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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.

~ LES ZONES DE CONDUITE APAISÉE ~

Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2009 :
- 8 accidents
- 15 personnes blessés
- 0 personnes tués

Accidentologie du Bas-Rhin:
Depuis début 2009 :
- 329 accidents
- 396 personnes blessés
- 8 personnes tués
Les séances de remise à niveau
du code de la route:
La prochaine séance gratuite de
remise à niveau du code de la
route se déroulera le mardi 16 juin
de 19h00 à 22h00 à la salle de la
Rôtisserie
située
au
115,
Grand’rue.
Vous devez 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

La Ville de Haguenau mène une politique volontariste en terme de
sécurité routière grâce, notamment, à des aménagements de
l’espace public. Afin de parvenir à une conduite apaisée dans le
centre ville mais aussi dans les quartiers résidentiels, une zone de
rencontre et des zones 30 sont créées.
En effet, dès que la voirie a comme fonction principale de desservir
des lieux en rapport avec la vie locale (présence de commerces, de
services publics, de zones touristiques ou de rues résidentielles), la
vitesse peut être réduite afin de permettre une meilleure
cohabitation entre les usagers (piétons,cyclistes, automobilistes).
Les voies du réseau principal restent, quant à elle, plus dédiées à la
circulation et restent donc limitées à 50 km/h.
Ainsi, dans le centre ville et les quartiers résidentiels, la vie locale
est privilégiée.

LES ZONES 30
La sécurité et la qualité de vie sont les deux
éléments recherchés en priorité dans les quartiers
résidentiels.
En apaisant la vitesse des usagers à 30 km/h, la
cohabitation de tous les usagers de la rue devient
possible.
La zone 30 est une section ou un ensemble de
routes où la vitesse est limitée à 30 km/h,
dont les entrées et sorties sont signalés par
une
signalisation
et
font
l’objet
d’aménagements spécifiques.
- Des plateaux surélevés sont mis en place à
chaque entrée et sortie de zone.
- La règle de base de la circulation devient la
priorité à droite . Un régime de priorité
différent peut néanmoins être envisagé dans
les carrefour à faible visibilité.
Les quartiers Matzacker, Hameau du
Moulin et Schloessel sont les trois premiers
quartiers résidentiels à bénéficier de la mise
en zone 30. Il est prévu d’étendre ce principe
d’aménagement
aux
autres
quartiers
résidentiels.

LA ZONE DE RENCONTRE DU CENTRE VILLE
Une zone de rencontre expérimentale vient d’être mise en place dans le
centre-ville, entre la rue de la Moder et la rue du Maire Weiss.
Le principe de la zone de rencontre :
L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est
prépondérante.
Pour ce faire, cette nouvelle zone de circulation particulière prévoit une
cohabitation apaisée entre les piétons et les véhicules (automobiles,
vélos...) dans un même espace. Les piétons peuvent circuler sur la
chaussée et ont priorité sur tous les autres véhicules. Tous les véhicules
peuvent y circuler, mais sans excéder la vitesse de 20 km/h.
Les aménagements réalisées :
Pour matérialiser la zone de rencontre, un plateau surélevé a
été créé à son entrée. De plus des coussins berlinois sont
disposés sur la chaussée afin de réduire la vitesse. Le nombre
de places de stationnement a été réduit et remplacé par
l’aménagement d’espaces verts de part et d’autre des
passages piétons afin d’améliorer leur visibilité et le
stationnement est limité à 30 minutes pour augmenter
l’offre de stationnement.
Une étude pour un aménagement définitif va être lancée au
second semestre 2009 et les travaux débuteront début
2010.

L’entrée de la zone de rencontre

Les coussins berlinois

Les aménagements paysagers

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

www.sr-alsace.fr
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