VENDENHEIM
RDV A 9H30 DEVANT

PFETTISHEIM
RDV A 9H30 DEVANT

> LA MAIRIE

> L’ÉLEVAGE DE DOMINIQUE DAUL

UN CAFÉ SERA PROPOSÉ AUX PARTICIPANTS
À 9H00 AUX ATELIER MUNICIPAUX

ACCÈS DEPUIS LA D31 PAR UN CHEMIN À 500M
DE LA SORTIE DE PFETTISHEIM

Arrivée prévue à Pfettisheim vers 11H00
où sera proposé un verre de l’amitié.
Les marcheurs de Vendenheim poursuivront
leur marche pour revenir au point départ ou
peuvent repartir vers Strasbourg par le bus
(voir info au verso).

Marche vers Vendenheim à la rencontre des
marcheurs de Vendenheim et retour à
Pfettisheim avec eux. Verre de l’amitié devant
la cabane de Pfettisheim vers 11H00.

Pour en savoir plus www.gcononmerci.org
NON

Aidez-nous à financer les cabanes http://goo.gl/gaonCC

GCOnonmerci

PLUSIEURS
LIEUX DE DÉPART

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

9H30

POUR RÉAFFIRMER QUE CE PROJET
N’EST PAS ADAPTÉ AU CONTEXTE ACTUEL,
que ce soit en terme de santé publique (la réalisation du GCO,
couplée à la transformation de l’actuelle autoroute en boulevard
urbain, ne ferait qu’aggraver les problèmes de pollution atmosphériques dans le Bas-Rhin),
que ce soit en terme de déplacements (la réalisation du GCO
ne résoudrait pas les problèmes de bouchons autour de Strasbourg
puisqu’il n’absorberait qu’une très faible partie des trajets pendulaires)
que ce soit en terme de biodiversité (le GCO aurait un impact
sur des milieux naturels intéressants en tant que réservoir de biodiversité, et aussi sur certaines espèces menacées telles que le Grand
Hamster d’Europe)
que ce soit en terme de ménagement du territoire (la réalisation
du GCO empièterait sur plusieurs centaines d’ha de bonnes terres
agricoles...) ...

POUR TOUTES CES RAISONS,

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
POUR CETTE MARCHE CITOYENNE.
P

P

MAIRIE DE
VENDENHEIM
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PFETTISHEIM

PFULGRIESHEIM

https://goo.gl/maps/bznG2PPdV2A2
GPS : 48.666536, 7.710534250

ACCÈS JUSQU’À VENDENHEIM :
VÉLO - Vendenheim est accessible depuis Strasbourg
par la piste cyclable du canal de la Marne au Rhin.
TRAIN - départ Strasbourg : 8h54 - arrivée gare de
Vendenheim : 9h00 (avec espace Vélo gratuit)

https://goo.gl/maps/xPZPuVv4LMT2
GPS : 48.655713, 7.663250

ACCÈS JUSQU’À PFETTISHEIM :
Par la bande cyclable longeant la D31 et qui passe
par Cronenbourg. Un bus du réseau 67 part de
Pfettisheim vers la Rotonde à 13h16 le dimanche.

