.  

      
 

Itinéraire cyclable rue du Moulin Neuf - rue des Maraîchers : 
Les travaux ont permis de prolonger l’itinéraire cyclable existant rue du Moulin Neuf, jusqu’à la rue des Maraîchers, et ainsi, d’établir une 
liaison avec la partie Est du quartier du « Hameau du Moulin ». Un élargissement du trottoir en face du passage souterrain a été réalisé. 
Les travaux incluent également une valorisation et une sécurisation de l’espace entre le passage souterrain de la gare et la rue du 
Moulin Neuf. 

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

 

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