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STRASBOURG

EUROMÉTROPOLE Grand contournement ouest

GCO : l’appel des 23 maires pour
l’autoroute
OLIVIER CLAUDON

L’A35 aujourd’hui. Photo DNA

Vingt-trois maires de l’agglomération strasbourgeoise signent une tribune en
faveur du contournement autoroutier de Strasbourg. Ils demandent en outre la
mise en place d’un RER régional et une taxe poids lourds.

Vingt-trois des trente-trois maires de l’agglomération strasbourgeoise, dont le maire de

Strasbourg, signent une tribune dans laquelle ils demandent tout à la fois la réalisation du

contournement ouest et des mesures d’accompagnement en matière de transport en commun.

Cette initiative était en préparation dès avant le communiqué des ministres de la Transformation

écologique et des Routes du mardi 3 octobre. Ce jour-là, le gouvernement avait réaffirmé sa

volonté de voir construit le GCO. Un communiqué supervisé, semble-t-il, par le Premier ministre

lui-même. Ce dernier avait été sollicité par les responsables des grandes collectivités



alsaciennes (région, département, eurométropole ainsi que la CCI) suite à la suspension des

travaux de déboisement à Kolbsheim le 20 septembre.

Cette suspension de travaux préparatoires pourtant autorisés avait agi comme un électrochoc

pour les pro-GCO, dont la discrétion était prégnante face des opposants multipliants les actions

contre les engins du concessionnaire Vinci. « C’est peut-être tardif, mais c’est comme dans

n’importe quel projet, les opposants se mobilisent toujours plus que ceux qui sont pour »,

reconnaît le maire de Lingolsheim Yves Bur, cosignataire de la tribune et vice-président de

l’Eurométropole. Les maires qui n’ont pas signé sont en majorité à la tête de communes très

directement impactées par le tracé.

Les cosignataires se disent porte-parole « d’une majorité silencieuse » : « Au bout de 45

années de réflexions, d’études et de revirements, le principe de réalité commande aujourd’hui

que l’on passe à la réalisation concrète de cette infrastructure. Au-delà des grandes

déclarations en faveur Strasbourg afin que l’Eurométropole soit le moteur d’une Alsace qui

rayonne dans notre bassin rhénan, il faut agir. Donnons-nous les moyens de ces ambitions

affichées et passons à la réalisation concrète ! Nous sommes prêts à nous mobiliser par des

actions sur le terrain, avec nos concitoyens pour faire entendre la voix de la raison, celle d’une

majorité silencieuse. ».

Ces élus demandent en outre que des mesures d’accompagnement du projet soient réalisées.

Il est vrai que la plupart des études font état d’un trafic résiduel très élevé sur l’A35 après la

mise en service du GCO, autour de 145 000 véhicules par jour contre une moyenne de 160 000

aujourd’hui : « D’autres infrastructures doivent être rapidement mises en chantier si l’on

souhaite réellement fluidifier et faciliter les déplacements dans l’agglomération et entre nos

communes, à l’instar de la VLIO. Nous plaidons également pour une offre rendant le transport

collectif réellement plus attractif pour nos concitoyens en termes de rapidité et de coûts y

compris pour les communes de la seconde couronne. Nous souhaitons par ailleurs que les

autorités en charge des transports : État, Région et Eurométropole se saisissent sans

dogmatisme de la faisabilité d’un « RER métropolitain » tel que l’a suggéré récemment une

étude de l’ASTUS et qu’elles mettent rapidement en œuvre une taxe régionale sur les poids

lourds en tout point comparable à celle existant chez nos voisins du Bade-Wurtemberg. »

Le président de l’Eurométropole de Strasbourg Robert Herrmann a en outre annoncé qu’il

organisera un débat public courant novembre sur le sujet.

Lire également en pages Région
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