
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
  

 
La 12ème journée nationale de la courtoisie sur la route s’est déroulée 
le jeudi 24 mars 2011. Cette journée était l’occasion de rappeler à chaque 
usager que la route est un espace de partage et que les accidents ne 
sont pas une fatalité. Le but étant d’améliorer les comportements des 
français, et par extension leur pratique de la courtoisie sur la route et en 
ville !  
 
La Ville de Haguenau a participé une nouvelle fois à cette manifestation 
nationale en organisant une action de sensibilisation des parents 
d’élèves à la sortie de plusieurs établissements scolaires 
élémentaires. 

 
SENSIBILISATION SUR LE PARTAGE DE LA 
ROUTE AUX ABORDS DES ÉCOLES 
 

 

Les jeunes du conseil 
municipal des enfants, épaulés 
par la police municipale et 
plusieurs accompagnateurs, sont 
allés à la rencontre des 
parents et des élèves à la 
sortie de 6 écoles 
élémentaires de la ville, du 21 
au 31 mars 2011.  
Ce sont ainsi plus de 800 
parents et enfants qui ont été  

sensibilisés par les conseillers municipaux enfants sur les dangers de 
la route aux abords des établissements scolaires et au partage 
nécessaire de la route entre les différents usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes, …). 
 

Pour mener à bien cette opération, les  
« chartes de la courtoisie sur la route et en 
ville » ont été distribuées aux parents et « Les 
aventures de Martin : guide de la sécurité 
routière » créé et édité par le CME aux enfants.  
 
Les conseillers municipaux enfants ont aussi 
pu rappeler la nécessité et l’obligation du 
port de la ceinture et des dispositifs de 
retenues adaptés à l’âge des enfants 
transportés, et sensibiliser les parents sur les 
dangers du stationnement sauvage sur les 
trottoirs. 

 

 ~ LA JOURNÉE DE LA COURTOISIE SUR 
 LA ROUTE 2011 ~ 

 
 

 
Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2011 : 
-  2 accidents 
-  6 personnes blessées  
-  Aucune personne tuée 

Accidentologie du Bas-Rhin  : 
 
Depuis début 2011 : 
-  182 accidents 
-  232 personnes blessées  
-  9 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 
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CONFÉRENCES SÉCURITÉ ROUTIÈRE A HAGUENAU 
 

Depuis 2008, la commission sécurité routière du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder a décidé de mettre en 
place des séances gratuites de remise à niveau du code de la route en direction des Haguenoviens. 
Afin de continuer la promotion de la sécurité routière auprès des Haguenoviens, 2 conférences abordant 
différents thèmes en lien avec la sécurité routière vont être proposées ainsi qu’une opération « séance 
de code de la route ». 

 
 

- 1ère conférence : « Les caractéristiques techniques du conducteur et la conduite sous influence » le lundi 
20 juin à 14h ; 
- 2ème conférence : « Connaître, entretenir et préparer son véhicule et bien s’installer pour mieux se 
déplacer » le lundi 19 septembre à 14h ; 
- Séance de code de la route : le lundi 10 octobre 2011 à 14h. 
 
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, rue des Chevaliers). 
 

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

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

Avec le soutien de : 
 

 
 

Conception et Rédaction : Service Déplacements – Direction du cadre de vie – Pôle aménagement et territoire 
durable - Ville de Haguenau 

  


