
Oui maintenant, le GCO c’est urgent ! 
 
En 1973, le schéma directeur d’aménagement de l’Agglomération de Strasbourg envisageait 
pour la première fois la réalisation d’un projet de contournement de Strasbourg. 
 
45 ans après, alors que la population dans certaines de nos communes a plus que doublé 
voire triplé, que le trafic de l’A35 a explosé, entrainant une congestion de l’autoroute à quasi 
toutes heures de la journée, saturation qui se reporte par contagion sur les voies de 
circulation dans nos communes. Quand va-t-on cesser les atermoiements et enfin réaliser ce 
contournement que nous appelons de nos vœux ? 
 
Si nous, maires de communes de l’Eurométropole réclamons avec insistance le GCO : 
 

- c’est parce que nous sommes convaincus qu’il est l’une des réponses 
incontournables aux enjeux des déplacements sur notre agglomération, même s’il 
n’est pas LA seule. 

- c’est que nous voyons nos concitoyens, entreprises, artisans et commerçants perdre 
du temps et de l’argent dans des bouchons plutôt que d’être productifs ou en famille. 

-  c’est que nous estimons que la diminution du trafic sur l’A35, sera l’une des réponse 
à l’enjeu de santé publique lié à la mauvaise qualité de l’air et en particulier à la 
pollution aux particules fines aux abords de l’autoroute. 

 
Nous sommes convaincus que la réalisation rapide de ce projet est également une chance 
pour l’économie de notre agglomération en donnant du travail aux entreprises de travaux 
publics locales non seulement avec la réalisation du contournement, mais également avec 
d’autres projets structurants comme la requalification de l’A35 dans sa traversée de toute 
l’agglomération. 
 
Au bout de 45 années de réflexions, d’études et de revirements, le principe de réalité 
commande aujourd’hui que l’on passe à la réalisation concrète de cette infrastructure.  Au-
delà des grandes déclarations en faveur Strasbourg afin que l’Eurométropole soit le moteur 
d’une Alsace qui rayonne dans notre bassin rhénan, il faut agir. Donnons-nous les moyens de 
ces ambitions affichées et passons à la réalisation concrète ! Nous sommes prêts à nous 
mobiliser par des actions sur le terrain, avec nos concitoyens pour faire entendre la voix de 
la raison, celle d’une majorité silencieuse. 
 
Aussi, nous ne pouvons que saluer les récents propos de Nicolas HULOT, Ministre de 
l’Environnement, qui a confirmé que le GCO se ferait tout en demandant au concessionnaire 
des garanties environnementales à la hauteur des enjeux du projet, ce que nous 
comprenons parfaitement et qui permettront de prendre encore mieux en compte les 
inquiétudes légitimes des communes impactées par le voisinage de cette nouvelle voie. 
 
Le GCO ne suffira pas, il est une étape incontournable. D’autres infrastructures doivent être 
rapidement mises en chantier si l’on souhaite réellement fluidifier et faciliter les 
déplacements dans l’agglomération et entre nos communes, à l’instar de la VLIO. Nous 
plaidons également pour une offre rendant le transport collectif réellement plus attractif 
pour nos concitoyens en termes de rapidité et de coûts y compris pour les communes de la 



seconde couronne. Nous souhaitons par ailleurs, que les autorités en charge des transports : 
Etat, Région et Eurométropole se saisissent sans dogmatisme de la faisabilité d’un « RER 
métropolitain » tel que l’a suggéré récemment une étude de l’ASTUS et qu’elles mettent 
rapidement en œuvre une taxe régionale sur les poids lourds en tout point comparable à 
celle existante chez nos voisins du Baden-Wurtemberg.  
 
Aujourd’hui, nous maires de l’Eurométropole, ne pouvons concevoir que ce projet soit à 
nouveau renvoyé aux calendes grecques ou pire abandonné,  
C’est pourquoi, nous disons résolument  « Oui au GCO et vite ! ». 
 
 
Les 23 maires de l’Eurométropole signataires : 
Jean-Louis HOERLE, Bischheim 
Jacques BAUR, Blaesheim 
André LOBSTEIN, Eckbolsheim 
Jean HUMANN, Entzheim 
Yves SUBLON, Eschau 
Thierry SCHAAL, Fegersheim 
Sébastien ZAEGEL, Geispolsheim 
Vincent DEBES, Hœnheim 
Claude FROELY, Illkirch-Graffenstaden 
Annick POINSIGNON, Lampertheim 
René SCHAAL, Lipsheim 
Yves BUR, Lingolsheim 
Bernard EGLES, Mittelhausbergen  
Beatrice BULOU, Mundolsheim 
Jean-Luc HERZOG, Niederhausbergen 
Eddie ERB, Oberschaeffolsheim 
Jean-Marie BEUTEL, Ostwald 
Anne-Catherine WEBER, Plobsheim 
Georges SCHULER, Reichstett 
Jean-Marie KUTNER, Schiltigheim 
Pierre PERRIN, Souffelweyersheim 
Roland RIES, Strasbourg 
Eric AMIET, Wolfisheim 
 
Par ordre alphabétique des communes. 
 
 
 
 
 
 
 


