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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.

~ LE STATIONNEMENT A HAGUENAU ~
COMMENT STATIONNER EN TOUTE SÉCURITÉ ?
Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2011 :
- 4 accidents
- 12 personnes blessées
- 1 personne tuée
Accidentologie du Bas-Rhin :
Depuis début 2011 :
- 270 accidents
- 341 personnes blessées
- 10 personnes tuées

Stationner son véhicule n’est pas une manœuvre anodine. En effet, de
nombreux accidents, souvent matériels, se produisent au cours de cette
manœuvre.
Pour stationner en longitudinal, préférez la manœuvre du créneau qui
est la plus adaptée. Si vous avez des difficultés à appréhender cette
manœuvre, nous vous conseillons de vous exercer le dimanche sur un
parking quand il n’y a personne.
Pour stationner en bataille ou en épi, l’utilisation de la marche arrière
pour manoeuvrer est plus sécurisante. En effet, vous ressortirez donc de
cet emplacement en marche avant et en vous assurant que vous pouvez le
faire en toute sécurité.
Lors d’un stationnement longitudinal, assurez-vous toujours que personne
n’arrive quand vous ouvrez votre portière ! Attention aux angles morts !

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.
ère
La 1
conférence sur « Les
caractéristiques techniques du
conducteur et la conduite sous
influence » se déroulera le lundi
20 juin 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, rueù 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

OÙ STATIONNER SON VÉHICULE A HAGUENAU ?
Dans le centre-ville :
En zone payante, deux tarifs différents sont mis en
place en fonction des emplacements. En zone rouge,
600 places sont disponibles au tarif de 0.90€/heure,
limitées à 1h30, et 30 minutes en zone de courte durée.
500 places sont également disponibles en zone jaune
(0.60€/heure, limitées à 3h). Le stationnement est gratuit
la semaine de 12h à 14h et de 19h à 8h, ainsi que le
dimanche.
En complément, les 3 parkings fermés (Vieille Ile, Quai
des pêcheurs et Halle aux houblons) pourront accueillir
jusqu’à 700 véhicules. La 1ère heure est gratuite puis le
tarif applicable est celui de la zone jaune.
Le stationnement hors case est interdit.
Hors zone payante, 2500 places gratuites sont disponibles dans le
centre-ville, et 400 places supplémentaires sont disponibles au parc des
sports.
Les emplacements réservés :
Certaines places de stationnement sont réservées
à des usages précis. Ainsi, des places sont
réservées aux personnes détentrices d’une carte
européenne
de
stationnement
(carte
de
stationnement pour personnes handicapées). Il
est interdit de stationner mais aussi de s’arrêter
sur ces places réservées. Une amende forfaitaire
de 135€ sanctionne cette infraction.

De plus, des places de stationnement sont réservées pour les véhicules de livraison. Il est important de
laisser libres ces emplacements afin d’éviter que les livreurs ne stationnent sur la chaussée en double-file.
Dans les quartiers résidentiels :
Lorsque des emplacements sont matérialisés au sol, vous avez obligation de respecter ces
emplacements de stationnement.
Lorsque le stationnement n’est pas réglementé, vous devez stationner sur le bord de la chaussée,
dans le sens de la circulation. Les trottoirs ne sont en aucun cas un espace de stationnement. Ils
doivent rester libres d’accès et de circulation pour les piétons.

LE STATIONNEMENT ALTERNÉ :
La Ville de Haguenau a mis en place, à l’occasion de réaménagements de voiries, un système de
stationnement alterné sur chaussée dans certaines rues. Ce système permet d’organiser le
stationnement, de réduire la vitesse et de libérer les trottoirs du stationnement sauvage pour les rendre
à l’usage exclusif des piétons. Le stationnement hors emplacement devient alors interdit dans ces rues.
Les études réalisées avant et après les travaux ont montré une réduction significative des vitesses de
l’ordre de 14% environ.

Stationnement non
réglementé

UNE
NOUVELLE
STATIONNEMENT :

Sur la photo de gauche, le
stationnement
n’est
pas
réglementé.
Les
véhicules
stationnent en infraction de
manière anarchique sur les
trottoirs
et
empêchent
le
cheminement des piétons.
Sur la photo de droite, la mise
en alternance du stationnement
permet
d’organiser
la
cohabitation entre les différents
usagers.

PLAQUETTE

Stationnement alterné
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Une nouvelle plaquette d’information sur le stationnement à
Haguenau vient d’être éditée par la Ville de Haguenau.
Elle permet à chacun, en fonction de ses usages, de connaître les
modes de stationnements les plus appropriés et les modes de
transports alternatifs mis à leur disposition. Ainsi, des solutions de
stationnements vous sont proposées quand vous êtes résident en zone
payante, quand vous travaillez dans le centre-ville et quand vous
êtes client ou visiteur voulant se rendre dans le centre-ville de
Haguenau. Cette plaquette est disponible dès à présent à l’hôtel de ville et
sur le site internet de la Ville de Haguenau :
http://www.ville-haguenau.fr/fr/vivre-a-haguenau/vosdeplacements/stationner/index.html

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

www.sr-alsace.fr
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