
                                        

 

L’Association 

Les FEDINOIS CONTRE LE GCO 

vous invitent à une réunion publique  

le lundi 04 JUIN à 20 H 

à l’Auditorium du Centre Socio Culturel  

de Vendenheim 

 

A l’occasion de  

 

L‘ ENQUÊTE PUBLIQUE SANEF/GCO 

qui se déroule à Vendenheim ET à Brumath 

du  02 MAI au 06 JUIN 

concernant la réalisation de la 1ere phase 

d’aménagement du nœud A4/A35/Autoroute de 

Contournement Ouest de Strasbourg 

 
           Non la bataille contre le GCO n’est pas perdue !!! 

 Demandez à la commission d’enquête un AVIS NEGATIF !!! 

 
       Les permanences du commissaire enquêteur sont : 

          A Vendenheim :                                                 A Brumath : 

         - 02.05.2018 de 9h à 12h                                        -14.05.2018 de 14h à 17h 

         - 26.05.2018 de 10h à 12h                                      -30.05.2018 de 14h à 17h 

         - 6.06.2018 de 9h à 12h 

Consultation du dossier en mairie ou sur le site : 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-et-

technologiques/LSE-Loi-sur-l-Eau-Secheresse/Installations-soumises-a-autorisation/Autres 

sous la rubrique  « Nœud A4 / A35 / Autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg » 

Pourquoi une réunion proposée tardivement ? Deux raisons à cela : une enquête Sanef annoncée « in 

extremis » après celle d’Arcos et aucune salle disponible pour vous accueillir avant le 4 juin . 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/LSE-Loi-sur-l-Eau-Secheresse/Installations-soumises-a-autorisation/Autres
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-et-technologiques/LSE-Loi-sur-l-Eau-Secheresse/Installations-soumises-a-autorisation/Autres


 
L’État a confié à Sanef 

concessionnaire de l’A4 et dans le 

cadre du plan de relance 

autoroutier de 2015, la maîtrise 

d’ouvrage de la 1ere phase 

d’aménagement de cette nouvelle 

configuration géométrique du 

noeud autoroutier A4/A35. 

 

Ce projet est soumis à une 

procédure administrative 

d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau (objet de l’enquête publique) 

qui passe en revue les éléments 

suivants : 

*incidences directes, indirectes, 

temporaires, permanentes de 

l’opération sur la ressource en eau 

et le milieu aquatique 

*incidences sur site Natura 2000 

*mesures correctives ou 

compensatoires envisagées 

*compatibilité du projet 

*raisons d’un tel projet 

*moyens de surveillance et moyens 

d’interventions en cas d’accidents. 

 

 

Mais pour ce faire ils se basent 

sur une étude d’impact de 2006 

non réactualisée !!! 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil National de Protection de la Nature et l’Autorité Environnementale ont émis plusieurs avis 

défavorables en 2017 et 2018 concernant les impacts sur l’environnement, mais aussi sur la santé et la 

qualité de vie des habitants de la Plaine d’Alsace. 

L’Organisation Mondiale de la Santé, le WWF, l’Agence de Santé Alsace, 15000 scientifiques et plus 

récemment l’INSERM (impact de la pollution sur le foetus) lancent de plus en plus de messages d’alerte 

quant aux effets mortels de la pollution atmosphérique …. 

 

Allons-nous nous sacrifier au profit de Sanef / Vinci  / Arcos / Socos et de quelques élus ? 

 

POUR NOS ENFANTS , NOTRE AVENIR , UNE PLANETE VIVANTE ET 

VIVABLE, REFUSONS CE PROJET INUTILE ET NUISIBLE !!! 


