
Manifiesta
contre le

samedi

19mai

et de fête !

JOURNeE
d'action

Oh oh…
Je croâs que 

  notre temps
 est compté…

Comme si

2 autoroutes,

ça ne leur suffisait

déjà pas !!!

Soirée de l’extrême !

Une après-midi de folie !

• Visites guidées
“Le Ried de la Bruche dans tous les sens !” 

Une découverte sensorielle pour les enfants :

richesses faunistiques d’un milieu remarquable -
rendez-vous à 17h30 à l’étang de pêche.

“Le Ried de la Bruche”

Une découverte pour les grand-e-s du milieu :

faune, flore, écosystème de ce milieu humide
remarquable - rendez-vous à 18 h 30 à l’étang de pêche.

• Activités et spectacles 
pour toutes et tous
- Expositions

Photos nature, dessins naturalistes 
et humoristiques

- Stand GCO

Panneaux explicatifs sur le projet du GCO
- Sports extrêmes

Pétanque, badminton, balle au prisonnier
- Atelier Land Art

- Jonglage “Madame Ma et Monsieur Sue”
- Performance diaporamesque

"Les truites" par Piotr Sedlar 

contact et renseignements: gcopouetpouet@no-log.org

Entrée 

à prix libre

• Concerts, à partir de 19 h 00
- Fanfare Klezmer

- Fat freddy’s crazy knetch (Yvette Horner one
man band)

- La bande à Barsotti

(reprises de tubes des années 80’s)

- Zea (electro-pop/Hollande)

- Karl Heinz (punk rigolo et dansant de Berlin)

- Enregistré par Steve Albini (rock et bruit)

- Et  d’autres invités “Surprise”…

Manifestation contre le GCO à 14 h
Rendez-vous au rond-point à hauteur de Blaesheim sur la
RN422 pour animer avec le sourire la morne existence du
carrefour. 

“Ils font n’importe quoi. Faisons mieux qu’eux !!! ”

La vélorution rejoindra la manifestation (départ prévu à 10h30 du
musée d’art contemporain à Strasbourg). Petite virée champêtre et
ludique, pique-nique, possibilité de rejoindre le parcours en cours

de route. Pour tout renseignement: crep.strasbourg.free.fr

16 h 30 : Départ en cortège pour Kolbsheim à cheval, 
en vélo, trottinettes, en roller…
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Bar et restauration sur place,

mais rien ne vous empêche d’apporter un

“pic-nic” à partager !

Entrée 

à prix libre

À l’étang de pêche de Kolbsheim,

à partir de 17 h 30



Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg • GCO • est un projet de liaison
autoroutière à péage de 28 km entre Innenheim et Hoerdt pour, soi-disant,

solutionner les problèmes d'encombrement autour de Strasbourg et vers la ville. 

Les investissements s'élèveront à plus de 400 millions d'euros, dont une partie du
financement assurée par les collectivités régionales.

Une étude indépendante (Rapport TTK) financée par la Préfecture de région Alsace révèle que :

• le désengorgement n’est ni l’objectif, ni l’enjeu du GCO : 
à peine 4,6% du trafic routier sera absorbé. Il ne résoudra absolument pas les bouchons
quotidiens autour et vers Strasbourg

• cette autoroute payante servira principalement au trafic international. 

Elle attirera davantage de poids lourds en transit, transformant ainsi

l'Alsace en couloir à camions.

Nous sommes tou-te-s concerné-e-s par la pollution urbaine,
que nous habitions la CUS, le Kochersberg, la vallée de la
Zorn, de la Bruche ou ailleurs…

Exigeons la priorité aux solutions alterna-
tives à la route (transport collectif pour les personnes,

ferroutage) et un moratoire au GCO.
Soyons en cohérence avec les enjeux énergétiques,
climatiques et de santé publique actuels et aban-
donnons un projet d'un autre temps.

Le , qu'est ce que c'est ?

Une solution…

… des      problèmes !

Les     à privilégier !
Pour aller chaque jour à Strasbourg, nous n'avons pas besoin d'un GCO, financé par l’utilisateur 

et le contribuable, qui contourne l'agglomération.

Nous avons besoin de transports collectifs, cadencés et prioritaires.
C'est la solution d'avenir pour diminuer la pollution atmosphérique et les bouchons !

• le GCO se pose en contradiction avec les choix politiques de la Région Alsace en faveur 
des transports collectifs (développement de l’offre TER, tram-train, etc...). Si le GCO se réalise (avec
des financements de la Région Alsace), nous manquerons encore plus de financements pour les trans-
ports collectifs.

• l'Etat nous parle de développement durable, d'effet de serre, de la nécessité de changer

les comportements, de l'urgence d'agir et de mettre en place de vraies solutions alternatives...

Au-delà de son inutilité, au regard des arguments avancés par l'Etat, la Région 
et la CUS, cette nouvelle autoroute est un projet socialement, économiquement et
écologiquement insupportable !

> Plus de pollution
Une nouvelle autoroute va à l’encontre de la lutte actuelle engagée contre la
pollution atmosphérique: le transport routier est le principal responsable
de l'augmentation de l'effet de serre, et donc du dérèglement climatique. La

pollution de l'air constitue un problème de santé publique majeur et est
responsable d'environ 6% de l'ensemble des décès (maladies cardio-vasculaires et
respiratoires) ! 

> Destruction des milieux naturels
Le GCO amputerait la coulée verte de la Bruche et achèverait l'extinction du Grand

Hamster d'Alsace, un des mammifères actuellement les plus menacés en France. 

> Destruction des terres agricoles
Le projet va détruire plus de 400 ha des meilleures terres agricoles alors que nos
réserves foncières sont de plus en plus limitées, ceci sans compter les nombreux

parkings “relais” que les futurs concessionnaires prévoient d’installer !

> Plus de nuisances
La nouvelle autoroute couperait 91 routes et chemins et réduirait la qualité de vie

des habitant-e-s de 17 villages.

GCO

mauvaise

alternatives

vrais


