Communiqué de presse
Strasbourg,
le 10 septembre 2018

Autoroute de contournement ouest de Strasbourg : l’opération d’expulsion des
occupants illégaux installés à Kolbsheim a débuté ce matin

Une opération menée par la gendarmerie nationale, sous l’autorité du préfet Jean-Luc Marx, a
débuté ce matin afin de mettre fin à l’occupation illégale des parcelles situées sur la commune de
Kolbsheim, concernées par les opérations de travaux préparatoires à la réalisation de l’autoroute
de contournement ouest de Strasbourg.
L’évacuation des parcelles occupées doit permettre d’assurer la sécurisation du chantier, à la fois pour
les professionnels et les personnes extérieures.
Cette opération intervient en exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg
le 20 juin 2018 ordonnant aux occupants sans autorisation de quitter immédiatement les lieux.
Les occupants n’ayant pas exécuté d’eux-mêmes la décision rendue par la justice, le concours de la force
publique a été rendu nécessaire. 515 gendarmes ont été mobilisés afin de s’assurer que le départ des
occupants se déroule dans des conditions de sécurité optimales.
Les opérations se déroulent sans incident à ce stade. Les occupants irréguliers ont été écartés ; les
constructions illégales sont en cours de démolition.
Cette opération intervient alors que Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, a signé
le 30 août dernier les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de l’autoroute. Ces
décisions sont le résultat d’une procédure d’instruction approfondie menée par les services de l’État, à
l’issue de laquelle des mesures et des prescriptions environnementales particulièrement exigeantes ont
été édictées pour réaliser ce projet d’aménagement indispensable au territoire.
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