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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.

HAGUENAU RÉCOMPENSÉE POUR SES INITIATIVES DANS
LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Accidentologie de Haguenau :
En 2009 :
- 30 accidents
- 35 personnes blessées
- 0 personne tuée
Accidentologie du Bas-Rhin :
En 2009 :
- 1173 accidents
- 1427 personnes blessées
- 42 personnes tuées
Campagne de prévention des
vitesses excessives :
Les 2 afficheurs de vitesse dont
dispose la Ville de Haguenau sont
placés, chaque semaine, sur
différents axes afin de faire
prendre
conscience
aux
usagers de la vitesse à laquelle
ils circulent et ainsi leur permettre
de la réadapter en cas de besoin.

Vous pouvez nous signaler les
problèmes de sécurité routière
que
vous
rencontrez
à
Haguenau.
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr
Tél. : 03.88.90.67.95

LES ÉCHARPES D’OR 2009 DE LA PRÉVENTION
ROUTIÈRE :
L’association Prévention Routière a remis le 15
décembre 2009 ses « Echarpes d’Or » aux
collectivités locales qui agissent en faveur de la
sécurité routière, lors d’une cérémonie qui
s’est tenue au Sénat, sous la présidence de
Gérard Larcher, Président du Sénat. La
sensibilisation et la protection des enfants et
des jeunes a été le fil rouge de toutes les
actions récompensées.
La Ville de Haguenau a été primée dans la catégorie des communes
et groupements de communes de 10.000 à 50.000 habitants, pour
sa politique active en matière de sécurité routière, parmi 34 villes
candidates.
La Ville de Haguenau est fortement engagée dans la lutte contre
l’insécurité routière. Ce prix valorise les nombreuses actions
développées sur des thématiques et vers des publics différents : que ce
soit au niveau de la formation des enfants au centre permanent
d’éducation routière et des adultes lors des séances de remise à
niveau du code de la route. Le prix récompense également les efforts de
la ville en matière d’aménagement urbain avec comme exemple
l’aménagement d’une zone de rencontre au centre-ville. Sans
compter les nombreuses démarches de sensibilisation, les exercices
d’évacuation des bus scolaires, la participation aux journées nationales
de la sécurité routière, de la courtoisie, du vélo et de la mobilité,
avec pour chacune un volet sécurité routière important. Il existe également
une lettre d’information « toujours sur la bonne route » pour rester
informé de l’actualité sécurité routière à Haguenau. Elle est disponible
chaque mois en téléchargement sur www.ville-haguenau.fr. Dès 2006, la
Ville a d’ailleurs créé un poste de coordonnateur “sécurité routière”
pour mener à bien toutes ces actions et animer la politique de sécurité
routière de la ville avec la participation active sur de nombreux projets
du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes.
Palmarès 2009 des Écharpes d’Or de l’association Prévention
Routière : parmi les 99 candidatures reçues cette année, huit écharpes et
deux prix spéciaux ont été décernés :
Echarpe «Communes de moins de 1 000 habitants» : Meyrannes (30)
Echarpe «Communes de 1 000 à 5 000 habitants» : Le Pellerin (44)

Echarpe «Communes de 5 000 à 10 000 habitants» : La Grande Motte (34) et Rungis (64)
Echarpe «Communes de 10 000 à 50 000 habitants» : Haguenau (67)
Echarpe «Communes de plus de 50 000 habitants» : La Seyne-sur-Mer (83) et Paris (75)
Echarpe «Conseils généraux ou régionaux» : Conseil Général de l’Orne (61)
Prix spécial « L’enfant dans la ville » : Communauté d’Agglomération du Choletais (49)
Prix spécial «Conseils d’enfants et de jeunes» : Viry-Châtillon (91)

L’ACTUALITÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE HAGUENAU
«SOUFFLEZ, VOUS SAUREZ ! » : Distribution gratuite d’éthylotests dans la zone
piétonne et sur le marché de Noël de Haguenau le samedi 12 décembre
Il faut banaliser le geste de l’autocontrôle. Comme la ceinture,
l’éthylotest doit devenir un réflexe.
L’alcool est aujourd’hui la première cause de mortalité
routière dans le département.
Afin de permettre aux usagers de se contrôler lors des fêtes de fin
d’année et de rentrer en vie, une distribution gratuite
d’éthylotests, à l’initiative de la préfecture du Bas-Rhin, a été
organisée le samedi 12 décembre dans la zone piétonne et
sur le marché de Noël de Haguenau.
9 Intervenants départementaux de sécurité routière ont
ainsi distribué 5000 éthylotests et sensibilisé les usagers à
l’autocontrôle tout au long de l’après-midi.

REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE :
La commission sécurité routière du Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de Haguenau et
Schweighouse-sur-Moder a décidé en 2008 de mettre en place des
séances gratuites de remise à niveau du code de la route en direction
des Haguenoviens et plus particulièrement des seniors.
En effet, les seniors représentent aujourd’hui plus de 15% de la
population et ce chiffre est en constante évolution. La mobilité des
seniors et la conduite en toute sécurité sont donc des points
importants à prendre en compte pour cette population qui a du mal à
connaître et à appliquer les nouvelles réglementations.
La Ville de Haguenau a fait appel à une auto école pour former et
sensibiliser les seniors à la sécurité routière.
Les séances de remise à niveau se déroulent sur une durée de 3h et abordent différents thèmes qui
intéressent les seniors : le permis à points et les infractions, les nouvelles réglementations, les systèmes de
retenues, la vitesse, l’alcool et la conduite, les giratoires.
Une présentation du transport collectif RITMO est faîte en fin de séance afin de présenter une alternative à
l’utilisation de la voiture particulière, notamment en ville.
En 2009, 8 séances gratuites de remise à niveau du code de la route ont été organisées et elles
ont permis de sensibiliser 130 Haguenoviens. La dernière séance de l’année 2009 s’est déroulée le 15
décembre 2009 dans la salle de la Rôtisserie.

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

www.sr-alsace.fr
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