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Trois graves accidents du travail. Alors 
qu’ils œuvraient à la construction de 
la salle de sport du nouveau collège de 
Burnhaupt-le-Haut, deux charpentiers 
se sont retrouvés coincés sous une 
poutre, hier vers 13 h. L’intervention de 
près d’une dizaine de personnes, ainsi 
que l’utilisation de plusieurs calles, 
ont été nécessaires pour les dégager 
de la structure en bois pesant quelque 
5 tonnes et mesurant près de 30 mètres 
de long. Grièvement blessés, notam-
ment aux jambes et au thorax, ils ont 
été conduits à l’hôpital Emile-Muller 
à Mulhouse. L’état de santé d’un des 
deux hommes a rendu obligatoire son 
transport par hélicoptère. Ses jours 
ne seraient néanmoins pas en danger. 
Toujours dans le Haut-Rhin, un autre 
ouvrier a aussi été victime d’un dramati-
que accident du travail, hier. Employé au 
recyclage de matériaux, sur un chantier 
à Sainte-Croix-En-Plaine, l’homme âgé 
de 46 ans a été happé par une machine. 
Il n’a pas survécu à ses blessures. Une 
enquête a été ouverte. W  P. W.

FAITS DIVERS

DEUX OUVRIERS 
ÉCRASÉS 
PAR UNE POUTRE

SOCIAL

DES BANQUIERS 
EN COLÈRE
Ils veulent que leur direction refasse ses 
comptes. A l’appel d’une intersyndicale, 
les employés de la Caisse d’Epargne sont 
invités à débrayer et à se rassembler de-
vant leur siège, quai Kléber, ce matin à 
10 h. Le mot d’ordre de la mobilisation : 
obtenir l’ouverture d’une « véritable 
négociation générale » des traitements 
pour tous, aussi bien « ceux qui n’ont 
eu que les augmentations générales, 
que ceux qui ont eu des promotions ou 
de l’avancement. » Selon les syndicats, 
pour sauver leur pouvoir d’achat, chaque 
banquier devrait percevoir une hausse 
de salaire de 4,5 %, « avec un minimum 
de 130 € mensuels ». W P. W.

LE CHIFFRE

3 500
POSTES SONT À POURVOIR 

DANS L’HÔTELLERIE 
ET LA RESTAURATION 

EN ALSACE.

INSERTION

L’OPÉRA SOUFFLE UN AIR DE 
LIBERTÉ AUX PORTES DE LA PRISON
Une permission de sortie culturelle. 
Dans le cadre de ses actions en faveur 
des prisonniers, l’Opéra national du 
Rhin a accueilli, hier après-midi, dans 
ses ateliers de conception de décor, deux 
mineurs actuellement incarcérés à la 
maison d’arrêt de Strasbourg. Une levée 
de rideau sur les métiers manuels qui 
entourent l’univers lyrique que les dé-
tenus ont suivi librement, accompagnés 
seulement d’un éducateur pénitentiaire 
en civil et de deux enseignants. « C’est un 
peu comme une sortie scolaire, explique 
Philippe Gorvan, professeur au sein de 
la maison d’arrêt. En même temps, il ne 
faut pas considérer ces garçons comme 
des écoliers. Ce sont de jeunes adultes 
en âge d’opérer leur choix profession-
nel. » L’un d’eux aurait déjà trouvé un 
contrat d’apprentissage, dans le sec-
teur du bois, pour le jour de sa sortie, 
l’autre voudrait reprendre des études. 
« Nous faisons régulièrement venir des 
professionnels en prison pour présenter 
leurs métiers, précise Philippe Gorvan. 
Notre but est de motiver les détenus en 
même temps que de leur transmettre 
des connaissances. » Et pourquoi pas 

également, semble sous-entendre 
l’enseignant, de les aider à trouver un 
potentiel futur employeur. 
L’Opéra national du Rhin, qui propose 
des initiations artistiques depuis un an 
au sein de la maison d’arrêt, s’est déjà dit 
totalement ouvert à l’idée d'embaucher 
un ex-prisonnier à sa libération. W P. W.
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LES ATELIERS DE L'OPÉRA À LA MEINAU, HIER. 

LUDOVIC MEIGNIN

Priorité aux usagers les plus faibles. 
C’est le principe sur lequel s’engage la 
réflexion visant à mettre en place un code 
de la rue à Strasbourg. Pour le maire 
(PS), Roland Ries, « Il ne s’agit pas seule-
ment de poser la question de l’avenir des 
feux tricolores dans l’ellipse insulaire, 
mais de s’interroger sur la coexistence 
des différents modes de transports ». A 
cet égard, la ville estime que le code de 
la route « conçu à l’origine pour faciliter 
et réguler la circulation automobile est 
aujourd’hui inadapté au tissu urbain et 
doit évoluer ».

Des mesures qui suscitent l’adhésion 
mais avec une certaine réserve

D’où le code de la rue qui doit faire en 
sorte que « les plus forts sur la route se 
mettent à la vitesse des plus faibles ». 
Pour définir son projet, la ville s’appuie 
sur un décret du 30 juillet stipulant que 
« l’automobiliste doit faire preuve d’une 
prudence accrue à l’égard des usagers 
les plus vulnérables ». Ainsi, parmi les 
mesures envisagées figure l’extension 
des zones 30 à plusieurs quartiers tels 

Neudorf et Cronenbourg. Des arceaux 
pour les vélos pourraient par ailleurs 
être installés sur des places de sta-
tionnement, les pistes à doubles sens 
multipliées et le tourne-à-droite au feu 
rouge pour les cyclistes généralisé. 

Parmi les participants à la concer-
tation, on compte l’Automobile club ac-
tion plus. Pour son directeur général, 

Roger Braun, « les zones 30 ne doivent 
pas être généralisées à tout un quar-
tier mais pourraient être installées 
aux abords des écoles ». Quant aux ar-
ceaux, il n’est pas contre « à condition 
que cela soit compensé par la création 
d’autres places. Sinon, l’automobiliste 
continuera à rouler jusqu’à ce qu’il 
puisse se garer et polluera donc da-

vantage ». Gilles Huguet, secrétaire de 
l’association Piétons 67, compte pour 
sa part proposer « que le parking de 
la place du Château soit remplacé par 
une aire piétonne ». Enfin, même si le 
Comité d’action deux-roues participera 
aussi à la concertation, son président, 
Jean Chaumien, est dubitatif quant 
aux mesures qui seront effectivement 
mises en œuvre. « Cela fait vingt ans 
que notre association fait des proposi-
tions en matière de code de la rue. Mais 
rien n’a véritablement changé jusqu'à 
présent », regrette t-il, en estimant 
tout de même que « les pistes cycla-
bles à double sens sont une très bonne 
idée. Il en faudrait partout. » W

TRANSPORTS La réflexion sur le futur code de la rue a été lancée hier par la municipalité

DE NOUVELLES PISTES POUR PACIFIER LA ROUTE
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LE NOUVEAU CODE DE LA RUE SOUHAITE METTRE L’ACCENT SUR LA PROTECTION DES PLUS VULNÉRABLES. 

 INSCRIPTIONS
Les conseils de quartiers sont 
associés à la concertation, 
dont le premier groupe de travail 
se réunira début décembre. 
Les associations qui souhaitent 
y participer doivent contacter 
le Sirac : 03 88 60 90 52 
ou sirac@cus-strasbourg.net

W


