
GCO : quelques éléments factuels  

Soulagement du trafic ?  

« Le désengorgement n’est ni l’enjeu ni l’objet du GCO » 

(Conclusion de la commission d’enquête publique 2008) 

Trafic résiduel sur l’autoroute urbaine A35 après mise en service du GCO : 

Avec le meilleur scénario (GCO+PDU), il reste en 2025 une moyenne de 149 148 véh/j sur l’actuelle A35 

entre le nord et le sud de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS).   

(Expertise du conseil général de l’environnement et du développement durable de 2013, page 41)  

Question : comment faire passer 149 148 véh/j sur une A35 que l’EMS prétend requalifier en boulevard 

urbain ? Aucune réponse n’a été donnée à cette question.  

Induction de trafic sur l’A351 (autoroute de Hautepierre, à l’ouest de Strasbourg) : 

Le GCO, via l’échangeur d’Ittenheim , déversera 14 000 véh/j supplémentaires sur l’A351.  

(DRE : « dossier pour un débat » 1999, page 86) 

Question : comment cet axe, déjà saturé aux heures de pointe, et sur lequel passera le TSPO (transport en 

site propre Ouest), pourra t-il supporter ce flux supplémentaire, alors qu’il doit déjà absorber le trafic 

venant du contournement Oberschaeffolsheim-Wolfisheim (COW) et qu’il devra également absorber celui 

que déversera l’échangeur avec la VLIO qui est à nouveau dans les cartons ?   

L’enjeu des poids lourds   

Les promoteurs du GCO escomptent « sortir» de l’agglomération les PL en transit. Mais au maximum 1/3 

des PL circulant sur l’A35 sont en transit, les autres chargent ou déchargent dans l’agglomération. Et ceux 

qui transitent ne sont pas tous intéressés par un trajet Vendenheim-Duppigheim. Comment faire pour 

différencier le flux de transit du flux d’échange et obliger les transitaires à emprunter le GCO? Pas de 

réponse claire à cette question !  

Mais un risque bien plus grave pèse sur l’Alsace…. 

« Le projet de construction du contournement ouest de Strasbourg s’inscrit dans l’objectif de faciliter la 

libre circulation entre l’Europe du Nord et de l’Est et l’Europe du Sud »  

(énoncé par Vinci dans le projet de protocole d’accord avec Vendenheim, janvier 2018) 

Pour Vinci, le GCO sert à ça : faciliter le basculement en Alsace des PL européens de transit qui 

actuellement passent encore majoritairement en Allemagne. Et prélever le péage au passage. Mais un 

camion fera entre 30 et 78% d’économie en passant côté alsacien, et les plus polluants seront les mieux 

lotis ! (voir document joint). Que prévoit l’Etat pour empêcher ça ? Rien ! A quand une écotaxe en Alsace ?   

Conclusion 

Au vu des éléments ci-dessus, d’ailleurs repris également dans les 7 avis défavorables de structures 

indépendantes, comment prétendre sérieusement que le GCO constitue une « raison impérative d’intérêt 

public majeur » ? 

Pourquoi refuser une mise à l’étude au « Grenelle des mobilités » d’un scénario alternatif : « avec 

écotaxe, sans GCO, et séparation des flux sur l’A35 » ? 


