Communiqué de presse
Strasbourg,
le 11 septembre 2018
AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT OUEST DE STRASBOURG : LES
OPPOSANTS AU PROJET ONT DU ETRE TENUS A DISTANCE PAR LES
FORCES DE L’ORDRE LORS DE LA MANIFESTATION ORGANISEE HIER A
KOLBSHEIM

En exécution d’une décision rendue par le Tribunal Administratif de Strasbourg le
20 juin dernier, les parcelles occupées illégalement à Kolbsheim dans le cadre de
la réalisation de l’autoroute de contournement de Strasbourg ont été évacuées
hier, lundi 10 septembre 2018, au cours d’une opération menée par la
gendarmerie nationale, sous l’autorité du Préfet Jean-Luc Marx.
Cette opération a été menée sans incident. Les occupants du site ont été
rapidement écartés par les forces de l’ordre qui ont fait usage de la force avec
toute mesure.
En fn de journée, les opposants au projet ont organisé une manifestation à
Kolbsheim. Vers 20H15, environ 150 manifestants (sur 200 présents) se sont
dirigés vers les parcelles évacuées le matin même, nécessitant l’intervention des
gendarmes restés en sécurisation. Ces derniers ont alors fait usage d’une grenade
lacrymogène à main pour tenir à distance les manifestants. Visées par des jets de
projectiles, les forces de l'ordre ont ensuite fait usage à deux reprises de
lacrymogènes par difuseur afn d’assurer le retour au calme. Une vingtaine de
gendarmes étaient présents au contact des manifestants à cet instant.
Les services de secours n’ont procédé à aucune prise en charge médicale.
Les gendarmes engagés sur le dispositif de sécurisation ont fait usage
de la force de manière strictement proportionnée. Jean-Luc Marx, Préfet
de la région Grand et du Bas-Rhin appelle une nouvelle fois les
opposants à exprimer leur contestation en dehors de toute violence.
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