HAGUENAU, le #

Nos réf. : DMVR-D-2019-03-04-3151

Aux riverains et
commerçants du centre-ville

Objet : Evènement sportif – mesures de circulation

Madame, Monsieur,
La Ville de Haguenau accueille, pour la deuxième édition, une évènement sportif intitulé
« COLOR SPRING » le dimanche 7 avril 2019 de 9h à 13h. Il s’agit d’une course non
chronométrée, d’une distance de 2,5 km ou de 5 km. Les participants pourront courir
ou marcher, le principal étant de se faire plaisir en musique, en couleurs, en groupe et
chacun à son rythme.
Comme pour l’édition 2018, cet événement, organisé par l’association FCH Athlétisme
Haguenau en collaboration avec la Ville de Haguenau, aura comme particularité de se
dérouler sur des voies intra-muros et aura des répercussions en termes de circulation et
stationnement, notamment pour les riverains des zones concernées.
A titre exceptionnel, nous vous demanderons de bien vouloir prendre vos dispositions afin
d’éviter toute gêne pendant la course. Compte tenu des mesures de sécurité à mettre
en œuvre, une interdiction totale de la circulation sera nécessaire sur l’ensemble du
parcours (plan de l’épreuve au verso). Par conséquent, il sera également impossible pour
les riverains situés à l’intérieur du périmètre du parcours de sortir de la zone ou d’y
accéder depuis l’extérieur, durant la totalité de l’épreuve.
Vous trouverez ci-dessous un détail des mesures de circulation et de stationnement,
mises en place le dimanche 7 avril 2019 entre 8h et 13h :
- Rues barrées à la circulation : Fossé des Tanneurs, rue du Château, rue des
Chaudronniers, rue de la Moder, rue de l’Etoile, impasse des Pigeons, place d’Armes,
Grand’rue (entre le Marché aux Poissons et le Fossé des Tanneurs), rue Meyer, cour de
l’Oie, impasse de la Fontaine, impasse des Arquebusiers, rue des Anneaux, rue Guntz,
rue du Presbytère, rue saint Georges (entre la Grand’rue et la rue du Presbytère), rue des
Johannites, place de Neubourg, impasse des Planches, rue du Maréchal Foch (entre la
Grand’rue et le Marché aux Grains), place Albert Schweitzer, place du Maire Guntz, rue des
Sœurs, rue du Bouc, rue des Franciscains, rue du Grand Rabbin Bloch, rue Clémenceau,
rue du Sel, Marché aux Grains et sa contre allée, rue de la Herse, rue du Tournoi (entre
la contre allée du Marché aux Grains et la rue de la Herse), Marché aux Poissons, quai
des Pêcheurs (entre le parvis du Lycée Robert Schuman et le Marché aux Poissons, côté
Moder), rue des Dominicains (entre la rue du quartier Aimé et la Grand’rue).
- Stationnement interdit : quai des Pêcheurs (entre le parvis du lycée Robert Schuman
et le Marché aux Poissons, côté Moder ; sur la travée entre les collectifs et le parking
fermé et sur l’ensemble du parc fermé), contre allée du Marché aux Grains, Fossé des
Tanneurs, place de Neubourg.
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Dans le reste des rues, le stationnement sera autorisé. Toutefois, aucun véhicule ne
pourra être déplacé durant la course, entre 9h et 12h.
- Rues en double sens de circulation : rue du Maire Georges Weiss, rue Saint Georges
(entre la rue du Presbytère et la rue du Grenier), Grand’rue (entre la rue du Presbytère
et la rue du Grenier), rue Stiegelmann (entre la rue du Maréchal Foch et la rue Neuve),
rue du Clabaud.
- Plan du parcours :

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le Service
Déplacements au 03.88.90.67.93.
Conscient des désagréments que cela pourra vous causer mais persuadé que vous en
comprenez l’intérêt, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes
salutations distinguées.

Signature numérique de André ERBS
VILLE DE HAGUENAU

Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint au Maire,
#SIGNATURE#
André ERBS
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