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– LUC HUBER, MAIRE DE PFETTISHEIM
– DANY KARCHER, MAIRE DE 
KOLBSHEIM
– PHILIPPE PFRIMMER, MAIRE DE 
VENDENHEIM
– JEAN-CHARLES LAMBERT, MAIRE DE 
STUTZHEIM-OFFENHEIM
– PIERRE SCHWARTZ, ADJOINT AU 
MAIRE DE VENDENHEIM ET CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE DE 
L’EUROMÉTROPOLE
– LAURENCE VATON, CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE DE STRASBOURG ET 
CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE DE 
L’EUROMÉTROPOLE
– DANIEL REININGER, PRÉSIDENT 
RÉGIONAL D’ALSACE NATURE

« L’échéance se
rapproche. Le
contrat liant
b i e n t ô t  l a

multinationale Vinci à l’État fran-
çais pour la construction du
Grand contournement ouest de 
Strasbourg pourrait, si l’on en
croit les oracles, être signé fin 
janvier 2016. Et un constat s’im-
pose pour nous, opposants à cette
autoroute inutile : les arguments 
pourtant nombreux contre l’in-
frastructure, autoroute à camions
et à péage, ne portent plus. Im-
possible aujourd’hui de faire pas-
ser les multiples arguments ra-
tionnels contre ce projet vieux de 
40 ans…
Pire, l’irrationnel a envahi la 
sphère publique. Nous avons été 
particulièrement choqués par la 
dernière intervention du maire 
de Strasbourg et vice-président de
l’agglomération en charge des 
transports, Roland Ries, à l’occa-
sion du conseil de l’Eurométropo-
le du mois de décembre 2015. En 
réponse aux interventions de 
Jeanne Barseghian (EELV), Lau-
rence Vaton (MoDem) et Pierre 

Schwartz (adjoint au maire de 
Vendenheim), Roland Ries s’est 
drapé dans un costume de défen-
seur des riverains de l’A35, 
60 000 personnes subissant à
haute dose la pollution automobi-
le. Ce serait en prenant conscien-
ce de cette urgence sanitaire – 
que le maire compare parfois au 
scandale du sang contaminé (sic)

– que Roland Ries aurait “changé
d’avis” et validé le projet.
Or, d’après nous, l’argumentaire 
de l’édile relève de la plus pure 
démagogie. D’abord, le maire de 
Strasbourg sait parfaitement que 
même en interdisant le transit 
poids lourds (4 % du trafic) sur 
l’A35 une fois le GCO mis en servi-
ce, 140 000 véhicules circuleront

toujours quotidiennement sur cet
axe, bouchonné aux seules heu-
res de pointe par des voitures 
rentrant, puis sortant de Stras-
bourg.
Combien de fois avons-nous mar-
telé que ce contournement 
(payant !) serait complètement 
inutile pour ces usagers et contre-
productif pour les déplacements 

dans le département ? Sans 
compter que l’A351 (autoroute de 
Hautepierre) sera encore plus 
congestionnée qu’aujourd’hui, 
puisque l’échangeur GCO-A351 
déversera de nouveaux véhicules 
sur cette entrée de Strasbourg à 
partir d’Ittenheim. Et que la
transformation de l’A35 en boule-
vard urbain sera une source sup-

plémentaire de pollution, avec 
des ralentissements et des dé-
marrages successifs. Qui dit con-
gestion, dit pollution. Mensonge 
donc.
Ensuite, Roland Ries connaît les 
conditions de rentabilité du GCO 
– 500 à 700 millions d’euros 
d’investissements que Vinci 
compte bien faire fructifier. Il
n’ignore pas qu’outre la nécessité
de maintenir l’A35 aussi peu at-
tractive que possible (donc bou-
chonnée), il faut un trafic nord-
sud amplifié. Le GCO sera donc de
surcroît une anti-taxe poids
lourd : les autorités vont favoriser
le trafic de transit pour faire ren-
trer de l’argent dans les caisses ! 
Et qui dit plus de trafic, dit plus 
de pollution. À Strasbourg tou-
jours, et dans le Kochersberg. 
Mensonge encore.
Enfin, nos élus imaginent-ils que 
les habitants sont à ce point stu-
pides pour ne pas comprendre 
que plus de routes engendreront 
plus de pollution, autour de Stras-
bourg et dans le bassin rhénan, 
cuvette dans laquelle l’air circule 
en circuit quasi fermé ? Roland 
Ries nous referait-il le coup du 
nuage de Tchernobyl qui se serait
arrêté à la frontière allemande ? 
Mensonge encore et toujours.
Enferrés dans les conséquences 
d’un retournement de veste élec-
toraliste, les élus strasbourgeois, 
autrefois opposés à cette autorou-
te inutile, en sont réduits à se 
rallier à la position de leurs ad-
versaires politiques. En agitant le
drapeau de l’urgence sanitaire, le
maire de Strasbourg ne trompe 
personne. À part, peut-être, lui-
même. » R
Q Lire aussi dans le cahier Région, 
page 13.

À la cabane anti-GCO de Kolbsheim, mi-décembre. Les signataires de la tribune se demandent si le maire Roland Ries ne croit 
pas au père Noël, notamment à l’examen des espoirs qu’il place dans le GCO.  PHOTO DNA - DAVID GEISS

Le président d’Alsace Nature, cinq maires de l’Eurométropole et une conseillère municipale strasbourgeoise estiment que les 
arguments avancés par Roland Ries pour justifier son revirement en la matière sont erronés et fallacieux : le GCO ne changera 

rien en matière de pollution atmosphérique, et loin de diminuer le trafic de transit, il l’amplifiera.

LA VILLE EN DÉBAT    Grand contournement ouest

« Le GCO antipollution ?  Halte à la démagogie ! »

Q SERVICES-URGENCES P
Mardi 19 janvier

ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg 
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales, 
visites à domicile) : 
✆03 88 36 36 36, tlj de 20 h à 8 h 
et les jours impairs de 8 h à 20 h.
- Clinique Sainte-Anne, 182 route de 
La Wantzenau : ✆03 88 45 81 00.
- Clinique Sainte-Odile, rue Joseph-
Guerber : ✆08 25 12 45 00.
Sécurité Gaz 24 h/24
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Permanence de jour et de nuit  : 
s’adresser au SAMU / Centre 15.

GENDARMERIES
Brumath : ✆03 88 51 10 47.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Hoerdt : ✆03 88 96 28 48.
La Wantenau : ✆03 88 96 28 48.
Mundolsheim : ✆03 88 19 07 67.
Truchtersheim : ✆03 88 69 60 08.
Wolfisheim : ✆03 88 78 20 19.

JUSTICE
Conciliateurs de justice
Permanence : 1 place De-Lattre-de-
Tassigny, ✆03 68 98 69 65, les 
lundis de 10 h à 12 h et mercredis 
de 14 h à 16 h. Sur RV : maison de la 
justice et du droit : 6 rue de Flan-
dre, Strasbourg, ✆03 90 20 64 14.
Ordre des avocats
Consultations juridiques gratuites : 

maison de la justice et du droit, 6 
rue de Flandre, Strasbourg, de 9 h à 
12 h. Ces permanences sont limitées 
à 18 personnes sans RV.

MARCHÉS
Matin : Fegersheim (place de l’Égli-
se), Oberhausbergen (en face du 
PréO).
De 7 h à 13 h : boulevard de la 
Marne ; place du Marché (Neudorf), 
place de Bordeaux (alimentation).
De 7 h 30 à 13 h : Reichstett (place 
du Gymnase).
De 8 h à 13 h : Kehl (place du Mar-
ché).
De 9 h à 18 h : marché aux livres 
(place Kléber et rue des Hallebar-
des) ; marché aux fleurs (rue des 
Grandes Arcades).
De 16 h à 19 h (2e et 4e mardis du 
mois) : Mittelhausbergen (devant 
l’église).
De 16 h à 19 h 30 : Lampertheim 
(place du Général de Gaulle).

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde ✆03 69 55 33 33 :
Blaesheim
Dingsheim
Entzheim
Fegersheim,
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Handschuheim, Hangenbieten,
Ittenheim,
Meinau
Neudorf, Neuhof,
Pfulgriesheim, Port-du-Rhin
Robertsau
Strasbourg-Centre
Truchtersheim
Willgottheim
SOS Médecins ✆3624 :
Achenheim
Berstett, Bietlenheim, Bischheim, 
Breuschwickersheim, Brumath

Cronenbourg
Eckbolsheim, Eckwersheim, Elsau, 
Eschau
Fegersheim
Gambsheim
Hautepierre, Hoenheim, Hoerdt, 
Holtzheim
Illkirch-Graffenstaden
Kilstett, Koenigshoffen
Lampertheim, La Wantzenau, Lin-
golsheim, Lipsheim
Mittelhausbergen, Mittelhausen, 
Mommenheim, Montagne-Verte, 
Mundolsheim
Niederhausbergen
Oberhausbergen, Oberschaef-
folsheim, Ostwald
Plobsheim
Reichstett
Schiltigheim, Souffelweyersheim
Vendenheim, Weyersheim, Win-
gersheim, Wolfisheim.

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est 
ouverte ce mardi de 20 h 30 à 23 h.

PÉDIATRES
Pédiatre d’astreinte à Strasbourg de 
9 h à 21  h  : ✆03 88 24 35 58.

PERMANENCES
- ALMA Alsace – Allô maltraitance : 
ma 14 h-17 h et ve 9 h-12 h :
✆03 89 43 40 80.
- Drogues info service :
n° vert ✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption :
✆03 88 35 57 97.
- LICRA : permanence mercredi et 
vendredi de 14 h à 16 h
9 place Kléber à Strasbourg
✆06 52 12 15 15.
(S.G.N.R.)
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24 h/24)

✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié, (24 h/24)
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37 
(0,35 €), www.3237.fr.

PISCINES
Erstein : de 12 h à 13 h 45 et de 16 h 
à 19 h 30.
Strasbourg/Eurométropole/Kehl :
- Bains municipaux de 16 h à 21 h.
- Hardt de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à 
21 h.
- Kehl (Hallenbad) de 7 h à 21 h.
- Kibitzenau de 7 h à 20 h ; bassin 
loisirs de 13 h à 14 h et de 15 h 30 à 
17 h 30.
- Lingolsheim de 12 h à 14 h et de 
15 h 45 à 19 h.
- Ostwald de 12 h à 14 h.
- Robertsau de 8 h à 9 h 20 et de 
16 h 15 à 21 h.
- Schiltigheim de 6 h 30 à 19 h ; 
bassin d’apprentissage de 6 h 30 à 
9 h et de 16 h à 17 h 30.
- Wacken de 7 h à 14 h 30 et de 
16 h 30 à 20 h.

VÉTÉRINAIRES
Appelez votre vétérinaire traitant 
afin de connaître celui qui est de 
garde dans votre secteur.

BRUMATH-HOERDT-
TRUCHTERSHEIM

Taxis
- Brumath : Taxis de la Zorn, 
✆06 13 54 46 52 ; I.G.N. Taxi, 
✆03 88 51 11 29 et 
✆06 07 56 06 84 ; Nicotaxi 
✆06 03 61 01 69.
- Hoerdt : Gilbert Taxi, 
✆06 07 96 99 28 ; Taxi Cathie, 
✆03 88 51 30 35.


