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COURRIER DES LECTEURS

Pour une vision globale de toutes les
mobilités sur le bassin strasbourgeois

élargi

La ZFE, le GCO et la M35 font réagir nos lecteurs. Photo DNA /Jean-François Badias

François Giordani, président FNAUT Grand Est :

« ASTUS, le CADR67, Piétons 67, le GIHP et Citiz Grand Est, membres de la

FNAUT Grand Est (Fédération nationale des associations d’usagers des

transports), approuvent les mesures prises par l’EMS (Eurométropole de

Strasbourg) pour mettre en application les dispositions légales concernant la ZFE

(zone à faibles émissions). Elles sont également favorables aux mesures tendant à

accélérer cette mise en œuvre pour les véhicules classés Critair 2 afin de sortir

définitivement du diesel qui émet les particules les plus dangereuses en raison de

leur taille ultrafine et de leur composition.

L’enjeu est d’importance puisqu’il s’agit de lutter contre le réchauffement climatique

et d’éviter 500 morts prématurés par an sur le territoire. Cela mérite certes que des

automobilistes fassent des efforts pour changer leurs habitudes.

Eurométropole
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Rappelons d’abord que nombre de nos concitoyens ne possèdent pas de voiture,

par choix pour certains, mais surtout pour d’autres parce qu’ils n’en ont pas les

moyens : ils sont ainsi 40 % dans certains quartiers. Les opposants à la ZFE les

oublient, se contentant de « plaindre » ceux qui en possèdent une.

La situation de ces derniers n’est pas la même selon qu’ils vivent en ville, où les

transports en commun et les itinéraires cyclables sont, le plus souvent, développés,

ou à la campagne, où le train, le car et les itinéraires cyclables sont rares quand ils

existent et n’offrent pas un service adapté aux besoins : amplitude journalière trop

réduite, fréquences insuffisantes, absence de cadencement, absence de continuité

sécurisée.

Les signataires préfèrent être constructifs et demander une amélioration du service

rendu d’une part par la Région Grand Est qui gère les TER et les cars interurbains

Fluo, d’autre part par les communautés de communes (EMS, qui gère tram, bus et

transport à la demande, mais aussi Kochersberg, Basse Zorn, Haguenau, Pays

rhénan, région de Molsheim-Mutzig, Mossig et Vignoble et canton d’Erstein).

À la Région incombe d’améliorer le service rendu (amplitudes, fréquences,

rabattements vers le TER, cars interurbains, vélos, auto partage, covoiturage,

tarification incitative) dans son champ de compétence.

Aux communautés de communes, il appartient de développer ou de créer des

solutions de proximité, comme par exemple des « bus ruraux » ou des TAD

(transport à la demande), des véloparcs ou des parkings-relais pour limiter la voiture

à sa zone de pertinence.

Le projet de REM (Réseau Express Métropolitain) doit permettre de contribuer

efficacement à offrir aux usagers en recherche de mobilité des solutions pratiques

et innovantes de nature à élargir leurs choix, ne les laissant pas face à la seule

solution de la voiture en autosoliste.

En plus de la ZFE, nous prônons des ZTL (zones à trafic limité), des espaces dans

lesquels seule la circulation des transports publics, des cyclistes, des piétons, des

services d’urgences, des riverains et des titulaires d’autorisations expresses est

autorisée, tandis que celle des autres automobiles est réservée à certaines heures.

Avec les progrès effectués pour abaisser les émissions de particules fines dues aux

moteurs thermiques, celles liées au freinage et aux pneumatiques prennent une part
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de plus en plus importante et devraient d’ici une dizaine d’années devenir

prépondérantes.

L’évolution du parc automobile, avec de plus en plus de grosses berlines ou de SUV

amplifiant encore ce phénomène, la solution ne passe en effet pas par le simple

remplacement de voitures polluantes par des voitures électriques ou hybrides,

d’autant plus lourdes en raison du poids des batteries : la réflexion doit aller au-delà

et en profiter pour redonner leur juste place dans nos villes et villages aux piétons,

aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite et aux transports en commun avec

des véhicules adaptés à l’espace considéré,

Les associations signataires regrettent enfin que le ferroutage nord-sud semble

abandonné dans l’EMS. »

• Coup de gueule GCO

Lucien RAHM, Strasbourg :

« Depuis des décennies, haro sur ces 24 km d’autoroute qui ont pour rôle de

décongestionner le trafic d’une densité insupportable en milieu urbain.

Journellement, environ 150 000 voitures et camions, ces derniers pour l’essentiel en

transit pour éviter le paiement d’une taxe perçue en Allemagne, crachent des

tonnes de particules nocives sur la ville de Strasbourg. Qu’en est-il de l’information

sur ce qu’il faut bien appeler « un serpent de mer » ?

Des décennies durant, la presse a ouvert ses colonnes exclusivement aux

détracteurs de ce GCO. Ces derniers fondant leur refus pour l’essentiel sur la

disparition de 300 ha de terres cultivables et la perte de nombreuses parcelles

arborées.

En date du 1er  décembre 2021, un petit entrefilet dans la presse nous apprend que,

dans l’agglomération strasbourgeoise, 500 personnes meurent annuellement en

raison de la pollution atmosphérique. Combien de ces victimes sont-elles à mettre

sur le compte de ce trafic démesuré et insupportable sur cette autoroute urbaine ?

Les anti GCO se sont-ils posé la question ?

Aujourd’hui, dans les DNA , l’éditorialiste en remet une couche. Il sème le doute

quant à l’utilité de ce contournement en invoquant, entre autres, le sacrifice de
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300 ha de terres fertiles.

A-t-il seulement eu la précaution de survoler en hélico la communauté urbaine

élargie pour identifier et cadastrer les surfaces agricoles qui sont devenues des

zones commerciales et industrielles ? Et dans ces cas, tout le monde se félicite.

Et d’ajouter que nombre d’agriculteurs sont dans l’attente de céder leurs terres qui,

d’après leurs propres dires, rapportent d’avantage par leur cession que par leur

exploitation.

Pour qu’on soit pour ou contre le GCO, essayons de privilégier le point de vue au

regard du « bien pour la collectivité » et, en corollaire, que la presse fasse écho

dans ce sens. »

• M 35 en boulevard, oui mais

• Fabien ZIMMERMANN, Reichstett :

« Je voudrais vous signaler que tous les boulevards sont éclairés la nuit, donc il y a

des travaux à faire. Il y a des entrées et sorties (anciennes bretelles) qui sont

encore en très mauvais état (nids-de-poule, usure par les poids lourds) ou avez-

vous prévu de les supprimer ? Donc, encore des travaux que l’État ne paiera pas,

mais toute l’Eurométropole. Bel héritage. »


