L’Etat donne le feu vert à l’autoroute Vinci de
Strasbourg et prépare l’évacuation de la Zad
31 août 2018

Le préfet de la région Grand Est, Jean-Luc Marx, a signé les deux arrêtés qui autorisent le lancement du
chantier de l’autoroute de Contournement de Strasbourg. Ces arrêtés ont été publiés vendredi 31 août.
Désormais, les services de l’Etat entendent permettre la réalisation des travaux, c’est-à-dire la ﬁn des
travaux préparatoires débutés depuis plus d’an et le lancement eﬀectif du chantier de la future autoroute
de 24 kilomètres.
" Je prends et je prendrai les mesures de maintien de l’ordre public qui s’imposent et je veillerai à ce que
les décisions de justice soient appliquées", a déclaré M. Marx en conférence de presse. "La juridiction a
tranché sur les occupation illégales de terrain".

De leur côté, les opposants demandent au représentant de l’État de démissionner « pour incompétence.
Qui est-il pour se placer au-dessus d’experts qui ont jugé à 7 reprises que le dossier du GCO n’était pas bon
et que les mesures environnementales étaient insuﬃsantes. Préserver la nature n’est pas du bricolage face
au déﬁ climatique qui nous attend. »

Visiblement, il n’est pas question d’une évacuation préventive mais d’une intervention des forces de l’ordre
en accompagnement des équipes de bûcherons : "Si les occupants ne quittent pas les lieux d’eux même, il
y aura concomitance entre l’évacuation de la Zad et le début des travaux. C’est une manœuvre qui sera
pensée et construite avec l’opérateur Vinci/Arcos" précise le préfet.
Quelques 250 gendarmes seraient prêts à partir du 10 septembre. Des déboisements sont prévus à
Kolbsheim et à Vendenheim.
Du côté des opposants du collectif GCO Non merci ! « des veillées des arbres » débutent dès vendredi à
Kolbsheim pour renforcer le système de vigie et d’alerte. Une grande manifestation est également prévue
samedi 8 septembre à Strasbourg, place de la République.
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