


Invités : 
Daniel Karcher – Ancien maire de Kolbsheim (concerné par le GCO)
Jean-Luc Moya – Agir pour la Crau

Réunion DREAL – Mercredi 06 janvier de 17h30 à 19h30

Séance 3 – Paysage 
et cadre de vie



I. Le contournement de Strasbourg
II. Pollutions et nuisances
III. Paysages
IV. La requalification de la RN113
V. Projet de société
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1. Un air de famille…



 

sans GCO

Source « TTK » 

2. Zoom sur la  région strasbourgeoise…

1. Assurer la continuité de l’axe Nord  Sud
2. Améliorer les liaisons entre villes moyennes
3. Soulager l’ A35
4. Réorganiser les accès à Strasbourg
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3. Une vérité qui dérange…

• soulagera l’A35 et réduira les encombrements à Strasbourg

• apportera une solution au problème des PL 

• ne coûtera rien au contribuable, puisque attribué à un 

concessionnaire et donc à péage

On a fait croire aux gens qui « en ont marre des 
bouchons et des camions » que le GCO :

G.C.O. : LE TRIPLE MENSONGE 
(parfois par omission ou ignorance du dossier)



SURPRISE : LE RAPPORT DE 
LA COMMISSION D’ENQUÊTE

2 731 (82%) d’avis défavorables

538 (16%) d’avis favorables

59 % : accès à 
Strasbourg

51 % : délestage 
A 35

« le désengorgement de Strasbourg n’a jamais 
été ni l’enjeu, ni l’objectif du G.C.O. » 

Rapport de la commission d’enquête.

3. Une vérité qui dérange…



3. Une vérité qui dérange…

Trajet Wörth-am-Rhein jusqu'à 
Belfort :

Aujourd'hui
• 2H07 et 230 Km par l'A5 allemande 

(bouchons fréquents)
• 2H47 et 211 Km par la B9 Bienwald à 2 

voies puis l'A35 (bouchons à 
Strasbourg / gratuit)

Si le GCO est réalisé
• Bouchons sur l'A5 Allemande / pas de 

bouchons en Alsace pour les camions 
sur le GCO

• Péage GCO d'autant plus intéressant 
que le camion est plus polluant !



Almeria-Hannover -Berlin –Varsovie: 
la route des tomates… passe chez nous!

3. Une vérité qui dérange…



I. Le contournement de Strasbourg

Questions et débats
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1. Pollution de l’air

Engagements de l’Etat en matière de réduction de la 
pollution de l’air et des GES

• Réduction de 40% des émissions de GES en 2030 vs 1990
• Principaux polluants atmosphériques : Oxydes d’Azote
• Origine : 55% dus aux transports routiers
• Condamnation de la France pour non-respect de la directive 

européenne sur la qualité de l’air

A l’échelle du Pays d’Arles 

• Plan Climat Air Energie 2015/2021
• Réduire les émissions de polluants atmosphériques locaux et 

notamment les particules fines (PM 2,5) de 30% et les oxydes 
d’azote (NOx) de 40%



1. Pollution de l’air

3ème cause de mortalité évitable en France 

• 48.000 personnes/ an – 78.000 pour les plus pessimistes
• 1 décès sur 10
• 100 Mds d’€ annuel en couts sanitaires
• 1 Covid/an



1. Pollution de l’air

La pollution n’est pas 
réduite mais déplacée.

Exposition au NO2 : 
baisse pour 3000 pers. 
et augmentation pour 
200 pers.
= baisse pour 2800 pers. 



2. Pollution sonore

Impact sonore
• Inchangé de Saint-Martin-de-Crau à Raphèle
• Amélioré aux abords de la RN113
• Forte dégradation au sud d’Arles et près de Barriol
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3. Le cas du GCO

Carte de bruit



Exemples 
d’échelles  de bruit
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II. Pollutions et nuisances

Questions et débats
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1. Arles – Patrimoine mondial de l’humanité



1. Arles – Patrimoine mondial de l’humanité



2. Les paysages de Camargue et de Crau

Haute Camargue

Bocage périurbain - Gimeaux

Grand Rhône

Petit Plan du Bourg



2. Les paysages de Camargue et de Crau

Grand Plan du Bourg

Draille marseillaise

Crau des marais et des étangs

Coussouls



3. La phase chantier

Enjeu : réalisation des travaux d'élargissement en maintenant 
la circulation sur la RN113 très difficile à gérer 
• voies provisoires
• sur-largeurs temporaires
• ouvrage de génie civil spécifiques
• basculements de circulation d’un côté ou l’autre des deux voies de 

circulation

Organisation classique dans les secteurs de rase campagne, 
mais particulièrement pénalisante pour le cadre de vie et la 
circulation en milieu urbain (dixit rapport)



4. Une cicatrice visible à des kilomètres à la ronde
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4. Le cas du GCO

Les terres agricoles

le ban de 
Kolbsheim

• 300 Ha / 10 exploitations
• Moins 5% revenu pour 200 exploitations
• 10 emplois directs ( 52 dans la filière)
• 91 axes coupés (1/3 rétablis)



• Des sites détruits

• Processus irréversible

• Faune protégée

• Flore protégée

4. Le cas du GCO
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4. Le cas du GCO

Le chantier du GCO (contournement de Strasbourg)



5. Et les alternatives ?



III. Paysages

Questions et débats
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1. Vendre du rêve



1. Vendre du rêve



2. Restent près de 30 000 véhicules par jour



IV. Requalification de la RN113

Questions et débats
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1. Mécanique des fluides : + de routes = + de véhicules

• Déplacements / jour / personne explosent (>4 pour le Bas-Rhin)

• Si possibilité de parking (travail)  voiture dans 90 % des cas

• Trafic X 2 tous les 15 ans

DÉMOCRATISATION DE LA VOITURE ET MULTIPLICATION DES 
INFRASTRUCTURES …

Qui crée la route, …
… récolte le trafic !



2. Un modèle économique : le conteneur



2. Un modèle économique : le conteneur

Saint-Martin-de-Crau

400 ha pour 1 million de 
m² d’entrepôts

Dans 10 ans

Arles = plus grand 
couloir à camions du 
Sud de la France 

3 million de m² 
d’entrepôts dans un 
rayon de 30 km autour 
du port de Fos



2. Un modèle économique : le conteneur

Vision macro-territoriale

- Liaison Fos-Salon en cours de concertation
- Projet de bac de Barcarin relancé
- Extension et création de nouvelles zones 

logistiques
• 55 ha sur Clesud
• Amazon à Fournès



3. Une urgence climatique : la fin des énergies fossiles

Il ne s’agit pas d’être systématiquement contre la voiture …  

1) Prendre conscience des faits !

2) Adopter les comportements nécessaires 

Il ne s’agit pas d’être systématiquement contre les camions …  

Mais il s’agit de :

Afin de sortir du TOUT ROUTIER !



3. Une urgence climatique : la fin des énergies fossiles

Afin de sortir du TOUT ROUTIER !

Transports de marchandises

Longues distances :

Courtes et moyennes 
distances :



7,1

11,4

28,1

43,3

57,6

83

111,3

127,3

0 50 100 150

t*km/kep

PVU < 3t

Camions CU > 3 t

URBAIN

Camions CU > 3 t

Maxicode Tr Comb. (CU 15 T)

Maxicode (CU 25 t)

Transport combiné

Trains complets

Voie d'eau

INTERURBAIN

Source Ademe

18 fois plus 
d’énergie consommée

Efficacité énergétique des modes
de transport de marchandises

3. Une urgence climatique : la fin des énergies fossiles



4. Une urgence éco-sociale : la résilience alimentaire et 
relocalisation de l’économie

ETUDE  SUISSE  SUR  UN  PRODUIT  DE  
BASE : le yaourt à la fraise



5. Un coût exorbitant (en pleine crise économique)

Impacts fiscaux

Coût du projet Sud Vigueirat : entre 779 et 818 M€

Avec requalification de la RN113 : + 200 M€ 

Soit 1 Milliard d’Euros = 39 M€ le km

Rapport p. 41 « Pour financer le projet de contournement autoroutier, deux prin-

cipales sources de financement sont mobilisables :

• Le recours aux crédits publics qui sont des participations financières de

l’Europe, de l’État, des collectivités territoriales via les différents impôts

(locaux, nationaux, taxes…) ;

• Les contributions des usagers, via les péages pour les automobilistes ou

l’achat de titres de transport pour les usagers des transports collectifs.



6. La ville moyenne – nouvel idéal urbain

Le cadre de vie et de travail idéal ?

Ville de taille moyenne ( de 20 à 100.000 habitants)
• Longtemps délaissées
• Regain d'intérêt des Français
• Monde d’après = revanche des villes moyennes

Pays d’Arles veut son indépendance vs la Métropole Marseillaise
• Autoroute = cordon ombilical qui relie le pays d’Arles aux métropoles de 

Marseille, Gênes et Barcelone.



V. Projet de société

Questions et débats



Prochain rendez-vous : Jeudi 07/01 à 18h30

Thème : Agriculture et hydraulique

Intervenants :  Sébastien Levionnois (Greniers d’abondance)
Mathieu Espert (Mas Granier)


