
Quel scénario pour le Grenelle des Mobilités ? 

 

1. Le Constat :  

« Trop de bouchons, de camions et de pollution ». Personne ne contestera qu’il faut remédier à cette 

situation. La question est celle du « comment ? »  

 

2. Un quasi-consensus : il faut diminuer « l’autosolisme » :  

Aux heures de pointe, la grande majorité des usagers effectuent les trajets 

domicile-travail seuls dans leur voiture, en se précipitant dans le même 

« entonnoir ». Il faut diminuer cet autosolisme, par exemple de 20% pour 

commencer, en offrant des alternatives efficaces comme le co-voiturage, 

les transports collectifs, les mobilités actives, de nouveaux modes et 

rythmes de travail, un aménagement du territoire mieux équilibré entre 

domicile et travail.  

Les acteurs associés au Grenelle des Mobilités, avec l’ingénierie de 

l’ADEUS, s’emploieront à dégager les solutions réalistes et innovantes 

permettant cette réduction du mode routier.   

 

3. Le scénario qui semble décidé, en accompagnement de la réduction de l’autosolisme :  

« GCO – pas d’écotaxe – requalification de l’A35 au droit de Strasbourg (en boulevard ?) » 

Un important trafic 

continuera à circuler sur 

l’A35, pourtant réduite en 

capacité. Elle ne sera donc 

pas fluidifiée, bien au 

contraire. Comment un 

artisan ira-t-il de 

Schiltigheim à la Meinau 

par exemple ? Comment 

accédera-t-on à l’Espace 

Européen de l’Entreprise ?  

Le GCO amènera via 

l’échangeur d’Ittenheim un 

flux supplémentaire sur 

l’A351 (autoroute de 

Hautepierre) déjà saturée 

aux heures de pointe.  

La majorité des camions 

actuellement sur l’A35 

continueront à l’emprunter, 

puisqu’ils chargent ou 

déchargent dans 

l’agglomération.  

 



Et les camions de transit international ?  

Le GCO facilitera grandement leur circulation. Pourquoi l’axe nord-sud 

allemand, vital pour l’économie allemande, tournée vers l’export, devrait-il 

basculer en Alsace uniquement parce que c’est moins cher ? 

Avec l’ouverture au gabarit autoroutier du Bienwald, projet qui complètera le 

GCO, le report sera encore plus massif.  

 

   

 

Avec ce scénario, il y aura sans doute davantage de bouchons et surement davantage de camions de 

transit international en Alsace, avec la pollution qu’ils génèrent et que les vents dominants rabattront 

sur l’agglomération strasbourgeoise.  

4. Un scénario alternatif, toujours en accompagnement de la réduction de l’autosolisme : 

« Sans GCO – Avec écotaxe – et Séparation des flux sur l’A35 »  

L’A35 au droit de Strasbourg conserve sa vocation de 

passage mais le flux radial n’y monte plus, évitant ainsi un 

effet de cisaillement, effet  amplificateur des bouchons. Avec 

un trafic divisé par deux, l’A35 devient fluide et assure ainsi 

les barreaux nord-sud, aussi bien de l’EMS que de l’Alsace. 

Quant à l’axe nord-sud européen, il reste pour l’essentiel en 

Allemagne, du fait de la mise en place (enfin !) de l’écotaxe 

en Alsace. Le GCO, qui sert principalement au transit 

international, n’a plus d’utilité. Ce scénario réduit les 

nuisances pour tous, plutôt que d’essayer de les 

déplacer ! 

Attention, il faut l’écotaxe et surtout pas «l’ eurovignette ». 

L’écotaxe est une redevance au km qui, en décourageant le 

transport longue distance, donne un avantage concurrentiel à 

la courte distance. Alors que l’eurovignette serait une taxe 

forfaitaire qui conduirait les camions à rouler beaucoup pour 

« rentabiliser » le forfait.  

5. Alors, demandons un Grenelle vraiment ouvert, sans tabou (des points comme la VLIO peuvent 

être mis au débat), mais ne nous laissons pas enfermer dans un scénario (voir 3) qui 

transformera l’Alsace en « couloir à camions » ! 
                

                Contact : luc.huber67@gmail.com 

L’aveu de Vinci : « le projet de construction du COS (ou GCO) s’inscrit dans l’objectif de faciliter la 

libre circulation entre l’Europe du Nord et de l’Est et l’Europe du Sud » (préambule au projet de 

protocole avec la Commune de Vendenheim, janvier 2018) 

 


