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Infrastructure / Grand contournement ouest de Strasbourg

Les opposants ne plient pas
Le collectif « GCO Non Merci » a mobilisé hier près de 150 personnes
sur le bord de la RN 422 à la hauteur de Blaesheim. Une fête a
prolongé la manifestation au bord d'un étang.

Pendant plus de deux heures hier après-midi, un hamster géant en
carton pâte, juché sur la remorque d'un tracteur, n'a cessé de saluer d'un
signe de la patte les automobilistes et routiers pris dans les
ralentissements de la RN 422, à la hauteur du rond-point de Blaesheim. 
« A ceux qui veulent goudronner le monde, le monde répond
"Résistance" », pouvaient-ils lire sur l'imposante banderole plantée à ses
côtés par le collectif « GCO Non Merci », lequel milite contre le réalisation
du contournement autoroutier à péage de 24 km qui doit relier l'A 4 au
nord de Strasbourg à l'A 35 au sud.

Détermination et vigilance

 Plantés dans le maïs ou accrochés aux barrières de sécurité le long de
la route, d'autres panneaux et calicots dénonçant le projet complétaient
ce décor impromptu. Sur la sono, on passait en boucle une chanson

originale composée par un conseiller municipal de Duttlenheim pour railler avec humour le GCO.
 Quatre mois après l'avis favorable émis par les commissaires de l'enquête publique et à trois semaines des législatives,
le collectif a imaginé ce nouveau rassemblement festif pour rappeler aux pouvoirs publics que sa détermination et sa
vigilance restaient intacts. « Les maires de Kolbsheim, Duppigheim et Duttlenheim, le vice-président du conseil général
Jean-Daniel Zeter nous soutiennent. Huit communes et une communauté de communes situées sur le tracé ont voté des
motions contre le projet sur la base des conclusions de l'enquête publique », souligne Michel Dubromel, président
d'Alsace-Nature.
 En détournant moins de 5 % du trafic de l'A 35, le GCO sera inefficace, selon lui, pour résoudre les problèmes de
circulation à Strasbourg. La déclaration d'utilité publique (DUP) en conseil d'État, croit-il savoir, est attendue pour la mi-
septembre. « D'ici là, on fera tout pour qu'elle n'ait pas lieu, ce qui signifie continuer à faire pression sur les élus locaux
influents. »

La survie du grand hamster menacée

 Et si la DUP devait être validée ? « On se concertera entre opposants avant d'envisager un recours. Il faut savoir que
des DUP de projets routiers ont été annulées, notamment celle d'un contournement autoroutier à Bordeaux en 2003, ou
voilà dix ans, celle du contournement à 2 x 2 voies de Châtenois », rappelle Michel Dubromel.
 La manifestation s'est achevée par la prise de parole de Marc Brignon, président du Groupement d'étude et de protection
des mammifères d'Alsace, qui a plaidé pour la survie du grand hamster d'Alsace, menacée selon lui par les projets
routiers envisagés au sud-est de l'agglomération strasbourgeoise. Auparavant, les manifestants ont applaudi le conseiller
régional Jacques Fernique (Verts) et la trentaine de cyclistes participant à la « Vélorution champêtre anti-GCO » du
collectif de réappropriation de l'espace public de Strasbourg venus les rejoindre.
 C'est à vélo, et sous protection de la gendarmerie, que la majorité des manifestants ont pris ensuite la route pour
rejoindre le site bucolique de l'étang de pêche de Kolbsheim à quelques kilomètres de là. Alsace-Nature les y conviait,
dans le cadre de la première fête de la nature, à terminer cette journée de « manifiesta » de manière décontractée. Au
programme : visites guidées naturalistes, jeux collectifs, exposition photo, repas et série de concerts en plein air.
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Les manifestants du collectif « GCO Non Merci »
ont interpellé les automobilistes et routiers avec
leurs pancartes sur le bord de la RN 422, à la
hauteur du rond-point de Blaesheim. (Photo DNA
- Laurent Réa)


