
Marin accident de la circulation 

29.02.2016 

 

Lundi 29 février à 1430, un accident de la circulation impliquant 4 véhicules s'est déroulé 

dans le parking de Marin-centre. Lors d'une manœuvre de parcage, le véhicule d'une habitante 

de Gletterens, âgée de 85 ans est venu percuter 3 voitures stationnées. Véhicule pris en charge 

par le dépanneur de service.  

Bonjour M. Rochaix 

je suis en train d'une récherche des accidents des personnes agées en relation des émetteurs du 

réseau mobile. 

Dans ce cadre j'aimerais bien complèter l'accident du parking Migros de Marin du 29.2.2016 14:30. 

Si c'est possible j'ai besoin des coordonnes selon le système geo-informatique ou d'une localisation 

équivalente (par example 50 m devant l'èntrée de l'est) 

pour l'estimation de l'influence des ondes du reseau mobile. 

Je vous remercie beaucoup de votre aide  

Mes meilleures salutations 

-- 

Hansueli Stettler 

hand-werk bauökologie 

Lindenstr. 132 

9016 St.Gallen 

 

G: 071 244 53 33 

P: 071 244 70 64  

Bonjour Monsieur,  

L'accident a eu lieu à Marin-Epagnier, rue de la Fleur-de-Lys 26, dans le centre commercial, niveau 

P3. – Coordonnées 567210.5 206872.8.   

RE: RE: Lieu d accident centre Marin 29.2.2016 

22/03/2016 - 13:20   0  

Von: 

Rochaix Pierre-Louis 

La voiture fautive se trouvait dans la douzième  case à droite de l'allée centrale, après la 
première  entrée au complexe Marin Centre et la case réservée aux handicapés marquée  à gauche 
de cette dernière.  

Les véhicules  emboutis  et lésés  se trouvaient  à gauche  de l'allée centrale  et 
occupaient  les  cases  7 à 9, depuis le dépôt des chariots à commissions.  Ces voitures n'avaient pas 
été déplacées  et étaient "collées" les unes aux autres. De plus, l'ensemble débordait d'une trentaine 
de centimètres des cases respectives.  



Le point de choc a pu être déterminé à satisfaction. Il se situe à la fin de la case 9, du côté droit, de la 
zone de parcage sise à gauche de l'allée centrale ouest du parking P3. La case décrite n'est pas 
numérotée mais occupe cette position depuis la zone réservée aux chariots, qui se trouve en face de 
la première entrée du site, par rapport au sens de marche de l'allée centrale. Quant au deuxième et 
troisième choc, ils se trouvent au même endroit par rapport au marquage des zones de parcage, mais 
au niveau des cases 8 et 7.  

 

 

Öffentliches Gratis-Wifi in Neuchatel, aber nicht im 
Einkaufszentrum:   http://www.ne.ch/medias/Pages/160219_NEMO.aspx  

 

http://www.ne.ch/medias/Pages/160219_NEMO.aspx


 

In der Regel besteht allerdings in allen Eingangsbereichen der 
CH-Einkaufzentren ein Netz. 

  



 

 

Vermutlich ist der hier eingetragene Standort nördlich gedacht als die 
Parkhaus-Lage, was einer  Mitte-Position entspricht, die funktechnisch 

rational ist.  

der Standort südlich die Mall-Lage 



 

 

 



 

 

 



 

 


