
                                                      Pfettisheim, le 6 décembre 2017 

 

 

 

 

        M. Edouard PHILIPPE, 

        Premier Ministre 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Veuillez trouver ci-joint le courrier qui a été remis en mains propres au Président de la République le 

mercredi 22 novembre 2017.  

Nous ne pouvons accepter l’argument qui consiste à dire que le projet du Grand Contournement Ouest 

des Strasbourg (ou GCO ou COS) est trop avancé pour revenir dessus. Les travaux n’ont pas 

commencé et il reste des échéances administratives et de calendrier.  

Soit le gouvernement considère que c’est un bon projet, qui s’inscrit dans une cohérence avec les 

enjeux actuels de mobilité, et nous demandons qu’on nous en fasse la démonstration.  

Si tel n’est pas le cas, l’Etat a des possibilités pour sortir de ce projet – ou du moins le suspendre -  à 

moindre frais. Il n’y a pas d’impossibilité administrative ou juridique, c’est juste un choix politique et le 

gouvernement actuel n’est pas tenu d’assumer les choix du précédent si ceux-ci lui semblent 

incohérents.  

Toutes les études nous ont montré que ce projet est inefficace à résoudre les problématiques de 

déplacements dans notre secteur. Mais notre plus grande crainte est qu’il permette de transformer 

l’Alsace en couloir à camions de transit international. Nous exigeons donc  la suspension du 

projet GCO et la mise en place d’une écotaxe, au moins alsacienne. Tant que cette condition ne 

sera pas satisfaite, notre collectif continuera et au besoin renforcera ses actions, y compris sur le terrain, 

contre ce projet.  

En maintenant ce projet, vous donneriez un signe extrêmement négatif et infiniment décourageant à des 

forces dont vous aurez pourtant besoin pour mettre en place les mobilités de demain. Le travail de notre 

Collectif sur ces questions est résumé dans la brochure « 10 solutions pour faire sauter les bouchons » : 

https://gcononmerci.org/wp-content/uploads/2016/10/10-solutions-sauter-bouchons-GCO-web.pdf 

Comme le gouvernement le propose pour d’autres dossiers, la pertinence du GCO doit être réinterrogée 

dans une vision plus large et actuelle. C’est dans cet espoir que nous vous adressons, Monsieur le 

Premier Ministre, nos salutations respectueuses.  

    

Le collectif GCO NON MERCI 

Contact : Luc Huber, Maire-délégué de Pfettisheim, 8 rue de l’école 67370 Pfettisheim tél : 0636577736  
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