Dossier n°E22000025/67

ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE
du 1er avril 2022 au 16 avril 2022

Contournement Ouest de Strasbourg A355

²

Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en
date du 3 mars 2022
Arrêté de Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 11 mars 2022

RAPPORT – CONCLUSIONS – AVIS MOTIVE
Madame Valérie TROMMETTER
Monsieur Frédéric MAHE
Monsieur Norbert DALSTEIN
Commission d’enquête

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

SOMMAIRE
PARTIE 1 - RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE .............................................3
1
Généralités......................................................................................................................4
1.1
Préambule ...............................................................................................................4
1.2
Objet de l’enquête publique complémentaire ...........................................................5
1.3
Cadre juridique et réglementaire..............................................................................5
1.4
Présentation de l’A355 et procédures administratives ..............................................6
1.5
Eléments complémentaires demandés par le tribunal ...............................................8
1.6
Composition du dossier soumis à l’enquête publique.............................................11
1.7
Mise à disposition du dossier soumis à l’enquête publique ....................................12
1.8
Analyse du dossier soumis à l’enquête publique ....................................................12
2
Organisation et déroulement de l’enquête .....................................................................21
2.1
Démarches préliminaires à l’enquête publique.......................................................21
2.2
Dates et siège de l’enquête publique ......................................................................25
2.3
Publicité de l’ouverture de l’enquête publique .......................................................26
2.4
Compléments apportés au dossier d’enquête .........................................................31
2.5
Demande d’organisation d’une réunion d’information et d’échange et de
prolongation de la durée de l’enquete................................................................................31
2.6
Climat de l’enquête ...............................................................................................32
2.7
Clôture de l’enquête publique ................................................................................32
3
Observations du public .................................................................................................33
3.1
Analyse comptable ................................................................................................33
3.2
Analyse thématique ...............................................................................................42
3.3
Procès-verbal de synthèse......................................................................................42
3.4
Réponses du Maître d’Ouvrage .............................................................................43
3.5
Analyse des observations et des réponses ..............................................................43
PARTIE 2 - CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE ............................................................... 86
1
Rappel du projet ...........................................................................................................87
2
Informations d’ordre général .........................................................................................88
2.1
Organisation de l’enquête......................................................................................88
2.2
Information du public............................................................................................89
2.3
Participation du public .......................................................................................... 90
2.4
Dossier d’enquête..................................................................................................91
3
Appréciation des compléments apportés par le Maître d’Ouvrage .................................92
3.1
Remarque liminaire ............................................................................................... 92
3.2
Point 21 - Impacts sur les sols et les sous-sols .......................................................93
3.3
Point 24 – Impacts sur la qualité de l’air ................................................................97
3.4
Point 25 – Impacts sur la santé humaine .............................................................. 101
3.5
Point 29 – Impacts sur le développement de l’urbanisation .................................. 107
3.6
Point 33 – Impacts du trafic ................................................................................. 109
3.7
Point 36 – Impacts cumulés .................................................................................118
3.8
Point 80 – Maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées
dans leur aire de répartition naturelle ..............................................................................119
3.9
Conclusions de la Commission d’Enquête sur les compléments apportés à l’étude
d’impact .........................................................................................................................127

2/131

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

PARTIE 1 - RAPPORT DE LA COMMISSION
D’ENQUETE
ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE
du 1er avril 2022 au 16 avril 2022
Contournement Ouest de Strasbourg A355

3/131

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

Madame Valérie TROMMETTER et Messieurs Frédéric MAHE et Norbert DALSTEIN
désignés par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en
date du 3 mars 2022
et chargés par arrêté de Madame la Préfète du Bas-Rhin en date du 11 mars 2022
de conduire l’enquête publique complémentaire relative au Contournement Ouest de
Strasbourg A355
rapportent ce qui suit :

1 GENERALITES
1.1 PREAMBULE
Le Contournement Ouest de Strasbourg, également appelée A355, est une infrastructure
autoroutière de 24 km à 2×2 voies reliant le Sud et le Nord de l’Eurométropole de Strasbourg
en la contournant par l’Ouest. Il traverse le territoire de 22 communes : Achenheim, Berstett,
Breuschwickersheim, Dingsheim, Duppigheim, Duttlenheim, Eckwersheim, Ernolsheim-surBruche, Geudertheim, Griesheim-sur-Souffel, Hoerdt, Hurtigheim, Innenheim, Ittenheim,
Kolbsheim, Lampertheim, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Pfulgriesheim, StutzheimOffenheim, Truchtersheim et Vendenheim.
Pour rappel, ce projet a fait l’objet d’une longue suite de procédures et de recours. Envisagé dès
1973 et inscrit au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération
strasbourgeoise afin de remédier à la saturation et aux nuisances de l’autoroute A35 située en
secteur urbain, le projet a bénéficié le 30 août 2018 d’une autorisation unique au titre des articles
L. 214-3 et suivants du Code de l’Environnement (législation sur l’eau) et valant dérogation au
4° de l’article L. 411-2 du même code (espèces protégées).
Pour donner suite au recours de l’association Alsace Nature en annulation de l’autorisation
environnementale délivrée par l’arrêté préfectoral susmentionné, le Tribunal Administratif
de Strasbourg, par jugement du 20 juillet 2021, a prescrit la production d’éléments
nouveaux suivie d’une enquête publique complémentaire. Au vu de l’état déjà très avancé
des travaux de réalisation de l’infrastructure, il n’avait pas suspendu l’exécution de l’arrêté de
2018 autorisant le projet mais avait suspendu la mise en service de l’autoroute jusqu’au
jugement à intervenir. Cette suspension avait été annulée le 16 novembre 2021 par la Cour
administrative d’appel de Nancy.
L’autoroute a été inaugurée le 11 décembre 2021 en présence du Premier Ministre puis mise en
service le 17 décembre 2021.
Le 25 février 2022, la Préfète du Bas-Rhin a demandé la désignation d’une Commission
d’Enquête en vue de conduire l’enquête publique complémentaire préalable à la
prescription d’un arrêté complémentaire. Par décision du 3 mars 2022, le Président du
Tribunal Administratif a désigné la Commission d’Enquête suivante :



Présidente : Madame Valérie TROMMETTER,
Membres : Messieurs Norbert DALSTEIN et Frédéric MAHE.

L’enquête publique complémentaire est réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du Code de l'Environnement.
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1.2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE
La présente enquête publique complémentaire porte sur l’autoroute de contournement ouest
de Strasbourg, dite A355, dans le Bas-Rhin (67).
Le maître d’ouvrage en charge de ce projet est la société ARCOS et l’autorité organisatrice de
l’enquête publique est la Préfecture du Bas-Rhin.
Comme mentionné au point 88 du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du
20 juillet 2021, à l’issue de la présente enquête publique complémentaire, la décision
susceptible d’être adoptée par la Préfecture du Bas-Rhin est la rédaction d’un arrêté
complémentaire tenant compte des éléments supplémentaires produits par la société ARCOS,
des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, des prescriptions qui s’avéreraient nécessaires.

1.3 CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE


Code de l’Environnement :
 Articles L. 122-1 à L.122-3-4 relatifs aux études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements,
 Articles R. 122-1 à R. 122-14 relatifs aux études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements,
 Articles L. 123-1 à L. 123-18 relatifs aux enquêtes publiques relatives aux projets,
plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement
 Articles R. 123-1 à R. 123-27 relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête
publique,
 Articles R. 181-1 à R. 181-55 relatifs aux dispositions relatives à l’autorisation
environnementale,
 Articles L. 214-1 à L. 214-11 relatifs aux régimes d’autorisation ou de déclaration
 Articles R. 214-1 à R. 214-60 relatifs aux procédures d’autorisation ou de
déclaration
 Articles L. 411-1 à L. 415-8 relatifs à la protection du patrimoine naturel
 Articles R. 411-1 à R. 411-21 relatifs à la préservation du patrimoine naturel



Dossier d’Autorisation Unique « Contournement Ouest de Strasbourg », ARCOS,
novembre 2017



Arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 août 2018 portant autorisation unique au titre
des articles L. 214-3 et suivants du Code de l’environnement et valant dérogation au 4° de
l’article L. 411-2 du Code de l’environnement en application de l’ordonnance 2014-619 du
12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de
l’environnement – Société ARCOS – Autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg
ACOS – A355
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Arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 30 août 2018
portant autorisation unique au titre des articles L. 214-3 et suivants du Code de
l’environnement et valant dérogation au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement
en application de l’ordonnance 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement – Société ARCOS –
Autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg ACOS – A355



Arrêté préfectoral du 24 mai 2019 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 30 août 2018



Arrêté préfectoral du 8 septembre 2019 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 30 août
2018 modifié le 24 mai 2019



Arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 30 août 2018
modifié le 24 mai 2019 portant autorisation unique



Arrêté préfectoral du 23 novembre 2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 30 août
2018 portant autorisation unique



Jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg n°1805541 du 20 juillet 2021



Décision en date 3 mars 2022 du Tribunal Administratif de Strasbourg désignant la
Commission d’Enquête



Arrêté de la Préfète du Bas-Rhin en date du 11 mars 2022 prescrivant l’ouverture et
l’organisation d’une enquête publique

1.4 PRESENTATION DE L’A355 ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Partant d’un projet de requalification de l’A35 (autoroute qui traverse la Ville de Strasbourg),
interdite aux poids lourds en transit et sur laquelle des aménagements doivent réduire le trafic
général et d’un projet d’autoroute de contournement à 2 × 2 voies, l’Etat a attribué le 31 janvier
2016 une concession pour une durée de 54 ans à la société ARCOS, filiale à 100% du groupe
VINCI.
La société ARCOS était chargée du financement, de la conception, de la construction de
l’autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg (COS), dénommée A355. Elle a confié à un
groupement dénommé SOCOS (composé principalement d’entités du groupe VINCI) les volets
conception et construction et à la société Vinci Autoroutes Alsace les missions d’exploitation,
d’entretien et de maintenance. La concession est à péage.
L'autoroute A355 contourne Strasbourg par l'ouest à travers le Kochersberg dans le Bas-Rhin
(67) en traversant 22 communes. D'une longueur de 24 km, elle relie la jonction entre les
autoroutes A4 et A35 au Nord de Strasbourg jusqu'à la bifurcation entre l'A35 et l'A352 au Sud.
La largeur de la plateforme est de 25 mètres et la vitesse est limitée à 110 km/h.
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Figure 1 – Plan du tracé de l’A355 et situation des ouvrages singuliers (source : dossier d’enquête
publique)

Du Nord au Sud, les principaux ouvrages sont les suivants :








Le raccordement autoroutier avec l’A4 et l’A35 (au niveau de l’échangeur existant),
Un passage d’environ 450 mètres en viaduc à Vendenheim pour franchir le canal de la
Marne au Rhin et des voies ferrées, suivi d’un passage d’environ 300 mètres en tranchée
couverte,
L’échangeur avec la RN4, à proximité duquel sont créés un centre d’exploitation dédié
à l’entretien et aux interventions, une barrière de péage et un pôle multimodal
comprenant notamment un parking de covoiturage et des bornes de recharge pour les
véhicules électriques,
Un passage d’environ 460 mètres en viaduc sur la rivière de la Bruche et son canal,
Un échangeur avec la RD111 et une aire de service accessible par les deux sens à
Duttlenheim,
Le raccordement autoroutier avec l’A352 et l’A35 (au niveau de l’échangeur existant).
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Une demande d’autorisation unique a été déposée par ARCOS le 1er février 2017 et a fait l’objet
d’une enquête publique du 4 avril au 17 mai 2018. L’avis de la Commission d’Enquête,
composée de 5 membres, était défavorable.
Néanmoins, un arrêté préfectoral portant autorisation unique au titre des articles L. 214-3 et
suivants du Code de l’Environnement et valant dérogation au 4° de l’article L. 411-2 du Code
de l’Environnement en application de l’ordonnance 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement a été signé par
le Préfet du Bas-Rhin en date du 30 août 2018 pour ce projet. Il est à préciser que cet arrêté a
fait, depuis cette date, l’objet de plusieurs autres arrêtés complémentaires.
L’association Alsace Nature a demandé au Tribunal Administratif de Strasbourg, l’annulation
de cet arrêté. Dans sa décision prise le 20 juillet 2021, le tribunal a indiqué que « l’étude
d’impact est entachée d’insuffisances » qui au égard à leur importance, « ont eu pour effet de
nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur
la décision de l’autorité administrative » et a souligné qu’il n’est pas établi par le dossier que
la maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées, au
titre de la protection desquelles une dérogation a été délivrée, (51 espèces animales et leurs
habitats sont concernés) serait assuré. Il a ainsi prescrit la production d’éléments nouveaux
(étude d’impact complémentaire et analyse sur les espèces protégées) et lorsque ces
éléments auront été produits, qu’une enquête publique complémentaire soit organisée à
titre de régularisation afin de permettre à la Préfète du Bas-Rhin d’édicter un arrêté
complémentaire.
Au vu de l’état déjà très avancé des travaux de réalisation de l’infrastructure, le tribunal n’avait
pas suspendu l’exécution de l’arrêté de 2018 autorisant le projet mais avait suspendu la mise en
service de l’autoroute jusqu’au jugement à intervenir. Cette suspension avait été annulée le
16 novembre 2021 par la Cour Administrative d’Appel de Nancy.
L’autoroute a été inaugurée le 11 décembre 2021 par le Premier Ministre, Monsieur Jean
CASTEX, puis mise en service le 17 décembre 2021.

1.5 ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE TRIBUNAL
Le dossier d’enquête publique présenté par le Maître d’Ouvrage a donc comme objectif
d’apporter les compléments sollicités par le Tribunal Administratif de Strasbourg au Dossier
d’Autorisation Unique (DAU) présenté par ARCOS en 2018. Ces compléments portent sur les
différents points mentionnés dans le jugement du 20 juillet 2021 :


Point 21 – « En premier lieu, alors que l’étude d’impact réalisée en 2006 était très
succincte en ce qui concerne l’analyse des impacts du projet sur les sols, soit une
superficie d’environ 450 hectares, la synthèse actualisée réalisée en mars 2018 se borne
à faire état, en quelques lignes, d’impacts potentiels en matière de consommation
d’emprises foncières, de mouvements de matériaux du sous-sol et de modification de la
topographie locale par une alternance de secteurs en déblai et en remblai, sans assortir
ces éléments d’aucune précision. Dans ces conditions, la société Arcos ne saurait être
regardée comme ayant procédé à une analyse suffisante de l’impact du projet sur les
sols et les sous-sols, notamment en ce qui concerne les services écosystémiques
apportés par les sols »,
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Point 24 – « En quatrième lieu, les éléments d’actualisation de l’étude d’impact et la
synthèse actualisée présentent une analyse des effets estimés du projet sur la qualité de
l’air, comprenant les incidences en termes de présence d’oxydes d’azote, ainsi que de
particules fines incluant les particules d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètre, fondée
sur des études menées par l’Association pour la surveillance et l’étude de la pollution
atmosphérique en Alsace (ASPA), dont la plus récente a été menée en 2016. Toutefois,
d’une part, en se limitant à des projections sur la présence de polluants atmosphériques
en 2025, soit seulement quelques années après la date prévisionnelle de mise en service
de l’infrastructure, la société Arcos ne saurait être regardée comme ayant analysé à
moyen et long terme les effets du projet. D'autre part, il résulte de l'instruction que le
calcul des émissions prévisibles a été effectué à partir de l'outil « ASPA Circul'air »,
basé sur les facteurs d'émission « Copert IV ». Or l'association Alsace Nature est fondée
à soutenir, ainsi que l'Autorité environnementale l'a relevé dans son avis du 21 février
2018, que l'utilisation de la version la plus récente de cet outil, dénommée « Copert V »,
était requise pour prendre en compte les émissions en conditions réelles de circulation
des véhicules diesel, et non les seules déclarations des constructeurs. Si la société Arcos
fait valoir que l'étude relative aux émissions de polluants aériens a été réalisée avant
septembre 2016, date à laquelle l'outil « Copert V » a été rendu disponible, il est
toutefois constant qu'elle a déposé la synthèse actualisée seulement au mois de mars
2018. Dès lors, l'analyse des effets du projet en termes d'émissions de polluants
aériens, qui n'a pas été réalisée pour le moyen et le long terme, et n'a pas pris en compte
les émissions des véhicules en conditions réelles de circulation, ne saurait être regardée
comme suffisante »,



Point 25 – « En cinquième lieu, les éléments d’actualisation de l’étude d’impact et la
synthèse actualisée présentent une analyse des risques sanitaires générés par le projet,
du fait de la pollution de l’air, qui tient compte des émissions de polluants résultant
d’une étude menée par l’ASPA en 2016, ainsi que des valeurs toxicologiques et d’une
évaluation des effets des polluants sur la santé humaine fondées sur les connaissances
scientifiques alors disponibles. Par ailleurs, l’analyse, qui se fonde sur des durées
d’exposition aux polluants atmosphériques de 10, 20 et 30 ans, inclut les effets à court,
moyen, et long terme du projet sur la santé humaine. En revanche, dès lors que l’étude
de 2016 relative aux émissions de polluants aériens n’a pas pris en compte les émissions
des véhicules en conditions réelles de circulation, ainsi qu’il a été dit au point
précédent, l’analyse des effets du contournement ouest de Strasbourg sur la santé
humaine, qui se fonde sur ces données, est entachée, dans cette mesure, d’une
insuffisance »,



Point 29 - « Ainsi que l’a relevé l’Autorité environnementale dans son avis du 21 février
2018, l’incidence prévisible du projet en litige en matière de développement de
l’urbanisation et, par suite, de consommation d’espace, est significative dès lors que
l’accessibilité d’un secteur périurbain est améliorée par cet ouvrage autoroutier. La
partie de la synthèse actualisée de l’étude d’impact relative aux conséquences du projet
en litige en matière d’urbanisation se borne à présenter une analyse très succincte,
listant les communes situées à proximité des diffuseurs construits sur le tracé de
l’autoroute A 355, et une synthèse des orientations du schéma de cohérence territoriale
de la région de Strasbourg (SCOTERS) et des dispositions relatives au développement
de l’urbanisation contenues dans les documents d’urbanisme des communes situées à
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proximité du projet. Elle ne comporte toutefois aucune analyse permettant, ainsi qu’il
résulte notamment des préconisations méthodologiques des services du ministre en
charge de l’environnement relatives à l’évaluation des effets des infrastructures de
transport sur l’urbanisation, après avoir défini les périmètres d’influence potentielle,
d’apprécier le potentiel d’évolution de ces territoires en prenant en compte, en
particulier, l’évolution démographique et la situation de l’emploi, et d’identifier de
manière fine, à l’aide de représentations cartographiques ou schématiques, les secteurs
potentiels de développement. Dès lors, eu égard à la nature et à l’importance de
l’ouvrage, les conséquences du projet en litige sur le développement de l’urbanisation
n’ont pas été appréciées de manière suffisamment détaillée »,


Point 33 – « La synthèse actualisée de l’étude d’impact comporte une présentation de
l’état des trafics et déplacements dans la partie du département du Bas-Rhin impactée
par le projet d’autoroute de contournement ouest de Strasbourg. Si cette analyse fait
mention des études de trafic réalisées entre 2002 et 2006, elle a fait l’objet d’une
actualisation entre 2013 et 2016, comportant notamment une étude des temps de
parcours sur quatre itinéraires. Dès lors, l’association Alsace Nature n’est pas fondée
à soutenir que l’étude de trafic reposerait sur des données qui n’auraient pas été
suffisamment actualisées. En revanche, d’une part, il résulte de l’instruction que pour
déterminer les besoins de déplacement, la société Arcos s’est fondée sur deux enquêtes,
une enquête « ménages déplacements » réalisée en 2009 et une enquête « poids lourds »
menée en 2008 par l’observatoire régional des transports et de la logistique d’Alsace.
Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces données et à l’absence d’analyse réelle et
actualisée des besoins, ces éléments ne sont pas suffisants pour fonder les hypothèses
de trafic sur le contournement ouest de Strasbourg. D’autre part, l’Autorité
environnementale a recommandé, dans son avis rendu le 21 février 2018, de compléter
l’étude d’impact par une analyse de l’évolution de la congestion de l’A 35. Si, en
réponse à cet avis, la société Arcos a inséré dans la synthèse actualisée une partie
relative à l’évolution estimée de la congestion de l’autoroute A 35, cette présentation
se limite à l’énoncé d’hypothèses générales, sans qu’ait été réalisée une analyse précise
des conséquences des hypothèses du trafic supporté par le contournement ouest de
Strasbourg sur le volume de trafic de l’A 35 dans sa portion urbaine. Eu égard au
caractère essentiel de l’objectif de réduction du trafic de l’A 35 dans les effets attendus
de la construction du contournement ouest de Strasbourg, exposés dans les motifs de
l’arrêté en litige, et alors que l’Autorité environnementale a relevé que le plan de
protection de l’atmosphère (PPA) de Strasbourg prévoit un objectif de diminution de
30 % du trafic sur l’A 35 d’ici 2025, l’absence d’une telle analyse est constitutive d’une
insuffisance »,



Point 36 – « En second lieu, la synthèse actualisée de l’étude d’impact présente les
projets de transport en site propre de l’ouest strasbourgeois (TSPO), d’aménagement
multimodal de l’axe RN4 – A351 à l’ouest de Strasbourg et voie de liaison
intercommunale ouest (VLIO). Toutefois, l’analyse des impacts cumulés du projet de
contournement ouest de Strasbourg avec les trois opérations précitées se limite à une
liste des emprises cumulées sur les espaces naturels et agricoles et à quelques lignes
sur les effets de coupure, sur les évolutions de trafic, sur les nuisances sonores et sur la
qualité de l’air. Ainsi, alors que les projets de transport en site propre de l’ouest
strasbourgeois et d’aménagement de la RN4 rencontrent l’autoroute de contournement
ouest de Strasbourg au niveau du diffuseur situé à Ittenheim, ces seuls éléments ne sont
pas suffisants pour permettre une analyse de l’ensemble des effets cumulés de ces
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projets, notamment sur le trafic, la qualité de l’air et le développement de
l’urbanisation »,


Point 80 – « L’association Alsace Nature soutient que, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de
la Cour de justice de l’Union européenne du 10 octobre 2019 rendu dans l’affaire C674/17, le dossier de demande et les arrêtés attaqués devaient comporter l’évaluation
de l’état de conservation des populations des espèces protégées concernées par la
demande de dérogation et de l’impact que la dérogation envisagée est susceptible
d’avoir sur celui-ci tant au niveau local qu’au niveau du territoire de l’Etat membre.
Ainsi que le souligne l’association requérante, l’analyse des impacts du projet n’a porté
que sur la zone d’étude, sans qu’il ne soit fait état de données relatives à la dynamique
de la population de l’espèce et sans qu’il ne soit justifié qu’il continuera probablement
d’exister un habitat suffisamment étendu pour que les populations de chacune des
espèces ou des cortèges d’espèces se maintiennent à long terme. Extrêmement
synthétique, le chapitre consacré à l’analyse du maintien des populations des espèces
protégées dans leur aire de répartition naturelle ne comporte aucune analyse de ce que
l’aire de répartition naturelle de chaque espèce ne diminuera pas ni ne risque de
diminuer dans un avenir prévisible. Si la préfète du Bas-Rhin se prévaut de la méthode
ayant conduit à la définition des termes de la compensation, l’application de la méthode
« Ecomed » pour dimensionner le besoin de compensation n’est pas de nature à établir
que la condition de maintien dans un état de conservation favorable des populations
des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle serait respectée. Par suite,
l’association requérante est fondée à soutenir que le dossier de demande de la société
Arcos est incomplet sur ce point, qui n’est pas corrigé par l’arrêté attaqué ».

1.6 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes :
I - Dossier en réponse au jugement du Tribunal Administratif du 20/07/2021 – Note en réponse
aux avis du CNPN, de la CLE et de l’AE, 19/01/2022, document DPENV-00260-A1 (275
pages)
1. Préambule
2. Réponses apportées aux observations du CNPN
3. Réponses apportées aux observations de la CLE
4. Réponses apportées aux observations de l’AE
5. Annexes
5.1 Avis du CNPN du 23 novembre 2021
5.2. Rapports de suivi des mesures compensatoires – Année 2020
5.2.1. Rapport de suivi OGE 2020
5.2.2. Rapport de suivi ONF 2020
5.3. Courriers du CD67 relatifs à la prise en compte des impacts des AFAF
5.3.1. Courrier du CD67 du 10 août 2017
5.3.2. Courrier du CD67 du 23 novembre 2017 (accompagné de la note
d’évaluation des impacts sur le Hamster)
5.3.3. Courrier du CD67 du 20 mars 2018
5.4. Avis de la CLE du 20 décembre 2021
5.5. Carte de localisation des piézomètres pour le suivi de la nappe
5.6. Avis de l’AE du 27 janvier 2022
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5.7. Tableaux de synthèse des compensations
II - Dossier en réponse au jugement du Tribunal Administratif du 20/07/2021 – 08/03/2022,
document DPENV-00261-A1 (291 pages)
1. Préambule
2. Complément sur l’analyse des impacts du projet sur les sols
3. Compléments sur l’analyse des impacts du projet sur la qualité de l’air
4. Compléments sur l’analyse des impacts du projet sur la santé
5. Compléments sur l’analyse des effets du projet sur l’urbanisation
6. Compléments sur les hypothèses et les simulations de trafic
7. Effets cumulés des projets connexes
8. Maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de
répartition naturelle
et leurs annexes
III - En complément, la Préfecture du Bas-Rhin a ajouté au dossier d’enquête publique, avant
l’ouverture de l’enquête, l’avis conforme du Ministère de la Transition Ecologique (Direction
de l’eau et de la biodiversité – Sous-direction de la protection et de la restauration des
écosystèmes terrestres – Bureau de l’encadrement des impacts sur la Biodiversité (ET4)) daté
du 14 mars 2022.

1.7 MISE A DISPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L ’ENQUETE PUBLIQUE
Un dossier papier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique dans les mairies des 5 communes où la Commission d’Enquête tenait une permanence,
à savoir Griesheim-sur-Souffel, Innenheim, Ittenheim, Kolbsheim et Vendenheim.
Le dossier était également consultable sur un poste informatique en libre-service dans les
22 communes traversées par l’A355 et à l’Eurométropole de Strasbourg.
D’autre part, un dossier informatique a été publié sur le site internet de la Préfecture du BasRhin (https://www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/Consultation-dupublic/ACOS), où il était
consultable et téléchargeable.

1.8 ANALYSE DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE
1.8.1 Dossier en réponse au jugement du tribunal administratif du 20/07/2021
Ce dossier est découpé en différents chapitres correspondant aux thèmes sur lesquels le Tribunal
Administratif de Strasbourg a demandé des compléments :








Complément sur l’analyse des impacts du projet sur les sols
Compléments sur l’analyse des impacts du projet sur la qualité de l’air
Compléments sur l’analyse des impacts du projet sur la santé
Compléments sur l’analyse des effets du projet sur l’urbanisation
Compléments sur les hypothèses et les simulations de trafic
Effets cumulés des projets connexes
Maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire
de répartition naturelle
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1.8.2 Note en réponse d’ARCOS aux avis du CNPN, de la CLE et de l’AE
Ce document constitue le mémoire en réponse d’ARCOS aux différents avis émis par les
personnes publiques consultées. Outre, les avis émis qui sont reproduits et les réponses
apportées à chaque observation formulée qui sont disponibles dans les pages 5 à 20, ARCOS y
a intégré des documents annexes utilisés à l’appui de ses réponses et notamment :





Les rapports de suivi des mesures compensatoires – Année 2020 (Rapport de suivi
OGE et rapport de suivi ONF),
Les courriers du CD67 relatifs à la prise en compte des impacts des AFAF (courrier
du 10 août 2017, du 23 novembre 2017 et du 20 mars 2018,
La carte de localisation des piézomètres pour le suivi de la nappe,
Les tableaux de synthèse des compensations.

1.8.2.1 Avis émis
Cette pièce comprend les avis émis par :



les Personnes Publiques Consultées (PPC) auxquelles le dossier en réponse au jugement
du Tribunal Administratif du 20/07/2021 a été notifié en application des articles R. 18116 à R. 181-35 du Code de l’environnement,
l’Autorité environnementale en application de l’article R. 181-19 du Code de
l’Environnement.

 Avis des PPC
Le volet portant sur les compléments à l’étude d’impact a été notifié, en application de l’article
R. 181-22 du Code de l’Environnement, à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Ill-NappeRhin en date du 17/11/2021.
Le volet portant sur les compléments relatifs aux espèces protégées a été notifié en application
de l’article R. 181-28 du Code de l’Environnement, au :



Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en date du 09/11/2021,
Ministère chargé de la protection de la nature en date du 02/02/2022 à la suite de l’avis
défavorable du CNPN.

Le Tableau 1 synthétise les avis émis.
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Conseil National de
Protection de la
Nature (23/11/2022)

PPC

Considère cependant qu’en l’absence d’indicateurs ou d’études fiables permettant de démontrer une meilleure santé des populations locales,
le statut de conservation à l’échelle régionale prime. Ceci conduira à modifier les résultats de l’évaluation de l’état de conservation et donc
le dimensionnement de la compensation.

Regrette que les oiseaux soient considérés sous forme de cortège et non par espèce car ceci masque les espèces sensibles (ex. Pic cendré ou
Mésange boréale) et conduit à l’absence d’analyse spécifique de l’impact des mesures ERC.

Considère que les cortèges d’oiseaux retenus ne sont pas cohérents.

Regrette que la seule espèce de flore protégée concernée par le projet, la Gagé velue, ait été omise et considère que le maintien en bon état
de conservation de la population locale n’est vraisemblablement pas atteint.

Considère que les mesures de compensation situées à toute proximité de l’autoroute (in situ) ne peuvent avoir le même ratio de compensation
que les mesures éloignées des voies et que ce ratio devrait être revu à la hausse du fait de leur moindre qualité.

Considère que les mesures compensatoires ne permettent pas d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité du fait de la difficulté
d’apprécier leur plus-value, leur dimensionnement et leur pérennité. Considère en conséquence qu’elles ne permettent pas un maintien du
bon état de conservation local des populations.

S’interroge sur les moyens qui seront pris pour convertir les grandes cultures en prairies de fauche, les pratiques agricoles mises en œuvre,
leur pérennité et leur effectivité sur les espèces protégées.

Préconise un tableau de suivi de mises en œuvre des mesures compensatoires avec leurs résultats mesurés dans le temps ainsi que la diffusion
des rapports de suivis réglementaires permettant de démontrer le contenu du tableau.

Considère que l’AFAF est susceptible d’impacter les espèces protégées et qu’elle ne doit pas être traitée de manière indépendante par une
autre demande de dérogation.

Le CNPN estime que les garanties apportées à maintenir dans le temps et à une échelle locale les populations animales et végétales impactées
dans un bon état de conservation ne sont pas réunies.
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Propose la participation d’un représentant du CNPN au comité de suivi du projet.

Considère que le tableau de synthèse de l’évaluation espèce par espèce qui présente les statuts de conservation comparés selon l’échelle
nationale et régionale est plutôt satisfaisant.



Avis défavorable considérant que les garanties apportées visant à maintenir dans le temps et à une échelle locale les populations animales et
végétales impactées par le passage de l’ACOS dans un bon état de conservation ne sont pas réunies

Nature de l’avis émis

Tableau 1 – Nature des avis émis par les PPC

Contournement Ouest de Strasbourg A355

Enquête publique complémentaire

Commission Locale
de l’Eau SAGE IllNappe-Rhin
(20/12/2021)

Ministère de la
transition écologique,
Direction de l’eau et
de la biodiversité
(14/03/2022)

PPC

Réitère sa réserve concernant la gestion des eaux pluviales étant donné que le calcul de la vulnérabilité de la nappe n’a pas pris en compte
le paramètre de la hauteur du toit de la nappe en période des plus hautes eaux (centennale).

Considère que la priorité est désormais de veiller à l’absence d’incidence de l’A355 sur la nappe et réitère sa demande concernant les
modalités de suivi de la nappe qui devra se poursuivre durant toute la phase d’exploitation avec un effort renforcé sur les secteurs à enjeux
(aires d’alimentation de captages, zone d’échange nappe-rivière, ancienne décharge située sur les communes d’Ittenheim et
d’Oberschaeffolsheim…).

Mentionne que les données collectées pourront être versées dans les différents observatoires de l’eau du territoire.
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Considère que les éléments complémentaires apportent un éclairage sur les services écosystémiques rendus par les sols et sous-sols dans le
cycle de l’eau, sans modifier le projet.



Pour ces 2 espèces, le dimensionnement des mesures de réduction et de compensation mises en œuvre permet de conclure au maintien de leur état de
conservation dans leur aire de répartition naturelle et assure l’équivalence écologique nécessaire

Avis favorable sur la demande de dérogation stricte du Hamster commun et du Crapaud vert, sous réserve du respect des mesures techniques
et surfaciques prescrites dans l’arrêté du 30 août 2018 modifié

Nature de l’avis émis

Contournement Ouest de Strasbourg A355

Enquête publique complémentaire

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

 Avis de l’AE
L’Autorité Environnementale a aussi émis un avis en date du 27 janvier 2022 en application de
l’article R. 122-6 du Code de l’Environnement relatif à l’autorité environnementale prévue à
l’article L. 122-1 du même code. La synthèse de cet avis est retranscrite ci-dessous :
Le contournement autoroutier de Strasbourg, l’A355, infrastructure de 24 km à 2x2 voies qui
ne peut pas être élargie sur laquelle la vitesse limite est fixée à 110 km/h, a été inauguré le
11 décembre 2021 puis mis en service.
Ce projet a fait l’objet d’une longue suite de procédures et de recours. Envisagé dès 1973 et
inscrit au schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération
strasbourgeoise afin de remédier à la saturation et aux nuisances de l’autoroute A35 située en
secteur urbain (trafic de longue distance et de proximité), le projet a fait l’objet en 2018 d’un
recours de l’association Alsace Nature en annulation de l’autorisation environnementale
délivrée par l’arrêté préfectoral du 30 août 2018. Le Tribunal administratif de Strasbourg, par
décision du 20 juillet 2021, a prescrit la production d’éléments nouveaux suivie d’une enquête
publique complémentaire. Au vu de l’état déjà très avancé des travaux de réalisation de
l’infrastructure, le tribunal n’a toutefois pas suspendu l’exécution de l’arrêté de 2018
autorisant le projet, mais a suspendu la mise en service de l’autoroute jusqu’au jugement à
intervenir. Cette suspension a été annulée le 16 novembre 2021 par la Cour administrative
d’appel de Nancy.
Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont les risques pour la santé
humaine du fait de la pollution de l’air et des nuisances sonores, la préservation des milieux
naturels, des sols et de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour
lutter contre le réchauffement climatique.
L’Ae a rendu un premier avis le 21 février 2018 au stade de l’autorisation environnementale
du projet. Tout comme le dossier présenté à cette occasion, les éléments complémentaires
apportés en amont de l’enquête publique complémentaire présentent d’importants défauts de
fond et de forme sur lesquels le présent avis revient. Ce deuxième avis actualise le précédent
avis et apporte une analyse notamment sur les questions à propos desquelles des décisions
restent à prendre.
L’Ae recommande ainsi de reprendre l’évaluation des diverses incidences de l’A355 en
présentant, lorsque cela n’a pas été fait, des informations permettant de qualifier et quantifier
les effets propres de l’infrastructure à long terme. Pour cela, des clarifications sur les
simulations de trafic restent nécessaires. Celles-ci ne doivent pas rester limitées à l’A4/A35.
L’Ae recommande aussi de reprendre les projections des émissions polluantes et des émissions
de gaz à effet de serre (GES) en 2040 en comparant les émissions avec et sans projet à cette
date, et de prévoir des mesures permettant d’assurer la compatibilité du projet avec les
engagements pris par les collectivités locales et par la France en matière d’émissions de GES.
Concernant la biodiversité et les espèces protégées, l’Ae recommande de mieux étayer
l’évaluation de l’état de conservation au niveau local des espèces étudiées et de retenir le
niveau le plus dégradé entre l’état de conservation local et régional. Elle recommande de
reprendre l’évaluation des besoins de compensation avec des paramètres réalistes et conformes
au terrain pour l’ensemble des espèces en état défavorable de conservation et, le cas échéant,
d’accroître les compensations nécessaires pour garantir le bon état de conservation des
espèces protégées atteintes par le projet.
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Pour tous ces sujets, il manque encore des mesures de réduction et de compensation
substantielles pour que le dossier puisse répondre aux points identifiés dans le jugement.
L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae sont présentées dans l’avis détaillé.
Dans son avis détaillé, l’Ae émet également les observations et recommandations suivantes :
Remarques liminaires sur les compléments fournis :
 Pour la complète information du public, l’Ae réitère sa recommandation de présenter
une étude d’impact unique, intégrant l’ensemble des compléments, à jour, portant sur
l’ensemble des enjeux environnementaux et abordant les incidences
environnementales à l’échelle globale du projet.
 L’Ae recommande de reprendre les évaluations des incidences à long terme en
présentant, pour tous les enjeux concernés, des informations permettant de qualifier
et quantifier les effets propres du projet.
Etude d’impact complémentaire / Trafics :
 L’Ae recommande d’expliciter les paramètres retenus par le maître d’ouvrage pour
réaliser les simulations de trafic, et si nécessaire, d’actualiser ces simulations en
adoptant des paramètres mis à jour tels que publiés par le ministère chargé des
transports.
 L’Ae recommande de clarifier sans ambiguïté, pour chaque résultat présenté, les
infrastructures supposées en service et les mesures « complémentaires » supposées
mises en place, et de prévoir un scénario montrant l’incidence de l’écotaxe alsacienne
envisagée.
 L’Ae recommande d’expliciter la manière dont le montant du péage de l’A355 a été
pris en compte par les études de trafic, et d’en tenir compte avec les valeurs effectives
à la mise en service si cela n’a pas été fait. Elle recommande aussi de préciser
l’influence de la modulation horaire du prix du péage sur la congestion sur l’A35.
 L’Ae recommande de compléter le dossier par une comparaison de la congestion et
des temps de parcours sur les principaux itinéraires liés au projet, en particulier via
l’A355 et la RN4/A351.
 L’Ae recommande de confronter les premières tendances de fréquentation de l’A355
aux études de trafic pour donner une première appréciation de leur validité, et
d’exposer la capacité de l’axe A351/RN4 réaménagé à absorber le trafic induit par le
COS ainsi que d’étudier l’évolution de sa congestion à long terme.
Etude d’impact complémentaire / Qualité de l’air et santé humaine :
 Pour compléter l’information du public, l’Ae recommande de mettre à jour l’analyse
de l’exposition des populations aux dépassements des lignes directrices de l’OMS en
tenant compte de leur dernière révision.
 Pour pouvoir disposer de l’analyse des effets spécifiques du projet en termes
d’émissions de polluants aériens à moyen et long terme, l’Ae recommande de
reprendre les projections des émissions polluantes après la mise en service et d’ici à
2040 en comparant les émissions avec projet aux émissions sans projet à cette date,
en cohérence avec les scénarios retenus dans l’étude de trafic.
Etude d’impact complémentaire / Gaz à effet de serre :
 L’Ae recommande de présenter une estimation des incidences spécifiques du projet
en matière d’émissions de GES, en comparant la situation à long terme avec et sans
A355,
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L’Ae recommande de prévoir les mesures permettant d’assurer la compatibilité du
projet avec les engagements de la France en matière d’émissions de GES et avec les
objectifs du PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg de chercher à réduire le trafic
et sa vitesse afin de réduire de 40% des émissions de GES d’ici 2030.

Etude d’impact complémentaire / Sols :
 L’Ae réitère sa recommandation aux maîtres d’ouvrage du contournement routier et
des Afafe qu’il rendra nécessaire de s’assurer de l’additionnalité et de la pérennité
des mesures compensatoires de chacune de ces opérations.
 L’Ae recommande d’établir un bilan clair des surfaces compensées au titre des
services écosystémiques et des espèces protégées, en précisant leur recouvrement
éventuel.
Etude d’impact complémentaire / Urbanisation :
 L’Ae recommande de poursuivre l’analyse de l’effet du projet sur les sols et, le cas
échéant, de renforcer leur protection pour tenir compte de la pression foncière du fait
de l’infrastructure.
Espèces protégées/état de conservation des espèces :
 L’Ae recommande de mieux étayer l’évaluation de l’état local de conservation des
espèces étudiées, et de tenir compte de l’état de conservation régional lorsque celui-ci
est plus mauvais que l’état local.
 L’Ae recommande d’affiner l’analyse par espèce, quel que soit leur état de
conservation.
Espèces protégées/impacts de la dérogation sur l’état de conservation des espèces :
 L’Ae recommande de reconsidérer la conclusion relative aux effets du projet sur les
continuités écologiques.
 L’Ae recommande de reprendre l’évaluation des besoins de compensation avec des
paramètres réalistes et conformes aux milieux et espèces concernées pour l’ensemble
des espèces en état défavorable de conservation et, le cas échéant, de revoir à la hausse
les compensations nécessaires pour garantir le bon état de conservation des espèces
protégées concernées.
 L’Ae recommande de compléter l’analyse des impacts de la dérogation sur l’état local
de conservation de la Gagée velue.
Cet avis se termine par une conclusion qui est reproduite ci-dessous :
Les éléments complémentaires présentent d’importants défauts formels (absence d’une étude
d’impact à jour présentée en un document unique, hypothèses mal présentées, absence
d’évaluation des effets spécifiques du projet…).
Concernant le trafic, les hypothèses restent insuffisamment étayées. Les résultats des
projections, qui ont servi à justifier le projet, présentent de telles faiblesses de fond et de forme
qu’il n’est pas possible d’en valider les conclusions.
Malgré les doutes pesant sur les simulations de trafic, il est possible de considérer que :
- quelles que soient les hypothèses retenues, il apparaît constant que le nombre de
véhicules empruntant quotidiennement l’A4/A35 restera très élevé, comme par
conséquent les nuisances associées ;

18/131

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

-

-

l’évolution de la qualité de l’air évolue favorablement principalement du fait des effets
cumulés de l’amélioration technologique espérée des véhicules, et l’étude d’impact ne
permet pas même d’apprécier les effets de la réalisation d’autres infrastructures, ni
l’effet spécifique de la création de l’A355 ;
les effets du projet (trafic et émissions) ne respectent pas les objectifs fixés par les
planifications locales (PCAET, PPA) et nationales (SNBC) ;
les émissions de gaz à effet de serre spécifiquement dues au projet à long terme n’ont
pas été évaluées. Du fait de l’allongement important des distances induites par le projet,
il semble assuré que les effets spécifiques du projet sont une hausse de ces émissions.

Concernant les sols et l’urbanisation, des insuffisances persistent mais de moindre importance.
Quant à l’analyse relative à l’état de conservation des espèces protégées, elle devrait être
affinée avec une analyse par espèce. Le principal défaut qui empêche d’adhérer à la conclusion
que le projet ne porterait pas atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des
populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle est dû à
un excès d’optimisme dans le choix des paramètres retenus pour évaluer le besoin de surfaces
compensatoires.
Pour tous ces sujets, il manque encore des mesures de réduction et de compensation
substantielles pour que le dossier puisse répondre aux points identifiés par le jugement.
Il est à préciser que le public (observation 100 MAIL) a fait remarquer que l’avis de l’Ae était
absent des dossiers au format informatique, disponibles dans les mairies et sur le site internet
de la Préfecture du Bas-Rhin, contrairement à ce qui est indiqué à l’article 8 de l’arrêté
préfectoral du 11 mars 2022.
1.8.2.2 Réponse d’ARCOS
La société ARCOS a répondu aux avis émis par les PPC en présentant une réponse à chaque
observation. Selon nécessité des documents complémentaires ont été ajoutés en annexes.
Analyse de la Commission d’Enquête sur le dossier d’enquête publique
De manière générale, la Commission d’Enquête estime que le dossier présenté à l’enquête
publique n’est pas aisément compréhensible par le public car il contient des études
s’adressant à des spécialistes de chaque thématique abordée : trafic, pollution
atmosphérique, évaluation des risques sanitaires… Un résumé non technique aurait été
bienvenu et aurait peut-être évité de donner l’impression au public de ne pas s’adresser à lui !
Par contre, contrairement à l’avis de l’Ae, la Commission d’Enquête estime que la
présentation des compléments apportés par le Maître d’Ouvrage dans un document
spécifique et non dans une nouvelle version de l’étude d’impact permet de ne pas les noyer
et de les faire ressortir plus aisément.
Concernant le document intitulé « Dossier en réponse au jugement du tribunal du
20/07/2021 », la Commission d’Enquête considère que le format A3 utilisé, sans réelle
utilité n’est pas pratique car il nécessite d’avoir beaucoup d’espace pour en prendre
connaissance !
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Par contre, la Commission d’Enquête estime que ce document est bien rédigé et que son
organisation par chapitre permet aisément de visualiser les compléments fournis par le
Maître d’Ouvrage pour chacune des thématiques jugées incomplètes par le Tribunal, bien que
la consultation de chaque chapitre aurait pu être facilitée par une séparation par pages de
couleur. Le parti retenu par ARCOS d’accoler à chaque chapitre les annexes, parfois
conséquentes, le concernant n’est pas de nature à faciliter la navigation dans le corps du
document. Néanmoins, ce document souffre d’un manque de transparence En effet, la
Commission d’Enquête estime que ce document ne fait pas apparaître clairement les
modifications, compléments, corrections qui y ont été apportés en réponse aux avis émis
par la CLE du SAGE Ill-Nappe Rhin, le CNPN et l’Ae car ils sont inclus au corps du
document sans en être aisément identifiables. Leur matérialisation par une couleur différente
ou même un trait dans la marge du dossier aurait permis au public de les identifier plus
rapidement pour juger de la pertinence de la réponse du Maître d’Ouvrage !
Enfin, la Commission d’Enquête déplore le fait que de nombreuses figures sont illisibles
et/ou inexploitables du fait de l’échelle retenue, de l’absence de points de repères et
éventuellement du mauvais rendu graphique. A titre d’exemples et sans exhaustivité, ceci
concerne notamment :





les figures du chapitre 3 sur la qualité de l’air où la taille du timbre-poste a été privilégiée
laissant supposer qu’il ne fallait pas montrer trop de détails…
la figure 2 du chapitre 4 sur la santé,
les figures 26 à 28 du chapitre 5 (urbanisation),
les annexes 6.5.1 et 6.5.3 du chapitre 6 (trafic) sont quant à elles au format A3 mais les
figures montrant les barres de tronçons sont difficilement exploitables faute de repères
géographiques (numéro des routes et nom des communes…). Le prix de « la figure la
plus parlante » est décerné à celle de la page 41/78 de l’annexe 6.5.1 ex-aequo avec la
figure 2 (§ 4.2.4.4 du point relati à la santé, page 55) !

Concernant le document intitulé « Note en réponse d’ARCOS aux avis du CNPN, de la
CLE et de l’AE », la Commission d’Enquête considère que le fait qu’ARCOS ait choisi de
répondre à chaque observation formulée par chaque Personne Publique Consultée est un
gage de transparence et de clarté.
La Commission d’Enquête considère que le Maître d’Ouvrage a répondu à toutes les
observations même si certaines réponses sont trop évasives ou insatisfaisantes comme
celles concernant l’impact de la réduction de la vitesse de circulation à 90 km/h sur la santé
humaine, l’impact de l’A355 sur les continuités écologiques, la garantie de maintien des
mesures compensatoires (sur terres agricoles) en termes de pérennité et d’effectivité sur les
espèces protégées pendant la durée de la phase d’exploitation de l’A355, la garantie de
l’additionnalité et de la pérennité des mesures compensatoires d’ARCOS et des 5 AFAF,
l’élaboration d’un tableau de suivi, réel tableau de bord, dans le temps des mesures
compensatoires, la réévaluation de certains besoins de compensation.
Les rapports de suivi écologiques d’OGE et de l’ONF sont joints en annexes pour l’année
2020. La Commission d’Enquête estime que ceux de l’année 2021 auraient également pu
y être joints pour plus de transparence.
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2 ORGANISATION
L’ENQUETE

ET

DEROULEMENT

DE

2.1 DEMARCHES PRELIMINAIRES A L’ENQUETE PUBLIQUE
2.1.1 Concertation avec l’autorité organisatrice
La Commission d’Enquête a été consultée par l’Autorité organisatrice, la Préfecture du BasRhin, sur l’organisation de l’enquête publique sauf en ce qui concerne la période de
déroulement de l’enquête publique. Cette période lui a été imposée en raison du respect de la
date de remise de l’arrêté préfectoral complémentaire au Tribunal Administratif de Strasbourg
(article 1er du jugement du 20 juillet 2021).
Concernant les autres modalités d’organisation de l’enquête publique complémentaire, une
réunion s’est tenue le 9 mars 2022, en visioconférence, avec la Préfecture du Bas-Rhin,
représentée par Monsieur Frédéric APRILE. Cette réunion a porté sur :







le choix du nombre, des lieux et de la durée des permanences,
le choix du siège de l’enquête publique,
la mise à disposition des dossiers d’enquête publique sous format papier,
la mise à disposition des dossiers papier d’enquête publique sous format informatique,
la mise à disposition des registres papier dans les mairies où des permanences étaient
tenues,
la transmission des observations du public par courrier et par courriel pendant la durée
de l’enquête.

Il a été convenu, qu’étant donné que chaque mairie disposait d’un poste informatique qui
pouvait être mis à disposition du public, que :



les 22 communes traversées par le Contournement Ouest de Strasbourg ainsi qu’à
l’Eurométropole de Strasbourg recevraient un exemplaire informatique du dossier
d’enquête publique,
les 5 communes où la Commission d’Enquête tiendrait ses permanences recevraient un
exemplaire papier du dossier d’enquête publique et un registre pour le dépôt des
observations écrites.

La Commission d’Enquête a également proposé l’usage d’un registre dématérialisé en
complément de l’adresse courriel dédiée mais le délai de sa mise en œuvre s’avérait
incompatible avec celle de la signature de l’arrêté et la Préfecture n’a pas retenu cette
proposition. Un tel registre présente pourtant de nombreux avantages et notamment un gain de
temps tant au niveau de l’autorité organisatrice que de la Commission d’Enquête à un coût tout
à fait abordable pour une enquête de cette ampleur.
La Commission d’Enquête a demandé à la Préfecture du Bas-Rhin d’organiser au démarrage
de l’enquête publique une réunion d’information et d’échanges avec le public étant donné que
« la durée de l’enquête, telle qu’elle résulte de l’application du jugement n°1805541 en date
du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, ne permettrait pas au Maître
d’Ouvrage de produire un mémoire en réponse aux différentes observations émises par le
public » (annexe 4). Cette demande a été appuyée par un courriel envoyé le jour même. La
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Préfecture du Bas-Rhin n’a pas intégré cette demande à l’arrêté préfectoral prescrivant
l’enquête publique complémentaire et n’a pas répondu à la Commission d’Enquête.
En sus, en complément des avis pour les mairies, la Commission d’Enquête a interrogé la
Préfecture du Bas-Rhin sur l’affichage de ceux-ci sur le tracé du COS et ce point a été ajouté
dans l’arrêté.
En outre, à la suite de la demande de la Commission d’Enquête de publier le dossier d’enquête
sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin, dès la publication du 1er avis dans la presse, du
fait de son importance et du temps nécessaire à son appropriation par le public, la Préfecture du
Bas-Rhin y a répondu favorablement. Le dossier d’enquête publique a donc été mis à la
disposition
du
public
sur
le
site
internet
https://www.basrhin.gouv.fr/Publications/Consultation-dupublic/ACOS dès le 16 mars 2022, soir 16 jours avant
l’ouverture de l’enquête publique.

2.1.2 Prise en compte du dossier d’enquête
Dans un premier temps, étant donné que le dossier d’enquête publique n’était pas finalisé, la
Préfecture du Bas-Rhin a envoyé à la Commission d’Enquête, en date du 4 mars 2022, les
documents suivants via un lien de téléchargement :








Jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20/07/2021,
Dossier en réponse au jugement du tribunal administratif du 20/07/2021 : volet 1
(Compléments techniques à l’étude d’impact) et volet 2 (Compléments relatifs aux
espèces protégées) datés du 02/11/2021,
Avis du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 23/11/2021,
Avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Ill-Nappe-Rhin en date du
20/12/2021,
Avis de l’Autorité environnementale en date 27/01/2022,
Le rapport et les conclusions motivées de la Commission d’Enquête sur le
Contournement Ouest de Strasbourg en date du 25/06/2018,
L’arrêté préfectoral du 12/03/2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur
la demande d’autorisation unique présentée par la société ARCOS pour le projet de
l’Autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg sur le territoire des 22 communes
situées sur le linéaire du projet ainsi qu’à l’Eurométropole de Strasbourg.

Puis, le 10 mars 2022, la Préfecture du Bas-Rhin a envoyé le dossier d’enquête publique à la
Commission d’Enquête via un lien de téléchargement.
Le dossier d’enquête en version papier a été remis en mains propres à Madame Valérie
TROMMETTER et Monsieur Frédéric MAHE le 18 mars 2022 et a été envoyé par courrier à
Monsieur Norbert DALSTEIN qui l’a réceptionné le 24 mars 2022.
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2.1.3 Réunion de présentation du projet
Un premier échange téléphonique s’est tenu avec le responsable du projet de la société ARCOS,
Monsieur Philippe RAVACHE, en date du 10 mars 2022. Cet échange a permis de clarifier le
contexte de l’enquête publique complémentaire et de préciser le contenu des pièces du dossier
d’enquête publique.
Une rencontre a ensuite eu lieu le 31 mars 2022 entre Mme TROMMETTER et M. RAVACHE.
Elle a notamment permis d’échanger sur les procédures en lien avec les AFAF et sur la gestion
des sites de mesures compensatoires. Elle a également permis à la Commission d’Enquête
d’exprimer sa déception sur l’absence de participation du Maître d’Ouvrage à une réunion
publique d’information et d’échange qui aurait permis d’éclairer le public sur le contenu,
particulièrment technique, du dossier d’enquête publique.

2.1.4 Demande de documents complémentaires
Suite aux demandes et observation faites par la Commission d’Enquête à la Préfecture du BasRhin, cette dernière :


lui a envoyé le 18/03/2022, un tableau synthétisant les personnes publiques consultées,
la date de consultation et la date de réception de l’avis. D’après la réponse de la
Préfecture, les personnes publiques consultées l’ont été conformément aux articles
D. 181-17-1, R. 181-18, 19, 22 et 28 du Code l'Environnement et aucune autre personne
que celles ayant émis les avis joints au dossier d’enquête publique n’a été consultée,



a répondu le 30/03/2022 à la question relative à l’absence d’avis de l’ARS dans le
dossier d’enquête publique. D’après la réponse de la Préfecture, « L'analyse juridique
du ministère de la transition écologique (au regard du jugement) sur laquelle s'est basée
la DDT, l'a conduite à n'interroger que le CNPN et l'AE. C'est en fait cette dernière qui
a consulté l'ARS, raison pour laquelle la DDT (puisque le dossier s'inscrit désormais
dans le cadre d'une demande de compléments) n'a pas eu à la saisir (contrairement à
l'instruction initiale) ».



a publié le 30/03/2022, l’avis conforme du MTE sur le site internet de la Préfecture du
Bas-Rhin étant donné qu’il n’y figurait pas.

Suite à la demande faite par la Commission d’Enquête à la société ARCOS, un plan de l’A355
à grande échelle mais très succinct lui a été remis le 31 mars 2022.
En outre, suite aux questions complémentaires posées par la Commission, les réponses relatives
aux études de trafics lui ont été envoyées le 31 mars 2022 et celle relative aux études
hydrogéologiques le 1er avril 2022 (annexe 6). Pour ce dernier point, à la demande de
communication des conclusions de l’étude, ARCOS a transféré à la Commission d’Enquête, la
pièce 1C-3 (Les études hydrogéologiques) du Volet 1 du Dossier d’Autorisation Unique datant
du 06/11/2017qui est juste un document de 352 pages en A3 !
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2.1.5 Visite de terrain
Une visite a été réalisée le 1er avril 2022 au niveau de la commune de Stutzheim. Elle a permis
d’observer un passage mixte (grande faune et engins agricoles) et un passage supérieur
spécifique Grand Hamster. Figurait à proximité du passage supérieur Grand Hamster, un bassin
en eau, non dessiné sur les plans, et sans rampe pour amphibiens. Par ailleurs, comme dans de
nombreux secteurs, les clôtures de protection grande faune et petite faune étaient doublées par
des clôtures en fil de ronce. La fonction de ces clôtures en fil de ronce n’est pas décrite dans les
documents fournis par ARCOS et la Commission d’Enquête s’en est fortement étonnée. A
certains endroits, la Commission d’Enquête s’est retrouvée prise au piège entre ces 2 clôtures,
tout comme la faune l’a certainement aussi été.
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2.1.6 Consultations réalisées par la Commission
En application de l’article R. 123-16, la Commission d’Enquête a consulté la Commission
Locale de l’Eau du SAGE Ill-Nappe-Rhin en date du 21 mars 2022 et le Syndicat Des Eaux et
de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) en date du 22 mars 2022 (annexe 7) afin de
compléter son information sur le projet et notamment sur les modalités de surveillance des eaux
souterraines.
Un courrier de réponse de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Ill-Nappe-Rhin a été
envoyé à la Commission d’Enquête le 14 avril 2022 et le SDEA a répondu le 12 avril 2022
(annexe 7).

2.2 DATES ET SIEGE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
La présente enquête publique s’est déroulée sur une période de 16 jours consécutifs, du vendredi
1er avril 2022 au samedi 16 avril 2022 à 12 h 00. Les dates, lieux et horaires des permanences
ont été définies après concertation avec la Préfecture du Bas-Rhin.
Le siège de l’enquête publique est :
Mairie de Griesheim-sur-Souffel
1, rue de la Mairie
67370 GRIESHEIM SUR SOUFFEL
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En application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 11 mars 2022, la Commission d’Enquête,
représentée par l’un ou plusieurs de ses membres, s’est tenue à la disposition du public en
assurant 5 permanences aux dates, heures et lieux suivants :
Dates

Mercredi 6 avril
Samedi 9 avril
Lundi 11 avril
Mercredi 13 avril
Samedi 16 avril

Heures

18h00 à 21h00
9h00 à 12h00
18h00 à 21h00
15h00 à 18h00
9h00 à 12h00

Lieux

Mairie de Griesheim-sur-Souffel
Mairie de Kolbsheim
Mairie d’Ittenheim
Mairie d’Innenheim
Mairie de Vendenheim

2.3 PUBLICITE DE L’OUVERTURE DE L ’ENQUETE PUBLIQUE
L’avis d’enquête publique a été publié sur plusieurs supports.

2.3.1 Par voie de presse régionale
Premier avis d’ouverture de l’enquête (annexe 1)



Dans le quotidien « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » (DNA) du mardi 15 mars 2022
Dans le quotidien « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine » du mardi 15 mars 2022

Deuxième avis d’ouverture de l’enquête (annexe 2)



Dans le quotidien « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » du samedi 2 avril 2022
Dans le quotidien « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine » du vendredi 1er avril 2022

La conformité et les parutions légales de cette publicité ont été vérifiées dans les DNA par la
Commission d’Enquête.
Les DNA ont relayé la tenue de l’enquête publique en date du 24 mars 2022 avec la publication
d’un article intitulé « Contournement ouest : pourquoi une nouvelle enquête publique »
(annexe 4).
En outre, un autre article est paru dans les DNA le 15 avril 2022. Il s’intitulait « GCO : moins
de trafic qu’attendu » mais il ne mentionnait pas l’enquête publique en cours (annexe 4).

2.3.2 Par voies d’affichage
L’avis d’ouverture de l’enquête publique devait être apposé sur les tableaux d’affichage au
siège de l’enquête à la mairie de Griesheim-sur-Souffel, dans les 21 autres mairies des
communes traversées par le COS ainsi qu’au siège de l’Eurométropole de Strasbourg. Ces
affichages accessibles et visibles de tous devaient être réalisés au moins 15 jours avant le
démarrage de l’enquête publique et maintenus durant toute sa durée.
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L’affichage de l’avis a été constaté par la Commission d’Enquête :








Le 21 mars 2022 à la mairie de Stutzheim-Offenheim,
Le 23 mars 2022 à la mairie de Griesheim-sur-Souffel,
Le 28 mars 2022 à la mairie de Kolbsheim,
Le 30 mars 2022 à la mairie d'Ittenheim et à la mairie d’Innenheim,
Le 6 avril 2022 à la mairie de Griesheim-sur-Souffel,
Le 11 avril 2022 à la mairie d’Ittenheim,
Le 16 avril 2022 à la mairie de Vendenheim.

Une personne du public a fait le tour des communes concernées pour vérifier l’affichage. Selon
ces propos, certaines communes ne l’auraient pas réalisé ou auraient affiché un avis dans un
format très réduit (observation 157 MAIL) : « Deux communes (Lampertheim et Ernolsheim)
n'ont pas d'affichage extérieur aux alentours de la mairie, il faut donc consulter, mais surtout
savoir qu'il faut consulter, durant les horaires d'ouverture.
Mais le pire, ce sont les communes de Berstett, d'Achenheim et de Geudertheim qui n'affichent
pas l’arrêté. Et bien que Truchtersheim soit en règle avec un petit A5, la commune déléguée de
Pfettisheim qui est concernée par le tracé ne l'affiche pas non plus! ».
Les certificats d’affichage de l’arrêté et/ou de l’avis dans les communes, transmis à la Préfecture
du Bas-Rhin à la date de rédaction de ce rapport, sont disponibles en annexe 3.

2.3.3 Par voie d’internet
L’avis d’ouverture de d’enquête publique a également été publié le 16 mars 2022 sur le site
internet
de
la
Préfecture
du
Bas-Rhin :
https://www.basrhin.gouv.fr/Publications/Consultation-dupublic/ACOS. La Commission d’Enquête a vérifié
l’accessibilité à ce site et il s’est avéré, qu’à plusieurs reprises, la page était introuvable.
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En outre, certaines des 22 communes traversées par le COS ont relayé de leur côté la tenue de
l’enquête publique complémentaire via leur propre site internet.

2.3.4 Sur le site de l’A355
Trente avis d’enquête publique ont été affichés par la société ARCOS à proximité de l’A355
(échangeurs, aires de covoiturage et de service, ouvrages d’art…) en date du 18 mars 2022.
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Figure 2 – Avis affiché le long de la RD41
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Figure 3 – Contenu de l’avis affiché le long de la RD41

L’affichage a été constaté par la Commission d’Enquête au niveau des rampes du pont de la
RD41 enjambant l’A355 :



Le 1er avril 2022 dans le sens Stutzheim-Offenheim vers Oberhausbergen,
Le 5 avril 2022 dans les 2 sens.

Les avis affichés sont conformes aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 9 septembre 2021
relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique
et de concertation préalable ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de
l'environnement notamment au niveau du format A2, de la couleur de fond et du titre. Par
contre, même si les affiches étaient visibles des voies publiques, elles n’étaient pas du tout
lisibles. Les seuls emplacements où ils sont lisibles sont les aires de stationnement.
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La Commission d’Enquête en a fait part à la société ARCOS, qui en était également consciente,
et lui a alors proposé de compléter cet affichage par :




un message annonçant la tenue d’une enquête publique sur les Panneaux à Messages
Variables (PMV) de l’A355. La société ARCOS n’a pas retenu cette proposition
considérant que les PMV sont dédiés à communiquer sur des informations liées aux
conditions de circulation.
une (ou des banderoles) disposées sur certains ouvrages de l’A355. La société ARCOS
n’a pas donné suite à cette proposition considérant que l’affichage qu’elle avait réalisé
était celui réglementairement exigé.

2.3.5 Contenu de l’avis
Il est à préciser que, suite à la lecture du premier avis dans la presse le 15 mars 2022, la
Commission d’Enquête a observé que la possibilité pour le public de consigner ses observations
dans les registres papier ne figurait pas parmi la liste des moyens mis à disposition. Elle a donc
demandé à la Préfecture du Bas-Rhin quels moyens seraient déployés pour corriger cet oubli.
Cette dernière a répondu que l’avis serait corrigé pour intégrer cette possibilité d’expression.
Le deuxième avis qui a paru dans la presse est également celui qui a été affiché dans les mairies
et sur le site de l’A355 et qui a été publié sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin. Alors
que cet avis mentionnait bien la possibilité pour le public de consigner ses observations dans
les registres papier, la mention relative à la consultation du dossier d’enquête publique au
format papier dans les 5 mairies où la Commission d’Enquête tenait des permanences avait
disparu !
Ces avis n’ont pas mentionné l'identité de la ou des personnes responsables du projet, auprès
de laquelle des informations peuvent être demandées conformément à l’article R.123-9 du Code
de l’Environnement puisqu’ils n’indiquaient que le nom de la société ARCOS.

2.4 COMPLEMENTS APPORTES AU DOSSIER D ’ENQUETE
Avant l’ouverture de l’enquête publique, la Préfecture du Bas-Rhin a ajouté un document au
dossier d’enquête publique. Il s’agit de l’avis conforme du Ministère de la Transition
Ecologique daté du 14 mars 2022.
Le document a été envoyé numériquement aux 23 communes et au format papier dans les
5 communes concernées et a été publié, le 30 mars 2022, sur le site internet de la Préfecture.

2.5 DEMANDE D’ORGANISATION D’UNE REUNION D’INFORMATION
D’ECHANGE ET DE PROLONGATION DE LA DUREE DE L’ENQUETE

ET

Le 7 avril 2022, suite à plusieurs sollicitations du public et notamment de l’association Alsace
Nature, du collectif GCO Non Merci et de Monsieur le Maire de Griesheim-sur-Souffel, la
Commission d’Enquête a envoyé un courrier à Madame la Préfète du Bas-Rhin pour solliciter
l’organisation d’une réunion d’information et d’échange ainsi que la prolongation de la durée
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de l’enquête publique (annexe 5). Le Maître d’Ouvrage, la société ARCOS, était en copie de ce
courrier.
En date du 12 avril 2022, la Préfecture du Bas-Rhin a répondu ne pas donner de suite aux 2
demandes de la Commission d’Enquête (annexe 5).

2.6 CLIMAT DE L’ENQUETE
Cette enquête s’est déroulée dans un climat serein sans aucun incident. Les échanges entre les
membres de la Commission d’Enquête et le public ont toujours été courtois.
Beaucoup de personnes venues lors des permanences ont questionné la Commission d’Enquête
sur l’objet de cette nouvelle enquête publique alors que malgré tous les avis négatifs émis par
le passé et la décision du Tribunal Administratif de Strasbourg, le COS a été ouvert à la
circulation au mois de décembre 2021. La Commission d’Enquête a dû faire preuve de
pédagogie pour réexpliquer le contexte et les aboutissants de cette enquête complémentaire.
Un bon nombre de personnes a aussi fait part à la Commission d’Enquête de son
incompréhension et de la perte de confiance qu’elle avait dans l’administration française ainsi
que de leur crainte d’un nouveau déni de démocratie malgré les observations déposées…
D’autres personnes ont sollicité l’aide de la Commission d’Enquête pour comprendre le contenu
du dossier qui s’avère, à leurs yeux, particulièrement technique et peu compréhensible…
L’organisation entre les pièces du dossier a alors été explicitée par la Commission.
Enfin, certaines personnes sont venues s’adresser directement à la Commission pour lui décrire
les nuisances qu’elles subissent au quotidien jour et nuit. Ainsi lors de la permanence tenue à
Kolbsheim, beaucoup d’habitants de la commune et de celle voisine d’Ernolsheim-sur-Bruche
ont fait part de nuisances sonores particulièrement élevées, selon le sens du vent, et de nuisances
visuelles du fait de la proximité de l’A355. La crainte d’un risque sanitaire a aussi été évoquée
du fait de la pollution atmosphérique et des odeurs ressenties. Certaines personnes, au bord des
larmes, ont fait part aux membres de la Commission de leurs troubles du sommeil et de leur
mal-être psychologique… et certaines situations relatées ont été éprouvantes pour la
Commission.

2.7 CLOTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l’article 1 de l’arrêté de l’arrêté préfectoral, l’enquête publique
complémentaire s’est terminée le 16 avril 2022 à 12h00. Les registres d’enquête mis à
disposition dans les communes ont été collectés par la Commission d’Enquête et ont été clos ce
même jour.
Par contre, les observations reçues par courriels ont été communiquées à la Commission
d’Enquête, par la Préfecture du Bas-Rhin, en date du 20 avril 2022.
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3 OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.1 ANALYSE COMPTABLE
Nombre de personnes reçues par la commission lors des permanences

50

Nombre total d’observations enregistrées durant la période de l’enquête

210

Pétitions Pour lutter contre les nuisances engendrées par
l’A355 (observation n°4 COUR)

Eckwersheim

376 signatures

Registres communes
Nombre d’observations reçues pendant le délai de
Courriers
l’enquête
Courriels
Nombre d’observations reçues hors délai

Courriers
Courriels

36
4
170
11
6

Nombre d’observations par commune (tel que mentionné par le public)
Achenheim
1
Ittenheim
Berstett
0
Kolbsheim
Breuschwickersheim
6
Lampertheim
Dingsheim
1
Oberschaeffolsheim
Duppigheim
9
Osthoffen
Duttlenheim
6
Pfulgriesheim
Eckwersheim
11
Stutzheim-Offenheim
Ernolsheim-sur-Bruche
47
Truchtersheim
Geudertheim
0
Vendenheim
Griesheim-sur-Souffel
4
Strasbourg
Hoerdt
0
Autre commune (que les précédentes)
Hurtigheim
0
Non spécifiée
Innenheim
0

7
32
0
0
1
5
4
0
18
5
16
37

Nombre de personnes reçues par la commission lors des permanences
Date
Lieu
Nombre
6 avril 2022
Grieshiem-sur-Souffel
5
9 avril 2022
Kolbsheim
35
11 avril 2022
Ittenheim
1
13 avril 2022
Innenheim
0
16 avril 2022
Vendenheim
9

Les observations portées dans les registres papiers ou envoyées à la Commission d’Enquête par
courriers et par courriels figurent dans le volume « pièces jointes ».
La Commission d’Enquête a eu du mal à lire certaines observations manuscrites et présente ses
excuses si le nom de certaines personnes est mal orthographié.

Il s’agit du courrier de la CCI qui a également été envoyé par courriel en date du 14 avril 2022 (observation
n°70 MAIL).
1
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D’un point de vue statistique, parmi les 210 observations déposées, 3 observations sont
favorables, 1 observation est neutre, et 206 observations sont défavorables à l’A355. Ainsi, il
apparaît clairement, à nouveau, que l’autoroute A355 fait part de plus de critiques que de points
positifs de la part du public.

3.1.1 Observations déposées dans les registres papiers
Aucune observation n’a été portée sur le registre papier d’Innenheim.
3.1.1.1 Registre de Griesheim-sur-Souffel
3 observations ont été portées au registre de la mairie de Griesheim-sur-Souffel :


Observation n°1_GRIES du 6 avril 2022 de M. Claude WEHLE, conseiller municipal à
Griesheim-sur-Souffel



Observation n°2_GRIES du 6 avril 2022 de M. Frédéric BIETER, conseiller municipal
à Griesheim-sur-Souffel



Observation n°3_GRIES du 16 avril 2022 de M. Luc HUBER, ancien Maire de
Pfettisheim

3.1.1.2 Registre de Kolbsheim
23 observations ont été portées au registre de la mairie de Kolbsheim :


Observation n°1 KOLBS du 9 avril 2022 de la famille Myriam BASSLER-PERRIN



Observation n°2 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Hubert SCHLUPP



Observation n°3 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Michel WEBER



Observation n°4 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Patrice KESSOURI



Observation n°5 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Boris BRESSON



Observation n°6 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Jean-Marie GRUNELIUS



Observation n°7 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Alexandre BELTZUNG



Observation n°8 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Carole et M. Xavier-Nicolas
STOFFEL



Observation n°9 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme et M. Pierre RIEHL



Observation n°10 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Emmanuelle MARTING, M.
Guillaume MARTING, M. Jean MARTING et M. Antoine MARTING



Observation n°11 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Renée BRESSON



Observation n°12 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Sylvie ERHARDT et M. Pierre
TROESCH



Observation n°13 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Michèle HALTER



Observation n°14 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Daniel MOULIN



Observation n°15 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Christine JACOB



Observation n°16 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Germaine SCHELL
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Observation n°17 KOLBS du 9 avril 2022 de M. André BURGARD



Observation n°18 KOLBS du 9 avril 2022 de M. Gérard AVRIL



Observation n°19 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Sylvie DUCROS



Observation n°20 KOLBS du 12 avril 2022 de Mme Maryvonne BARADEL (déposée
dans le registre le 13/04)



Observation n°21 KOLBS du 9 avril 2022 de Mme Delphine FREYSS (déposée dans le
registre le 13/04)



Observation n°22 KOLBS du 8 avril 2022 de M. Michel FREYSS (déposée dans le
registre le 13/04)



Observation n°23 KOLBS du 16 avril 2022 de M. Jean FREYSS

3.1.1.3 Registre d’Ittenheim
1 observation a été portée au registre de la mairie d’Ittenheim :


Observation n°1 ITTEN du 11 avril 2022 de M. Eric MEYER2

3.1.1.4 Registre de Vendenheim
9 observations ont été portées au registre de la mairie de Vendenheim :


Observation n°1 VEN du 14 avril 2022 de M. Philippe PLOYE (déposée dans le registre
le 16/04)



Observation n°2 VEN du 13 avril 2022 de Mme Martine et M. Bernard ROLLET
(déposée dans le registre le 16/04)



Observation n°3 VEN du 16 avril 2022 de Mme Isabelle et M. Marcel ANSTETT



Observation n°4 VEN du 14 avril 2022 de M. le Maire de la commune de Vendenheim
(déposée dans le registre le 16/04)



Observation n°5 VEN du 16 avril 2022 de M. Fabrice CAVALIERE



Observation n°6 VEN du 16 avril 2022 de Mme Edith KLINK



Observation n°7 VEN du 16 avril 2022 de M. Antoine POLLEZ



Observation n°8 VEN du 16 avril 2022 de Mme Lily BILGER



Observation n°9 VEN du 16 avril 2022 de M. Philippe PFRIMMER, maire et citoyen

3.1.2 Observations envoyées par courrier
4 observations ont été envoyées par courrier à la Commission d’Enquête au siège de l’enquête
publique, la mairie de Griesheim-sur-Souffel :


2

Observation n°1 COUR du 4 avril 2022 de M. Maurice WINTZ, président d’Alsace
Nature pour le Collectif GCO Non Merci

Fait référence à l’observation envoyée par courriel référencée Observation n°66_MAIL
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Observation n°2 COUR du 8 avril 2022 de Mme Monique MEBS



Observation n°3 COUR du 12 avril 2022 de Mme Andrée GESLAIN



Observation n°4 COUR du 14 avril 2022 de M. Le Maire d’Eckwersheim

3.1.3 Observations envoyées par courriel
170 observations ont été envoyées par courriel à la Commission d’Enquête :


Observation n°1_MAIL du 1er avril 2022 de M. Jean-Claude KNAPP



Observation n°2_MAIL du 1er avril 2022 de Mme Joëlle MARTIN



Observation n°3_MAIL du 2 avril 2022 de M. Pierre KIMMENAUER



Observation n°4_MAIL du 2 avril 2022 de M. Christophe RENAUD



Observation n°5_MAIL du 2 avril 2022 de M. Loïc CAVALIER



Observation n°6_MAIL du 3 avril 2022 de M. Michel SCHEER



Observation n°7_MAIL du 3 avril 2022 de Mme Isabelle BECK



Observation n°8_MAIL du 3 avril 2022 de M. Antoine BECK



Observation n°9_MAIL du 4 avril 2022 de Mme Sylvie ARBOGAST



Observation n°10_MAIL du 4 avril 2022 de M. Benjamin BIZZARRI



Observation n°11_MAIL du 5 avril 2022 de M. Gérard LENAERTS



Observation n°12_MAIL du 6 avril 2022 de Mme Sophie SINOQUET au nom d’Alsace
Nature et du collectif GCO Non Merci3



Observation n°13_MAIL du 6 avril 2022 de Mme Caroline et M. Stéphane BARXELL



Observation n°14_MAIL du 6 avril 2022 de M. Loïc DUPONT



Observation n°15_MAIL du 6 avril 2022 de M. William PASTOR



Observation n°16_MAIL du 7 avril 2022 de Mme Elisabeth et M. Jean-Jacques STROH



Observation n°17_MAIL du 7 avril 2022 de M. Frédéric DOUE



Observation n°18_MAIL du 7 avril 2022 de Mme Marie GRIFFON et M. Nicolas
PERRIN



Observation n°19_MAIL du 8 avril 2022 de la famille Serge MEZIN



Observation n°20_MAIL du 9 avril 2022 de M. WEBER



Observation n°21_MAIL du 9 avril 2022 de M. Michel BORVO



Observation n°22_MAIL du 9 avril 2022 de M. Bernard SCHNEIDER



Observation n°23_MAIL du 9 avril 2022 de Mme Annick et M. Denis BISCHOFF



Observation n°24_MAIL du 9 avril 2022 de Mme Pierette LINK



Observation n°25_MAIL du 9 avril 2022 de Mme ou M. F. ANTZEMBERGER

3

Identique au courrier référencé Observation n°1 COUR
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Observation n°26_MAIL du 9 avril 2022 de Mme Fabienne MULLER



Observation n°27_MAIL du 9 avril 2022 de Mme Anne VONESCH pour Alsace Nature
groupe local Bruche aval



Observation n°28_MAIL du 9 avril 2022 de Mme ou M. WITWICKI



Observation n°29_MAIL du 10 avril 2022 de Mme Anita WEISHAAR



Observation n°30_MAIL du 10 avril 2022 de M. Régis BACHER



Observation n°31_MAIL du 10 avril 2022 de M. Michel GAMBET



Observation n°32_MAIL du 10 avril 2022 de M. Patrick STOLL



Observation n°33_MAIL du 10 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°34_MAIL du 10 avril 2022 de Mme Elisa GROS



Observation n°35_MAIL du 10 avril 2022 de M. Jérôme KLEIN



Observation n°36_MAIL du 10 avril 2022 de M. Didier STEIN



Observation n°37_MAIL du 10 avril 2022 de M. J. DIEMER



Observation n°38_MAIL du 11 avril 2022 de M. Jean-Marie GRUNELIUS



Observation n°39_MAIL du 11 avril 2022 de Mme Anne-Marie et M. Jacques BOURST



Observation n°40_MAIL du 11 avril 2022 de Mme Catherine ORAIN-GENDROT



Observation n°41_MAIL du 11 avril 2022 de Mme Marie-Hélène GRILLONCOLLEDANI, élue conseillère municipale à Duttlenheim



Observation n°42_MAIL du 11 avril 2022 de M. Camille VIOLAS



Observation n°43_MAIL du 11 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°44_MAIL du 12 avril 2022 de M Christophe JEHLEN



Observation n°45_MAIL du 12 avril 2022 de M. Christophe JEHLEN



Observation n°46_MAIL du 12 avril 2022 de M. Laurent SCHOTT



Observation n°47_MAIL du 12 avril 2022 de M. Pascal RENARD



Observation n°48_MAIL du 12 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°49_MAIL du 12 avril 2022 de Mme Valérie RENARD



Observation n°50_MAIL du 12 avril 2022 de M. GOMES



Observation n°51_MAIL du 12 avril 2022 de M. Benoît STARCK



Observation n°52_MAIL du 12 avril 2022 de Mme Sybille KIEFFER



Observation n°53_MAIL du 12 avril 2022 de Mme Catherine STROH et M. Cyrille
BOUVARD



Observation n°54_MAIL du 12 avril 2022 de M. Denis MATTER, président de
l’association ZONA



Observation n°55_MAIL du 13 avril 2022 de Mme Martine ARNOLD



Observation n°56_MAIL du 13 avril 2022 de M. Stéphane TISCHLER
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Observation n°57_MAIL du 13 avril 2022 de M. Bruno JANSEM



Observation n°58_MAIL du 13 avril 2022 de M. Michael HILBER



Observation n°59_MAIL du 13 avril 2022 de M. Guy WIPPLER



Observation n°60_MAIL du 13 avril 2022 de M. Samuel HIRSCHMILLER, élu & DS
FO CSE Heppner Alsace



Observation n°61_MAIL du 13 avril 2022 de M. Sylvain METZ, conseiller municipal
à Duttlenheim



Observation n°62_MAIL du 13 avril 2022 de M. Christoph HEITMANN



Observation n°63_MAIL du 13 avril 2022 de M. HORN



Observation n°64_MAIL du 13 avril 2022 de Mme Laure SCHOTT



Observation n°65_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Nathalie SCHIBLER



Observation n°66_MAIL du 14 avril 2022 de M. Eric MEYER



Observation n°67_MAIL du 14 avril 2022 de la famille MAECHLING



Observation n°68_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Hélène LITT



Observation n°69_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Hélène LITT



Observation n°70_MAIL du 14 avril 2022 de M. Jean-Luc HEIMBURGER, président
de la CCI Alsace Eurométropole



Observation n°71_MAIL du 14 avril 2022 de M. Camille BADER, maire
d’Eckwersheim



Observation n°72_MAIL du 14 avril 2022 de M. Eric

 Observation n°73_MAIL du 14 avril 2022 de M. Michel THEVENOT


Observation n°74_MAIL du 14 avril 2022 de Mme et M. Guy JUNG



Observation n°75_MAIL du 14 avril 2022 de M. Hervé SPETTEL, conseiller municipal
à Duppigheim



Observation n°76_MAIL du 14 avril 2022 de M. Maurice WINTZ, président d’Alsace
Nature pour le collectif GCO Non Merci



Observation n°77_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Jeanne LANG



Observation n°78_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Maria et M. Claude LOCATELLI



Observation n°79_MAIL du 14 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°80_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Carole STOFFEL



Observation n°81_MAIL du 14 avril 2022 de Mme Céline RUCH et M. Paul MEYER



Observation n°82_MAIL du 14 avril 2022 de la famille HEYD



Observation n°83_MAIL du 15 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°84_MAIL du 15 avril 2022 de M. Philippe COURADES



Observation n°85_MAIL du 15 avril 2022 de M. Patrick OUDART



Observation n°86_MAIL du 15 avril 2022 de M. Jacques LUTZ
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Observation n°87_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Marie-Claire KARCHER



Observation n°88_MAIL du 15 avril 2022 de M. Corentin DE SIMONE



Observation n°89_MAIL du 15 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°90_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Marie KEMPF



Observation n°91_MAIL du 15 avril 2022 de M. Bastien STEIMER



Observation n°92_MAIL du 15 avril 2022 de M. Daniel KARCHER



Observation n°93_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Carine SCHMITT



Observation n°94_MAIL du 15 avril 2022 de M. Roger WEBER



Observation n°95_MAIL du 15 avril 2022 de M. Michel DUPONT



Observation n°96_MAIL du 15 avril 2022 de M. Guy LOEBL



Observation n°97_MAIL du 15 avril 2022 de M. Christophe KLEIN



Observation n°98_MAIL du 15 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°99_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Marie-Claude WISS



Observation n°100_MAIL du 15 avril 2022 de M. Luc HUBER, ancien maire de
Pfettisheim



Observation n°101_MAIL du 15 avril 2022 de M. KLEIN



Observation n°102_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Sylvie DI GIORGIO



Observation n°103_MAIL du 15 avril 2022 de M. Gennaro DI GIORGIO



Observation n°104_MAIL du 15 avril 2022 de M. Vincent SCHMIDT



Observation n°105_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Astrid et M. Michel HEIM



Observation n°106_MAIL du 15 avril 2022 de M. Antoine FLUHR



Observation n°107_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Stéphanie MUNOZ



Observation n°108_MAIL du 15 avril 2022 de M. Jean-Jacques SPIESS, vice-président
du Comité ARBRES



Observation n°109_MAIL du 15 avril 2022 de M. Lucien KRATZ



Observation n°110_MAIL du 15 avril 2022 de M. Jean-Pierre MUSSER



Observation n°111_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Christiane et M. Jean-Yves
MALPOTE



Observation n°112_MAIL du 15 avril 2022 de M. Eric TARYNE



Observation n°113_MAIL du 15 avril 2022 de M. Daniel RAUCH



Observation n°114_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Nathalie LOEHR et M. JeanPhilippe MICHEL



Observation n°115_MAIL du 15 avril 2022 de M. Laurent FREYERMUTH



Observation n°116_MAIL du 15 avril 2022 de M. Sylvain THOUVENOT



Observation n°117_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Nathalie REIBEL
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Observation n°118_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Claire TASSIN



Observation n°119_MAIL du 15 avril 2022 de M. Christian BONARDI



Observation n°120_MAIL du 15 avril 2022 de la famille BROZICEVIC



Observation n°121_MAIL du 15 avril 2022 de M. ZELLER



Observation n°122_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Valérie HEYD



Observation n°123_MAIL du 15 avril 2022 de Mme ou M. N. BALD



Observation n°124_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Christiane et M. Dominique
BOSAL



Observation n°125_MAIL du 15 avril 2022 de M. Alain XAYAPHOUMMINE



Observation n°126_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Annie KESSOURI



Observation n°127_MAIL du 15 avril 2022 de JD



Observation n°128_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Doris TERNOY



Observation n°129_MAIL du 15 avril 2022 de M. Guillaume BOURLIER



Observation n°130_MAIL du 15 avril 2022 de M. Guillaume KASTNER



Observation n°131_MAIL du 15 avril 2022 de M. Eric FRANCHET, maire
d’Ernolsheim-sur-Bruche



Observation n°132_MAIL du 15 avril 2022 de M. Francis ROHMER



Observation n°133_MAIL du 15 avril 2022 de M. Alain AIRAULT



Observation n°134_MAIL du 15 avril 2022 de M. Julien STEHLY



Observation n°135_MAIL du 15 avril 2022 de Mme Maryline COUELLAN



Observation n°136_MAIL du 16 avril 2022 de M. Jean-Charles LAMBERT, maire de
Stutzheim-Offenheim



Observation n°137_MAIL du 16 avril 2022 de M. Thierry BUCCI



Observation n°138_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Sophie SCHAUBER



Observation n°139_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Michelle ARDOUIN



Observation n°140_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Hélène THOUVENOT et M.
Mathieu SIMEONI



Observation n°141_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Cristina DI GIORGIO



Observation n°142_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Doris WANDRESS



Observation n°143_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Martine METZ



Observation n°144_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Marie Ange et M. Fernand
DOSSMANN



Observation n°145_MAIL du 16 avril 2022 de M. Claude KERN



Observation n°146_MAIL du 16 avril 2022 de M. Daniel SEIFERT, Conseiller
municipal de Breuschwickersheim



Observation n°147_MAIL du 16 avril 2022 de M. Maurice PETER
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Observation n°148_MAIL du 16 avril 2022 de M. Pierre GROSSMANN



Observation n°149_MAIL du 16 avril 2022 de M. Raphaël WEIBEL



Observation n°150_MAIL du 16 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°151_MAIL du 16 avril 2022 de M. Marcel KUHN



Observation n°152_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Lisa BUCCI



Observation n°153_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Marianne AVRILLIER



Observation n°154_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Sandrine KRIEGER



Observation n°155_MAIL du 16 avril 2022 de Mme ou M. MH GRAUSS



Observation n°156_MAIL du 16 avril 2022 de M. Mathieu LAURENT



Observation n°157_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Christine LUDES



Observation n°158_MAIL du 16 avril 2022 de M. Bruno DALPRA



Observation n°159_MAIL du 16 avril 2022 de M. Mehmet YUKSEL



Observation n°160_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Caroline TRESCHER



Observation n°161_MAIL du 16 avril 2022 de M. Jean MEYER



Observation n°162_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Chantal BUCKLEY



Observation n°163_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Aurélie KUHN



Observation n°164_MAIL du 16 avril 2022 d’ANONYME



Observation n°165_MAIL du 16 avril 2022 de M. Christian MOREL



Observation n°166_MAIL du 16 avril 2022 de M. Benoît IMBS



Observation n°167_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Irène SCHLUMBERGER



Observation n°168_MAIL du 16 avril 2022 de M. Julien HAEGY, maire de
Duppigheim



Observation n°169_MAIL du 16 avril 2022 de Mme Clothilde GRAUSS



Observation n°170_MAIL du 16 avril 2022 de M. Bruno ULRICH, bénévole au sein du
Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace

Les observations parvenues en doublon sont listées dans le tableau suivant.
Tableau 2 – Observations parvenues sur plusieurs supports ou en plusieurs exemplaires

Référence moyen
d'expression n°1

Référence moyen
d'expression n°2

4 COUR

71 MAIL

Mme Hélène LITT

68 MAIL

69 MAIL

Alsace Nature et du collectif
GCO Non Merci

12 MAIL

1 COUR

Nom de l'auteur
Mairie d’ECKWERSHEIM
(pétition)
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3.1.4 Observations réceptionnées hors délai
Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Environnement et à l’article 6 de l’arrêté
préfectoral du 11 mars 2022, seules les observations parvenues pendant le délai de l'enquête,
du vendredi 1er avril 2022 au samedi 16 avril 2022 à 12h00 ont été prises en compte par la
Commission d’Enquête. Les sept observations arrivées en-dehors de ce délai sont listées cidessous.
Tableau 3 – Observations courriel arrivées hors délai

Nom de l'auteur

Moyen d'expression

Date et heure de réception

Mme Rachel KUHN

Mail

16/04/2022 à 12h08

Famille HELMER

Mail

16/04/2022 à 13h16

Mme Florie HILBER

Mail

16/04/2022 à 18h57

M. Jean GANGLOFF

Mail

16/04/2022 à 23h03

M. Alexandre DENISTRY,
maire de Duttlenheim

Mail

17/04/2022 à 16h15

M. Peter OKOH

Mail

18/04/2022 à 12h28

Courrier

20/04/2021

CCI Alsace Eurométropol

3.2 ANALYSE THEMATIQUE
Les observations du public enregistrées au cours de l’enquête publique portent sur les thèmes
suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisation de l’enquête publique
Qualité du dossier d’enquête publique
Intérêt public de l’A355
Déni de démocratie
Contexte juridique actuel de l’A355
Modélisations de trafics, trafic observé sur l’A355 et impact sur le trafic de l’A35, de
l’A351/RN4 et des voiries secondaires traversant les communes
7. Nuisances (air, bruit, visuel) et risques sanitaires
8. Impact sur les terres agricoles
9. Impacts sur les milieux forestiers et naturels, biodiversité et mesures compensatoires
10. Gestion des eaux pluviales et surveillance de la nappe
11. Impacts sur l’urbanisation
12. Autres sujets

3.3 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, la Commission d’Enquête a
établi un procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête publique.
Il liste les points soulevés par le public ainsi que les questions que la Commission d’Enquête
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s’est posée en lisant le dossier et les observations du public et en réalisant des constats sur le
terrain (annexe 8).
Le procès-verbal a été remis au directeur de projet de la société ARCOS le 25 avril 2022.

3.4 REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE
Par courriel en date du 28 avril 2022 (annexe 9), le Maître d’Ouvrage a adressé à la Commission
d’Enquête, les réponses au procès-verbal de synthèse.

3.5 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES
3.5.1 Observations du public
Pour chaque thème identifié dans le procès-verbal, sont repris ci-après, sans engagement
d’exhaustivité de la part de la Commission d’Enquête vu le délai imparti pour élaborer ce
rapport :




des extraits d’observations du public,
les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage,
l’analyse de la Commission d’Enquête sur l’observation et sur la réponse apportée par
le Maître d’Ouvrage.

3.5.1.1 Organisation de l’enquête publique
Un bon nombre d’observations du public interrogent sur les modalités d’organisation de
l’enquête publique complémentaire : durée, période, réunion publique d’information et
d’échange….
Réponses d’ARCOS :
-

Il n'appartient pas au concessionnaire de se prononcer sur les modalités de l'EP
complémentaire.

-

L'EP complémentaire a fait l'objet de la publicité prévue par la réglementation (publication
d'annonce légale, affichage sur site, etc.).

Analyse de la Commission d’Enquête :
La Commission d’Enquête invite le public à se référer aux § 2.1.1 et § 2.5 de ce présent
rapport qui traitent de ce point.
Il est à préciser que la Commission d’Enquête a été informée par le public qu’une
consultation du public sur le « Complément à la demande de dérogation au titre des
espèces protégées pour le raccordement de l’A4 à l’autoroute de contournement Ouest de
Strasbourg (ACOS) », concernant la société SANEF se tenait également du 1er au 15 avril
2022. La tenue, dans la même période, des deux consultations concernant le COS a bien
évidemment généré du trouble dans l’esprit du public et la Commission d’Enquête a dû
faire preuve de pédagogie sur ce point !
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Enfin, le public a informé la Commission d’Enquête (observation 7 VEND) de l’absence
de réponse de la société ARCOS lors de la sollicitation sur la boîte courriel indiquée dans
l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 mars 2022. La Commission d’Enquête ne peut que
déplorer ce manque d’intérêt pour les questions posées par le public.
3.5.1.2 Qualité du dossier d’enquête publique
Un bon nombre d’observations du public portent sur la qualité du dossier mis à sa disposition :
études complexes et conséquentes, absence de synthèse non technique, difficulté à se retrouver
dans le dossier…
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
Analyse de la Commission d’Enquête :
La Commission d’Enquête invite le public à se référer au § 1.8 de ce présent rapport qui
traite de ce point.
3.5.1.3 Intérêt public de l’A355
Un bon nombre d’observations du public portent sur l’intérêt public de l’autoroute A355.
Réponse d’ARCOS :
-

L'utilité publique du projet du COS a été reconnue par un décret du 23 janvier 2008, prorogé
par un décret du 22 janvier 2018. On pourra néanmoins souligner que la légalité de ces 2
décrets a été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux.

-

De plus, par un arrêté modificatif du 17 décembre 2018 venant compléter l'arrêté préfectoral
unique du 30 août 2018, le Préfet du Bas-Rhin a précisé les raisons impératives d'intérêt
public majeur du projet.

-

Le concessionnaire prend acte de ces observations, qui reconnaissent l'intérêt public du
projet du COS

Analyse de la Commission d’Enquête :
La Commission d’Enquête n’a rien à ajouter concernant ce sujet vu ce tout ce qui a déjà
été dit dans le passé.
3.5.1.4 Déni de démocratie
Quelques extraits d’observations en lien avec ce thème sont reproduits ci-dessous.
Extrait observation 34 MAIL : « Force est de constater qu’en dépit des multiples manifestations
d’opposants, des avis négatifs du Conseil National de Protection de la nature, de l’Autorité
environnementale, de l’Agence Française de la biodiversité ainsi que d’une précédente enquête
publique, autrement dit d’une opposition se manifestant dans le respect des procédures légales,
le projet a fini par voir le jour avec le soutien de l’état. Cette situation est à mettre en
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comparaison avec l’usage de la force et le mépris de la loi récemment observé en Corse ou plus
anciennement sur le projet de construction de l’aéroport de Nantes et les incidents intervenus
sur la ZAD de Notre Dame des Landes. Le même état fini par céder aux exigences des
manifestants violents en leur donnant raison et va s’empresser d’être ferme avec les oppositions
légales. Quel message est ainsi véhiculé par ces décisions et adressé à la fois aux citoyens qui
ont manifesté et aux autorités compétentes qui se sont exprimées ? Exprimez-vous mais nous
ne vous écouteront pas ; statuez mais nous ne tiendrons pas compte de vos recommandations…
Bienvenue en démocratie ! Ces deux postures aux résultats opposés soulèvent en ce qui me
concerne de nombreuses interrogations et notamment sur les arguments utilisés pour justifier
de l’intérêt public majeur de ce projet que l’état voulait tant voir se réaliser ».
Extrait observation 59 MAIL : « La déclaration d’utilité publique du projet a profondément
ébranlée mes convictions de citoyenne. Comment encore avoir confiance dans les institutions
lorsque malgré plusieurs avis négatifs de l’autorité environnementale, malgré un avis négatif
de l’enquêteur publique, malgré les recours engagés au Tribunal administratif, les travaux ont
pu démarrer et l’exploitation lancée. Autant ne demander d’avis à personne, puisque de tout
façon il a été décidé de faire l’autoroute !! c’est un déni de démocratie !! »
Extrait observation 95 MAIL : « Comme vous le savez, nous nous trouvons, avec cette enquête
publique, dans une situation assez ubuesque, quicorrespond à un déni de démocratie et de droit,
notamment lié au fait que les décisions juridiques sont de fait renduescaduques car elles
arrivent bien trop tard, alors que l’infrastructure est déjà construite, voire en service. On peut
raisonnablement penser que la présente procédure de régularisation, dont l’issue ne fait aucun
doute (quels que soient les avis qui ont été ou qui seront formulés), ne sert à l’Etat que pour
faire semblant de respecter les formes dans un dossier qui a été imposé au mépris de toutes les
procédures depuis le début ».
Réponse d’ARCOS :
Il n'appartient pas au concessionnaire d'apprécier les conditions d'usage de la force publique.
Analyse de la Commission d’Enquête :
La Commission d’Enquête invite le public à se référer aux § 1et § 2 de ce présent rapport
concernant le déroulement de cette enquête publique complémentaire et le dossier mis à
disposition du public.
3.5.1.5 Contexte juridique actuel de l’A355
Un bon nombre d’observations du public portent sur le contexte juridique actuel de l’autoroute
A355.
Réponses d’ARCOS :
-

L'arrêté préfectoral unique du 30 août 2018 en vigueur a autorisé le concessionnaire à
réaliser les travaux de construction de l'autoroute.

-

Il n'appartient pas au concessionnaire de se prononcer sur les modalités d'instruction de la
régularisation de l'arrêté préfectoral unique du 30 août 2018.
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Analyse de la Commission d’Enquête :
La Commission d’Enquête invite le public à se référer aux § 1.4 et § 1.5 de ce présent
rapport.
3.5.1.6 Modélisations des trafics, trafic observé sur l’A355 et impact sur le trafic de l’A35,
de l’A351/RN4 et des voiries secondaires traversant les communes
Sur un total de 210 observations déposées par le public, environ 90 observations concernent
directement le sujet du trafic. Ces observations ne sont pas toutes reprises ci-dessous mais
certains extraits permettent de lister les sujets relatés par le public sur ce thème.
1. Incidence du différentiel de tarif de péage entre heures de pointe et heures creuses
sur le trafic de l’A35
Extrait de l’observation 76 MAIL : « Sur la remarque de l’Autorité environnementale
concernant le choix d’augmenter le prix du péage en heure de pointe, avec le risque d’avoir
des effets négatifs par rapport à l’objectif assigné au projet de baisser la congestion de
l’A35/M35, le dossier n’évalue pas l’incidence du différentiel de tarif de péage entre heure de
pointe et heure creuse sur la réduction des pics de congestion sur l’A35/M35. En réponse à
cette remarque, Vinci se contente de dire que les tarifs appliqués étaient autorisés par le contrat
de concession et explique que les hypothèses retenues dans l’étude de trafics figurent au point
5 de l’annexe 6.5.1 du dossier complémentaire ».
Réponse d’ARCOS :
Le projet a été réalisé en conformité avec le cahier des charges de la concession qui définit
notamment les modalités d'application du péage, en ce compris la modulation horaire des tarifs.
2. Différence de coût de circulation des 2 côtés du Rhin et conséquences sur le trafic
Extrait de l’observation 76 MAIL : « la fluidification du trafic poids lourds du fait de la
réalisation du GCO peut avoir un effet d’aspiration du trafic de la rive droite du Rhin, d’autant
que le coût du péage sur 24 km est bien moindre que la taxe PL (LKW Maut) perçue sur toute
la longueur du Rhin supérieur côté allemand. Seule une analyse de l’évolution de la circulation
à l’échelle du bassin rhénan peut permettre d’avoir une idée de l’évolution globale du trafic ».
Extrait de l’observation 72 MAIL : « Le risque pour l’Alsace est grand de voir un report de
poids lourds basculer du côté allemand vers le nôtre. En Allemagne, il faudra payer la LKW
Maut sur environ 110 kilomètres, en fonction du tonnage et du degré de pollution du véhicule.
En Alsace, ils paieront sur 24 kilomètres, un tarif fixe sans tenir compte du tonnage et de la
pollution. Une simulation a montré que selon le cas, un poids lourd paiera entre 34% et 75%
moins cher en traversant l’Alsace ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
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3. Modélisation intégrant une baisse de la vitesse de circulation
Extrait de l’observation 2 GRIES : « pour juger de la pertinence du COS, il aurait fallu étudier
des hypothèses sans COS et avec VLIO par exemple, ou sans COS mais avec certaines mesures
associées comme par exemple la baisse de la vitesse et/ou l’écotaxe, voire d’autres ».
Réponses d’ARCOS :
-

Les effets cumulés du projet avec d'autres projets (VLIO, etc.) figurent dans le dossier d'EP
complémentaire (volet 1, partie 7).

-

La thématique "vitesse de circulation" n'entre pas dans le champ de l'EP complémentaire.
4. Intégration de l’écotaxe dans les simulations réalisées par ARCOS

Extrait de l’observation 76 MAIL : « prévoir un scénario montrant l’incidence de l’écotaxe
alsacienne envisagée. Même si l’écotaxe n’est pas encore mise en place (ce que répond Vinci
à l’Ae), cela ne dispensait pas de produire une évaluation des impacts sur le trafic, dans la
mesure où l’écotaxe est maintenant rendue possible par la loi et où la Collectivité européenne
d’Alsace est en train de travailler concrètement à ce projet. Vinci ne peut donc pas faire comme
si ce sujet n’existait pas, d’autant qu’il peut avoir des incidences sur l’évolution des trafics ».
Extrait de l’observation 132 MAIL : « Pour limiter les effets nocifs des Poids Lourds, il serait
opportun d’instaurer sans attendre une taxe Poids Lourds dissuasive dans la traversée de
l’Alsace avec un système au moins équivalent à la LKW-Maut existant en Allemagne pour éviter
un report du trafic sur le réseau alsacien ».
Réponse d’ARCOS :
En ce qui concerne le cas particulier de l'écotaxe, celle-ci ne fait pas partie des projets recensés
au moment de l’actualisation de l’étude d’impact, en l’absence de cadre législatif permettant sa
mise en œuvre. Ce n’est que très récemment que ce cadre législatif a été établi, avec la
publication, le 1er mars 2022, de la loi n°2022-269 du 28 février 2022 relative aux compétences
de la Collectivité européenne d’Alsace. A ce jour, les itinéraires concernés ainsi que le montant
de la taxe n’étant pas encore définis, il n’est pas possible d’en évaluer les effets sur le projet du
Contournement Ouest de Strasbourg.
5. Intégration de la VLIO dans les simulations réalisées par ARCOS
Extrait de l’observation 76 MAIL : « il est fait mention à de nombreuses reprises de la VLIO
dans le dossier d’enquête. Or, le projet de VLIO a été abandonné (la Déclaration d’utilité
publique est caduque depuis le 16/10/2021). Il aurait fallu mettre à jour le dossier pour que
nous puissions avoir des données plus justes sur les prévisions de reports de trafic, et il est
impensable que Vinci, avec les moyens dont il dispose, ne l’ait pas fait ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
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6. Facteurs récents non intégrés aux études de trafic
Extrait de l’observation 76 MAIL : « Or la lecture de cette annexe montre que ces études de
trafics sont essentiellement basées sur des données datant de 2016 ou même antérieures. Et
même si ces données ont été complétées par une étude allégée de 2019, il est difficile d’affirmer
comme le prétend Vinci que l’écart de résultats entre ces 2 études est faible. En effet, un certain
nombre de facteurs n’ont pas été suffisamment en compte : par exemple le fait que la VLIO ne
soit pas mise en œuvre, le fait que le télétravail ait été mis en place au moins partiellement dans
de nombreuses entreprises, le fait que l’augmentation du prix des carburant liée au contexte
international incite les automobilistes à restreindre une partie de leurs déplacements… ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
7. Trafic observé sur l’A355 par catégorie de véhicules
Extrait observation 100 MAIL : « Les dernières informations à notre disposition semblent
montrer que le trafic VL est très inférieur aux prévisions, contrairement au trafic PL qui est
déjà très conséquent, ce qui démontre ce que nous craignions : cette autoroute est surtout un
« couloir à camions », pas seulement ceux qui transitaient historiquement par la M35, mais
surtout les nouveaux camions de transit international dont le COS favorise le passage de ce
côté-ci du Rhin ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
8. Réalisation d’un axe routier pour les PL du Nord au Sud de l’Europe traversant
l’Alsace ?
Extrait de l’observation 152 MAIL : « Les réelles motivations sont simples : la relance du
projet d’autoroute de la Bienwald allemande pour créer un axe Nord Sud de l’Europe pour les
camions, et la rentabilité ».
Extrait de l’observation 166 MAIL : « L’opérateur pourrait bien faire le forcing pour connecter
l’A35 aux autoroutes allemandes en transformant en autoroute l’étroite route B9 dans la forêt
du Bienwald, au-dessus de Lauterbourg vers Karlsruhe, ou d’une autre route contournant cette
forêt classée ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
9. Impact différentié du GCO et de la réduction de la vitesse sur le trafic de l’A35
Extrait de l’observation 76 MAIL : « De plus, l’Eurométropole de Strasbourg a mis en place
la réduction de la vitesse de circulation sur la M35, parallèlement à la mise en service du GCO.
Si on constate une baisse des bouchons le matin et le soir, il n’en demeure pas moins que la
circulation reste très dense à ces moments de la journée. Et aucune donnée ne permet de savoir
quelle est la part de la mise en service du GCO et quelle est la part de la baisse de la vitesse
permettant cette légère amélioration. Autrement dit, est-ce que la baisse de la vitesse sur la
M35 couplée avec une interdiction de la circulation de poids lourds aux heures de pointe
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n’aurait-elle pas suffi à réduire les encombrements ? Cela aurait pu éviter la construction d’une
nouvelle autoroute induisant de nombreuses nuisances par ailleurs ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
10. Augmentation significative de la congestion sur l’axe RN4/A351 pour accéder à
Strasbourg par l’ouest
Extrait observation 70 MAIL : « Depuis sa récente mise en œuvre (décembre 2021), les effets
positifs escomptés se sont vite manifestés, avec une baisse de trafic de 35% pour les poids
lourds et de 15% pour les véhicules légers sur la M35, y compris aux heures de pointe. En effet,
le report du trafic sur l’A355 s’est confirmé, conforme aux prévisions : 10 000 véhicules/jour
en janvier 2022 et 13 000 véhicules/jour en février 2022 dont 5 000 poids lourds/jour. Ainsi, la
fréquentation de l’A355 ne fait qu’augmenter, avec une progression de plus de 45% entre
janvier et Mars 2022.
Extrait observation 100 MAIL : « et tous les usagers à qui a on fait miroiter le fantasme du
désengorgement, ils peuvent déjà constater que sur les radiales de leurs trajets domicile-travail
pour se rendre dans l’agglomération strasbourgeoise, ils en sont pour leurs frais. Et sur l’axe
Ittenheim-Strasbourg, la situation est pire qu’avant ».
Extrait observation 21 KOLB : « une mention particulière pour l’A351 qui est encore plus
saturée qu’avant avec la mise en place de l’échangeur de ITTENHEIM. C’est tout à fait logique
car tout le trafic du GCO est orienté vers la seule sortie vers Strasbourg ».
Extrait observation 3 COUR : « pour ma part l’accès de Strasbourg n’est pas amélioré bien au
contraire, de nombreux bouchons subsistent sur l’A35. De nouveaux bouchons se forment sur
la RN4 qui est saturée tous les matins et qui n’arrive pas à absorber tout le trafic, pourtant elle
doit être l’accès principal pour Strasbourg ».
Réponse d’ARCOS :
L’axe D1004/M351 est actuellement impacté par les travaux liés au TSPO, à l’issue desquels
les conditions de circulation seront améliorées pour les usagers de la route ainsi que pour les
usagers des transports en commun.
11. Mise en place d’un observatoire des trafics pour évaluer les effets de l’A355
Extrait observation 100 MAIL : « Un article des DNA du 29 mars 2022, signé Olivier Claudon,
indique : « un observatoire du trafic a été mis en place par l’Eurométropole et la préfecture
afin d’évaluer, d’ici le mois de juin, les effets du contournement autoroutier à péage »». Nous
disposerons en juin de résultats qui auraient été très éclairants pour une enquête publique qui
se termine mi-avril !!! ».
Réponse d’ARCOS :
L'Eurométropole de Strasbourg a mis en place un observatoire des trafics et des conditions de
circulation dont le rôle est notamment de suivre les effets de la mise en service de l’A355 et des
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mesures associées, et de rendre publics des résultats de manière indépendante. ARCOS
contribue à cet observatoire en lui communiquant les données de l'A355.
12. Evitement du GCO et report de trafic sur les voiries des communes bordant le
GCO
Extrait de l’observation 76 MAIL : « concernant les reports de trafics, il est un sujet qui n’est
nulle part abordé dans le dossier : ce sont les stratégies d’évitement (de péage et de bouchons)
réalisées par certains poids lourds. Des riverains nous ont signalé, dans de nombreux villages,
le passage de poids lourds internationaux qui préfèrent utiliser des itinéraires alternatifs en
empruntant des routes secondaires non prévues à cet effet et augmentant d’autant les nuisances
et les risques d’accidents. Le dossier d’enquête ne présente aucun chiffre sur ce trafic ».
Extrait de l’observation 100 MAIL : « mais il a pu être vu ici ou là des PL internationaux
perdus dans des villages où il n’était pas habituel d’en voir. Ne voulant pas prendre le risque
d’emprunter la M35 où le transit est interdit et cherchant à échapper au péage du COS, ils se
reportent sur des routes secondaires… ».
Extrait de l’observation 65 MAIL : « habitant Behlenheim et travaillant à Molsheim, j’ai
également constaté une nette augmentation du trafic surtout poids lourds, souvent étrangers
mais pas seulement, qui passent par les petites routes de campagne entre Vendenheim et
Molsheim en passant par le Kochersberg Ackerland et donc par les petits villages pour éviter
le COS payant, surtout aux heures de pointes où les tarifs sont plus élevés. Avec toutes
pollutions sonores, atmosphériques et visuelles que cela engendre, mais surtout le danger pour
les riverains et autres conducteurs avec parfois des semi remorques qui montent sur les trottoirs
afin de pouvoir se croiser dans un village. Sans parler des excès de vitesse… ».
Ce type d’observation a été relaté à la Commission d’Enquête sur les villages de
Breuschwickersheim, d’Ittenheim, de Kolbsheim, d’Ernolsheim-sur Bruche et d’autres villages
alentours.
Réponse d’ARCOS :
La gestion de la circulation sur le réseau routier hors A355 est du ressort des collectivités
gestionnaires de ces voiries.
13. Panneaux de signalisation pour aller vers Strasbourg
Extrait observation 100 MAIL : « L’affaire des panneaux de signalisation n’indiquant pas
Strasbourg sauf au niveau de l’échangeur d’Ittenheim (en partie corrigés depuis), et qui a
conduit à une cacophonie dans les premiers jours de la mise en service, des usagers s’étant
massivement retrouvés sur le COS sans le vouloir, ce qui a conduit à un engorgement monstre
à la barrière de péage et sur l’axe Ittenheim-Strasbourg. Cela prouve une chose : la volonté de
faire passer un maximum d’usagers par la case « péage », même quand le COS n’est pas sur
le tracé pertinent de leur déplacement ».
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Réponse d’ARCOS :
La thématique "signalisation directionnelle" n'entre pas dans le champ de l'EP complémentaire,
néanmoins sa mise en œuvre est conforme au schéma directeur de signalisation approuvé par
l'Etat.
Avis de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a pris acte des observations liées à ce thème et des réponses
apportées qui lui serviront à la motivation de son avis.
3.5.1.7 Nuisances (air, bruit, visuel) et risques sanitaires
Sur un total de 210 observations déposées par le public, environ 182 observations concernent
directement le sujet des nuisances liées au projet. Ces observations ne sont pas toutes reprises
ci-dessous mais certains extraits permettent de lister les sujets relatés par le public sur ce thème.
1) Qualité de l’air et risque sanitaire lié aus polluants atmosphériques
Extrait observation 1 GRIES : « Etudes insuffisantes pour évaluer l’impact en termes de
pollution et notamment de réduction de la pollution à Strasbourg à court, moyen et long
terme ».
Extrait observation 100 MAIL : « La consultation des nombreuses cartes sur la pollution de
l’air avec et sans COS donne à penser « tout ça pour ça ! ». Sur la pollution de proximité, il y
aura, du fait de la réduction de la capacité de la M35 davantage que du COS, une légère
diminution. Mais le risque de pollution supplémentaire à l’ouest, dans le quartier de
Hautepierre notamment, est très peu documenté. Et qu’en est-il de la pollution de fond, qui
augmentera si le trafic global augmente ? L’association Strasbourg Respire a montré dans une
de ses publications que la pollution des nombreux camions supplémentaires qui passeront en
Alsace via le COS va, sous l’effet des vents dominants, revenir vers Strasbourg ».
Extrait observation 95 MAIL : « Sur la question de la pollution de l’air, nous constatons d’une
part, que selon les propres chiffres fournis par Vinci, l’effet global du GCO sur l’amélioration
de la qualité de l’air est quasi nul, en revanche, celui-ci va augmenter la surface du territoire
soumise à ces pollutions diffuses en l’important dans des secteurs qui étaient jusque-là
relativement épargnés. D’autre part, les particules les plus problématiques (PM 1.0 et
nanoparticules) ne sont pas prises en compte alors que leur effet sur la santé est de plus en plus
documenté. Par ailleurs, les circulations des flux de polluants sont complexes.
…
Sur la remarque de l’autorité environnementale qui constate que la baisse de la pollution
restera modeste, le concessionnaire se contente de dire que seul le GCO ne peut permettre
d’atteindre l’objectif de diminution de la pollution de l’air ! Cette réponse ne peut être
satisfaisante !
Ceci d’autant moins que si un report de trafic de la M35 sur le GCO rend l’autoroute historique
plus fluide, de nombreux automobilistes seront tentés de revenir sur l’A35/M35 si celle
redevient « attractive ». Nous avons eu le témoignage de quelques personnes qui avaient pris
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l’habitude de prendre le train et le vélo pour aller travailler à Strasbourg et qui étaient tentées
de reprendre la voiture certains jours si la circulation était plus fluide ».
Extrait observation 4 VEND : « L’ouverture à la circulation induit une dégradation de la
qualité de l’air et un étalement de la pollution au niveau local. Les habitants de la commune
(Vendenheim) sont désormais plus exposés aux différents polluants issus de la circulation
automobile : dioxyde de carbone (CO 2), oxyde d’azote (NOx), particules fines (PM), etc., à
l’origine de maladies respiratoires, cardiovasculaires et de cancers.
Les éléments complémentaires ne sont pas de nature à rassurer la population et le dégradation
de la qualité de l’air entraînera irrémédiablement des conséquences sur la santé des habitants
de la commune ».
Extrait observation 166 MAIL : « Il apparait aussi que les particules les plus problématiques,
les PM 1.0, 0.1 est inférieur, soit les nanoparticules, ne sont pas prises en compte car les
stations mises en oeuvre ne sont pas prévues pour les capter. Or ces nanoparticules, les plus
dangereuses car très volatiles, voyagent loin et peuvent rester en suspension près d'une
semaine. C'est dire que Strasbourg ne sera pas épargné malgré l'éloignement du GCO. Le
transport routier est le deuxième émetteur des PM1.0-0.1 par la combustion du gazole. De par
leur taille elles passent la barrière alvéolo-capillaire pour se retrouver directement dans le
système sanguin, mais aussi dans les cellules des organes. Ces particules de carbone fixent
facilement les métaux lourds et les HAP et sont à l'origine de cancers, d'athérosclérose, d'AVC,
etc… ».
Extrait observation 169 MAIL : « Il faut tenir compte des valeurs de l'OMS car l'augmentation
du trafic entraine des valeurs de dioxyde d'azote largement supérieures aux valeurs de l'OMS
2021.
Tous les polluants, les particules les plus dangereuses, les nanoparticules PM 2,5 et ultrafines
PM 1,0 ont un impact certain sur la population et les jeunes fréquentant le collège de
Duttlenheim.
Il n'y a pas d'étude de pollution ni de bruit concernant l'aire de service ».
Réponses d’ARCOS :
-

Le dossier d'EP complémentaire évalue l'impact du projet sur la qualité de l'air (volet 1,
partie 3). Les écarts entre les différents scénarios étudiés dans le dossier et illustrés par des
cartes montrant la variation pour chaque polluant sont à mettre en relation avec l'échelle de
valeur des seuils réglementaires affectés à chacun de ces polluants. C'est cette comparaison
qui permet d'apprécier d'apprécier le caractère significatif ou non des écarts ainsi illustrés.

-

Le dossier d'EP complémentaire évalue l'impact du projet sur la qualité de l'air (volet 1,
partie 3). Les éléments tirés de cette partie du dossier par Alsace Nature/GCO Non Merci
ne reflètent que partiellement les conclusions émises par ATMO Grand Est. En effet, les
modélisations présentées dans le dossier montrent aussi les résultats suivants :
- une diminution des émissions de CO2, de CO et de NOx liée à la fluidification du trafic
engendrée par la mise en service de l'A355, et ce, malgré la hausse de trafic simulée sur
la zone d'étude à l'échéance 2040 (p.34) ;
- une suppression de l'exposition des populations à des dépassements des valeurs guides
réglementaires en 2040, en particulier dans le secteur urbain dense traversé par l'A35
(p.48) ;
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- une augmentation des concentrations polluantes aux abords de l'A355 dans le scénario
2040 avec COS, mais sans pour autant induire de dépassement des valeurs règlementaires
et valeurs objectifs (p.48).
-

Le dossier d'EP complémentaire évalue l'impact du projet sur la qualité de l'air et la santé
humaine (volet 1, parties 3 et 4). De plus, et conformément au dossier des Engagements de
l'Etat résultant de la déclaration d'utilité publique du projet du COS, des stations de mesure
la qualité de l'air ont été installées au droit de l'A355 au niveau de Breuschwickersheim et
de Vendenheim, sous la responsabilité de l'organisme indépendant ATMO Grand Est.

-

La définition des seuils applicables à la qualité de l'air n'est pas de la responsabilité du
concessionnaire. Toutefois et pour la bonne information du public, le dossier d'EP
complémentaire évalue l'impact du projet sur la qualité de l'air (volet 1, partie 3) non
seulement en référence aux seuils définis par la réglementation, mais aussi aux seuils
préconisés par l'OMS.

-

Conformément au dossier des Engagements de l'Etat résultant de la déclaration d'utilité
publique du projet du COS, une station de mesure la qualité de l'air a été installée au droit
de l'A355 au niveau du quartier du Matterberg à Vendenheim, sous la responsabilité de
l'organisme indépendant ATMO Grand Est. Les données enregistrées par cette station sont
publiques et leur évolution permettra de mesurer l'évolution de la qualité de l'air dans le
temps au niveau du secteur étudié.
2) Gaz à effet de Serre

Extrait observation 46 MAIL : « …A noter également que l’AE, dans son avis du 27/01/2022,
estime que « les effets du projet ne respectent pas les objectifs fixés » par les autorités locales
et nationales en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tablant même sur
« une hausse de ces émissions ». De quoi, là encore, s'interroger au sujet de la RIIPM ».
Extrait observation 76 MAIL : « Concernant la qualité de l’air, un autre point nous semble
fondamental, et il est soulevé par l’Autorité environnementale : celui de la production de gaz à
effet de serre générés par le GCO et les mesures prévues par le concessionnaire pour assurer
la compatibilité du projet avec les engagements de la France et avec le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) de l’Eurométropole de Strasbourg. Les réponses de Vinci se contentent de
présenter des modélisations sans aucun engagement concernant les points soulevés. Par
ailleurs, quelles ont été les productions de gaz à effet de serre liées à la réalisation du GCO
(béton, ferraille, carburant des engins…) ? Ces émissions ont-elles été « compensées », où,
comment ? »?
Extrait observation 169 MAIL : « La mise en œuvre de cette infrastructure a produit
énormément de CO2 nuit et jour avec des impacts sur le climat et l'écosystème pour de
nombreuses années : Gaz à effet de serre. Quelles compensations ? ».
Extrait observation 156 MAIL : « Le dernier rapport du GIEC informe qu'il nous reste 3 ans
pour agir au regard du changement climatique. Il avait été clairement établi que le
désengorgement de Strasbourg n'était ni l'enjeu, ni l'objectif du COS (cf. rapport du Conseil
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de 2013), la réalité pour
nous riverains est vraiment difficile à admettre. Les gens, aux heures de pointe, veulent très
majoritairement accéder à la ville pour y travailler, et non la contourner. Il fallait à l'évidence
faire quelque chose pour les transports autour de Strasbourg, travailler sur des transports
propres, développer un réseau de transport en commun robuste, mettre en place l'écotaxe pour
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s'aligner sur les allemands. A l'évidence, le COS est une très mauvaise solution à un vrai
problème et nous, riverains, en subissons aujourd'hui les conséquences ».
Réponse d’ARCOS :
Le point 4.4 de la note en réponse aux avis, versée au dossier soumis à enquête, revient plus
spécifiquement sur la question des gaz à effet de serre.
3) Compatibilité de l’A355 avec la ZFE de l’Eurométropole de Strasbourg
Extrait observation 82 MAIL : « la dernière aberration : le COS traverse la ZFE, il nous pollue
et nous : habitants de l'EMS devons avoir une vignette critère ou changer de véhicule pour
réduire la pollution ! ».
Réponse d’ARCOS :
Il n'appartient pas au concessionnaire de se prononcer sur la ZFE mise en place par
l'Eurométropole de Strasbourg
4) Situation du secteur Sud de l’A355
Extrait observation 95 MAIL : « Ainsi, une étude indépendante réalisée à la demande de la
commune de Duppigheim montre qu’il y avait déjà une pollution de l’air importante induite
par l’A35 (M35) jusque dans les villages situés le long du GCO avant la mise en service de
celui-ci. Pour l’instant, aucune donnée ne montre quelle sera l’aggravation réelle de la qualité
de l’air après la mise en service du GCO. Cette pollution concerne tout particulièrement les
quelque 2 000 salariés de la zone d’activité de la Bruche qui, d’après cette étude, sont
actuellement impactés par l’A35, et qui le seront encore plus fortement par le GCO se situant
à moins de 200 m de ce secteur. La même chose vaut pour les élèves du collège Nicolas
Copernic qui sont désormais à moins de 600 m du GCO ».
Extrait observation 46 MAIL : « Une série de mesures de la qualité de l'air ont été effectuées
du 20 octobre au 4 novembre 2021 par le cabinet Biomonitor, dans les communes de
Kolbsheim, Duppigheim, Duttlenheim et Ernolsheim-Bruche. Les techniciens ont ainsi pu
évaluer la concentration de notre air ambiant en dioxyde d'azote et en particules fines, avant
mise en service du GCO. Les résultats sont surprenants : les mesures moyennes sont déjà audessus des normes de l'OMS, au niveau de celles du boulevard Clémenceau à Strasbourg ! Une
nouvelle série de mesures sera faite cet automne pour pouvoir comparer, mais il n'y a aucune
raison de penser qu'elles devraient être en baisse avec le trafic incessant des poids-lourds
internationaux. Pour mémoire, dioxyde d'azote et particules fines sont responsables d'une
bonne partie des décès prématurés (asthme, maladies cardiaques, AVC…) ».
Réponse d’ARCOS :
Après la publication du décret déclarant l'utilité publique du projet du COS en 2008, les
documents d'urbanisme de la commune de Duppigheim n'avaient pas été mis en conformité
avec la DUP. Cette situation a été régularisée par la prise d'un arrêté préfectoral de mise en
compatibilité du PLU de la commune de Duppigheim le 5 octobre 2018.
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5) Interrogation sur l’intégration de l’aire de service dans le DAU
Extrait observation 168 MAIL : « En outre, le bruit et la pollution générés par l’aire de service
du GCO située sur le ban communal de Duttlenheim ne sont pas mentionnés. Pourtant, il s’agit
d’une zone de 7 hectares proche des habitations, jouxtant immédiatement les bâtiments de la
zone industrielle et comprenant 60 places pour les poids lourds, 3 pour les bus, 130 pour les
voitures et 4 pour les caravanes et camping.
Cette aire ouverte à tout le monde génèrera donc un trafic important de véhicules qui n’a pas
été pris en compte dans l’étude d’impact initial ni dans le complément présenté.
L’étude ainsi présentée n’est pas complète car elle ne tient pas compte des spécificités de cette
infrastructure génératrice d’un très important trafic étranger et se déportant même pour
venir ».
Réponse d’ARCOS :
L'aire de services de l'A355 située au niveau du diffuseur de la Bruche est exploitée par un
groupement sous-concessionnaire et sa construction a été autorisée par un permis de construire
ad hoc. Les impacts environnementaux de l'aire ont néanmoins dûment été pris en compte dans
le dossier d'autorisation unique du COS.
6) Nuisances sonores
164 observations concernant les nuisances sonores ont été déposées par le public. Trois secteurs
apparaissent être plus particulièrement sujets aux nuisances sonores :
 Secteur
Duppigheim,
Duttlenheim,
Ernolsheim-sur-Bruche,
Kolbsheim,
Breuschwickersheim (67 observations déposées par le public),
 Secteur Vendenheim, Eckwersheim (27 observations déposées par le public + 1 pétition
de 376 signatures à Eckwersheim),
 Secteur Ittenheim, Stutzheim, Griesheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim (15 observations
déposées par le public).
Extrait observation 13 MAIL : « Pourtant les débuts se sont fait en hiver (fenêtres souvent
fermées) et encore en période de télétravail massif (moins de circulation de voitures); malgré
cela l'impact en terme de bruit est horrible : le pire moment se situe le matin entre 4h et 5h
lorsque les routiers prennent la route, au point de nous réveiller.
En journée : un grondement constant et le souffle des semi-remorques + le bruit de leur passage
sur la démarcation à l'entrée du pont.
Le soir : accentuation du bruit entre 17h et 20h.
La nuit : reprise de la circulation aux alentours de 4h. Une nuisance à laquelle on ne s'habitue
pas.
Lorsque la météo est couverte, la catastrophe est amplifiée. Avec du vent, c'est encore pire.
Nous appréhendons les beaux jours car nous savons que le calme que nous avions jusqu'alors
dans notre jardin est terminé. Le bruit et la pollution nous tiendront compagnie... ».
Extrait observation 167 MAIL : « …habitant à proximité immédiate de cette voie autoroutière,
je constate que les nuisances sonores sont importantes, notamment la nuit où je suis
profondément incommodée et stressée de les entendre continûment. Que sera-t-il mis en œuvre
pour atténuer ces très grands dommages à la qualité de vie rurale dont nous disposions ? Sans
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compter que cette nuisance qui incommode l’occupation humaine du territoire impacte aussi
fortement la vie de la faune ».
Extrait observation 53 MAIL : « La nuisance sonore est également incommensurable, surtout
les jours de pluie ou de vents provenant d'Est ou du Nord. L'effet "caisse de résonance" du
viaduc est infernal, notamment au passage des camions. Ne peut-il être envisagé de réduire la
vitesse des poids-lourds aussi bien à la descente qu'à la montée ? ».
Extrait observation 67 MAIL : « Les nuisances sonores, spécialement dû aux essieux et freins
des poids lourds qui sifflent, dans la descente et la montée de Kolbsheim, ou il n’y a pas de mur
anti-bruit ».
Extrait observation 3 MAIL : « Le revêtement de la chaussée ne permet pas de compenser le
bruit des PL, surtout les bruits engendrés par les roues des camions (et VL), l’utilisation des
freinages électromagnétiques (type Telma) ainsi que des bruits aérodynamiques des camions ».
Extrait observation 23 MAIL : « Quelles que soient les mesures de bruit actuelles, ce ne sont
que des moyennes sur de longues périodes.
En aucun cas, cela ne prend en compte les pics de bruits lors du passage de chaque véhicule,
surtout le sifflement du turbo des camions, ou le claquement des bâches mal fixées, ou même
des coups de klaxon.
La nuit, cela provoque des nuisances sonores qui nous réveillent régulièrement. Ces
mesures ne reflètent pas le ressenti et la sensibilité humaine, ni l’impact sur la santé
(pathologies cardiaques, mentales, etc..). Le bruit est également amplifié par le tracé même de
l’autoroute, avec ses pentes et ses tunnels. La disparition de nombreux arbres, suite à la
construction du GCO, permet au bruit de décollage des avions, passage du train, et bruit des
entreprises alentour de se répandre d’autant plus ».
Extrait observation 166 MAIL : « contrairement aux procédures classiques, où les avis et
autorisations sont formulés en amont de la réalisation d’un projet, le projet étant dans ce cas
déjà mis en service, il y a la possibilité de prendre en compte les impacts réels. Dans ce cadre,
des impacts non prévus dans le dossier peuvent apparaître, comme une augmentation
significative des nuisances liées au bruit généré par la circulation sur cette autoroute. Cette
réalité ne peut être écartée et se doit d’être considérée dans l’évaluation des RIIPM ».
Extrait observation 162 MAIL : « Sur le bruit, qui n’est d’ailleurs pas inclus dans cette enquête,
mais que je tiens à évoquer puisqu’il est en train de nous pourrir la vie à Duppigheim. Les
études d’impact de Vinci sur le bruit ont été réalisées sur des moyennes, et en l’absence de vent.
Fortement agressée par ce nouveau grondement sur ma terrasse, j’ai mesuré avec mon
téléphone portable 54 à > 56 Db (le bruit serait nuisible à la santé > 55db). Si Vinci est aussi
sûr de son étude préalable, il devrait à minima nous être proposé une station de mesure du
bruit aux abords des habitations proches du GCO, pérenne.
Ce bruit sera insoutenable les nuits d’été, fenêtres ouvertes, si Vinci fait des promos « en
réduisant le tarif de nuit » du GCO, pour attirer encore plus de camions. GCO : Intérêt public
majeur… où intérêt pour les finances de Vinci, ?? … au mépris total de la santé des riverains.
IL faudrait aussi réduire la vitesse à 90 kms/h sur le tronçon longeant Duppigheim, et étendre
le mur anti-bruit d’un bout à l’autre des habitations. Rappelons que dans le lotissement situé
au nord du village se trouve une crèche, et de l‘autre côté du GCO, le collège de Duttlenheim ».
Extrait observation 2 VEND : « Le bruit ! c’est la nuisance la plus « obsédante », lancinante et
fatigante qui rend le GCO présent et gênant 24 heures sur 24.
Certes il faut reconnaître que des efforts ont été faits : « tunnel » et revêtement spécial.
Néanmoins on ne connaît pas l’efficacité de ce dernier dans la durée.
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Du côté de Vendenheim, un mur solide a été mis en place. Mais du côté d’Eckwersheim ? …
Rien ! Les élus qui devaient relayer nos craintes et nos propositions ? … Rien !
Il est urgent et impératif de limiter cette nuisance du bruit par la réalisation d’un véritable et
efficace mur anti-bruit. La plantation d’arbres est certes intéressante mais n’a que très peu
d’effet sur la réduction des décibels.
Ce n’est d’ailleurs pas simplement la proximité entre le GCO et les habitations qui est facteur
de nuisances sonores, mais ce sont la tranchée entre le raccordement A4/GCO et le pont réalisé
au-dessus du canal et de la ligne SNCF qui créent un bruit non prévu et particulièrement fort.
Des limitations drastiques devraient être décidées sur ce plan ! Elles doivent concerner la
vitesse et l’écotaxe ».
Une pétition pour lutter contre les nuisances engendrées par l’A355 rassemblant 376 signatures
de la commune d’Eckwersheim a notamment été envoyée à la Commission d’Enquête.
Extrait observation 4 VEND : « Dès son ouverture, de nombreuses plaintes sont parvenues en
Mairie (Vendenheim) concernant les nuisances sonores induites par l’A355. En effet, depuis
l’ouverture à la circulation un fond sonore continu extrêmement gênant est perceptible sur la
quasi-totalité de la commune, et plus particulièrement dans le secteur du Matterberg situé à
proximité immédiate de l’infrastructure, et ce malgré les aménagements antibruit réalisés dans
le cadre du chantier.
La quiétude qui caractérisait ces secteurs a disparu avec l’ouverture de l’autoroute et
l’exaspération de la population s’est traduite par une pétition ayant recueille plus de
300 signatures adressées au Maire de Vendenheim.
La commune de Vendenheim considère que cette problématique n’est pas suffisamment prise
en compte et émet des doutes sérieux sur le respect des niveaux sonores présentés dans l’étude
d’impact initial ».
Réponse d’ARCOS
La thématique "bruit" n'entre pas dans le champ de l'EP complémentaire
De nombreuses observations se rapportent à la thématique "bruit", qui n'entre pas dans le champ
de l'EP complémentaire. Néanmoins, ces observations appellent les précisions suivantes :
Les études acoustiques préalables au projet ont eu pour objet de déterminer la contribution
sonore moyenne de l’autoroute pour chacune des habitations situées à proximité du tracé et de
dimensionner les protections éventuelles à mettre en œuvre, pour respecter les seuils
réglementaires et les Engagements de l’Etat résultant de la déclaration d'utilité publique. Le
trafic pris en compte par le concessionnaire correspond à celui à l’horizon 2040.
Ces études ont été réalisées en application stricte du cadre réglementaire en vigueur et l’objectif
est d’assurer, pour tous les riverains, des niveaux sonores moyens liés à l’autoroute inférieurs
aux seuils réglementaires. Ces seuils sont de 60 dB(A) le jour (entre 6h et 22h) et de 55 dB(A)
la nuit (de 22h à 6h).
Fin 2022, une campagne de mesures sera réalisée par le concessionnaire en situation de trafic
réel pour vérifier que la contribution sonore de l’autoroute ne dépasse les seuils réglementaires
sur aucun des sites mesurés.
La campagne suivante sera réalisée à horizon 2026. Ces suivis et vérifications des niveaux
sonores contribuent notamment aux bilan "Bianco" à court terme (1 an après la mise en service)
et à moyen terme (5 ans après la mise en service). Ces bilans permettent de vérifier le bon
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respect par le concessionnaire de tous les engagements pris en matière d’environnement, tant
en phase étude qu’en phase travaux.
ARCOS s’engage donc à suivre l’évolution des niveaux sonores de l’A355. Tout au long de la
durée de la concession et en fonction de l’évolution du trafic, des mesures correctrices seront
prises si les niveaux sonores atteignent les seuils fixés par la réglementation.
7) Nuisances visuelles
Extrait observation 4 VEND : « La création de l’infrastructure a fortement impacté le paysage
de la commune (Vendenheim). Désormais, la population a vue directe sur l’autoroute et son
cortège de camions et voitures ».
Extrait observation 38 MAIL : « La pollution visuelle est elle aussi accentuée par l’absence de
plantations pouvant cacher l’ouvrage ».
Réponse d’ARCOS
La thématique "intégration paysagère" n'entre pas dans le champ de l'EP complémentaire
Avis de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a pris acte des observations liées à ce thème et des réponses
apportées qui lui serviront à la motivation de son avis.
3.5.1.8 Impact sur les terres agricoles
Sur un total de 210 observations déposées par le public, environ 56 observations concernent les
impacts sur les terres agricoles. Ces observations ne sont pas toutes reprises ci-dessous mais
certains extraits permettent de lister les sujets relatés par le public sur ce thème.
Extrait observation 23 MAIL : « Rien ne remplacera également les 350 hectares de terre
prélevés sur la nature, une des meilleures terres d’Europe. Ces terres auraient pu servir à une
agriculture indispensable pour ne pas dépendre d’autres pays, comme nous avons actuellement
l’exemple avec la guerre en Ukraine ».
Extrait observation 91 MAIL : « Plus de 300 hectares des terres à loess considérées comme
parmi les plus fertiles d'Europe sont définitivement artificialisées, donc une perte nette pour
l'agriculture, les paysans locaux, l'alimentation des riverains à un moment où on cherche à
relocaliser la production et où la guerre en Ukraine remet ces questions sur le devant de la
scène ».
Extrait observation 95 MAIL : « La question centrale est que la réalisation du GCO aura
conduit à la stérilisation définitive de plus de 200 ha de terres agricoles. Même si les chiffres
varient selon les études, on peut considérer que cette surface permettrait de nourrir, à partir
d’une production locale, des milliers de familles (entre 2000 et 20 000 selon le degré
d’autonomie ; voir dossiers de l’ADEME) ».
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Réponses d’ARCOS :
-

Le dossier d'EP complémentaire évalue l'impact du projet sur les sols et sous-sols (volet 1,
partie 2) notamment les surfaces agricoles. Cet impact dûment quantifié est néanmoins mis
en perspective avec la surface totale d'exploitation céréalière du territoire et a été réduit par
l'Etat et le concessionnaire : passage de l'infrastructure de 2x3 voies à 2x2 voies, limitation
des emprises autoroutières au stade de la conception détaillée du projet (optimisation du
profil en long, déplacement de l'aire de services, positionnement des clôtures, etc.), mesures
de compensation au travers de l'opération d'aménagement foncier menée par la Collectivité
européenne d'Alsace.

-

L'impact sur les terres agricoles est régi par un protocole d'accord conclu avec le monde
agricole et fait l'objet de mesures de compensation au travers de l'opération d'aménagement
foncier agricole et forestier (AFAF) actuellement menée par la Collectivité européenne
d'Alsace.

Avis de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a pris acte des observations liées à ce thème et des réponses
apportées qui lui serviront à la motivation de son avis.
3.5.1.9 Impacts sur les milieux forestiers et naturels, biodiversité et mesures compensatoires
Sur un total de 210 observations déposées par le public, environ 87 observations concernent les
impacts sur les milieux forestiers et naturels, la biodiversité et les mesures compensatoires. Ces
observations ne sont pas toutes reprises ci-dessous mais certains extraits permettent de lister les
sujets relatés par le public sur ce thème.
1. Impacts sur l’environnement
Extrait observation 9 MAIL : « Perte de la biodiversité par la destruction partielle ou totales
de 2 forêts ».
Extrait observation 55 MAIL : « La biodiversité souffre surtout dans ce territoire du type de
pratiques agricoles. Parler de « nature » dans ces secteurs relève de la malhonnêteté
intellectuelle. On a souvent une impression de « désert biologique », surtout à partir de
l’automne.
Dans les quelques zones humides, les mesures d’aménagement et de compensation
reconstitueront des habitats favorables, notamment le long des cours d’eau reméandrés dont
certains étaient jusqu’à récemment des égouts à ciel ouvert, comme la Souffel ».
Extrait observation 76 MAIL : « Du point de vue de la conservation des oiseaux dans ce secteur
et à plus grande échelle, toute nouvelle route induit une destruction irrémédiable de zones de
reproduction, d’alimentation et de repos, une augmentation du trafic global et donc plus de
pollution sonore et de risque de mortalité pour les oiseaux, et surtout une participation à
l’augmentation de la température globale et donc du réchauffement climatique. La construction
de la route a aussi nécessité l’utilisation de granulats provenant de carrières locales : cela a
ainsi engendré également une perte d’habitats pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Concernant les impacts sur l’avifaune, ceux émanant de la pollution sonore n’ont pas été pris
en compte et la grande majorité des mesures compensatoires sur des sites à proximité directe
de la route ne permettront pas aux espèces de se réinstaller ou de mener à bien leur
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reproduction. De plus, les risques de mortalité sur ces sites compensatoires à proximité de la
route sont loin d’être négligeables.
Un autre aspect qui n’est pas abordé est l’augmentation de la pollution lumineuse notamment
au niveau du péage. Ceci n’est pas anodin et a des effets négatifs lors de la migration nocturne
des oiseaux.
Tous ces éléments mettent en évidence les effets délétères de cette autoroute sur l’avifaune entre
les impacts directs et indirects et la très relative utilité des mesures mises en place ».
Extrait observation 108 MAIL : « En tant qu’acteur local au niveau du Ried de la Bruche,
ARBRES aimerait savoir pourquoi VINCI n’a pas suivi les recommandations du CNPN, pour
limiter l’impact du viaduc sur les zones humides de la Bruche (Le Ried) ? La destruction d’une
zone humide ne peut pas être aisément compensée comme l’affirme ARCOS ; il s’agit d’habitats
fragiles et complexes, pas simplement de surfaces… que l’on peut compenser. Comment
ARCOS peut-il garantir la qualité de la compensation ?
Il y a par ailleurs un autre risque pour cette zone naturelle, c’est celui de la dissémination
d’espèces exotiques ou de ravageurs le long de cet axe de circulation. Cet impact a-t-il été pris
en compte dans la présentation du projet ?
Quelques km au nord de la Bruche, vers Ittenheim, le projet coupe la Trame Verte. Comment
ceci est-il pris en compte, et compensé ? ».
Extrait observation 57 MAIL : « On pouvait craindre que le COS soit une coupure dans le
paysage. Le soin apporté à l’insertion paysagère, la multiplicité des ponts qui rétablissent les
accès et des ouvrages pour le passage de la faune a évité ce risque.
La conception de cette infrastructure répond par ailleurs aux exigences en matière de
protection de l’environnement ».
Extrait observation 99 MAIL : « De plus la sortie de l’A355 d’Ittenheim est en permanence
éclairée le soir et c’est une véritable pollution lumineuse et visuelle qui nuit à la faune
nocturne ».
Extrait observation 142 MAIL : « Nuisances lumineuses de l'aire de service de Duttlenheim et
le péage d'Ittenheim : quid de la faune et de la flore ».
Réponses d’ARCOS :
-

Le volet "espèces protégées" (volet 2) du dossier soumis à enquête a pour objet de démontrer
le maintien des espèces dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition
naturelle. De plus, l'arrêté préfectoral unique en vigueur prévoit la mise en oeuvre d'un plan
de gestion écologique pour chaque site de compensation.

-

L'éclairage de l'autoroute à Ittenheim répond à des enjeux de sécurité routière et de confort
des usagers de l'A355, étant précisé que les caractéristiques techniques des sources
lumineuses ont été adaptées pour minimiser l'impact sur la faune.

-

L'éclairage de l'aire de service à Duttlenheim répond à des enjeux de sécurité routière et de
confort des usagers de l'A355, étant précisé que les caractéristiques techniques des sources
lumineuses ont été adaptées pour minimiser l'impact de l'aire sur son environnement
immédiat.
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2. Premiers effets observés de l'A355 sur la faune
Extrait observation 24 MAIL : « Depuis le début de travaux, nous avons constaté des
comportements anormaux chez les mammifères. Habituellement jusque là, les chevreuils et les
renards ne s’aventuraient pas en journée dans notre jardin : la mise en place du GCO les a
perturbés au point de les retrouver apeurés dans les haies et les grillages du jardin. Le bruit,
la mise en place d’une haute butte coupant leur habitat en sont, à n’en pas douter, la cause ».
Extrait observation 30 MAIL : « lors de mes ballades, je vois régulièrement des chevreuils
coincés le long des grillages du COS, la promesse de leur garder un passage naturel n'est donc
pas respecté ».
Extrait observation 118 MAIL : « Un groupe de 8 chevreuils est visible presque tous les jours
entre Duppigheim et le GCO, c’est anormal aussi si près des habitations. Probablement que le
GCO les gêne dans leur progression habituelle et les a coupé de leur habitat naturel ».
Extrait observation 136 MAIL : « Nous (la commune de Stutzheim-Offenheim) constatons aussi
une réduction du nombre d’animaux sauvages, perturbés par la construction et la présence
d’une autoroute. Le nombre de chevreuils a baissé, de même que les sangliers. Le nombre de
perdrix, de faisans, … est en très forte chute aussi. Ceci est une conséquence directe et
manifeste de la présence de l’A355. La pollution lumineuse de la plate-forme de péage à
Ittenheim, à quelques kilomètres d’ici, a une conséquence que nous ne pouvons pas mesurer
actuellement, mais prévisible sur notre écosystème. De tous ces constats il résulte que les
répercussions du COS sur les animaux et les espèces protégées et sur les espaces naturels sont
très importantes et entrainent une réelle dégradation de l’environnement ».
Réponses d’ARCOS :
-

En application de l'arrêté préfectoral unique du 30 août 2018, 130 ouvrages de transparence
écologiques ont été aménagés le long des 24 km de la section autoroutière et le suivi de leur
fonctionnalité est assuré par le concessionnaire pendant toute la durée de la concession, soit
jusqu'en 2070.

-

Les "corridors écologiques" ont été mis en place le long de l'infrastructure en application
du dossier des Engagements de l'Etat résultant de la déclaration d'utilité publique du projet.
Ils apportent un espace naturel libre supplémentaire pour la faune et favorable à certaines
espèces.
3. Mesures Eviter-Réduire-Compenser

Extrait observation 70 MAIL : « Grâce aux compensations, un corridor écologique Nord-Sud
et des réservoirs de biodiversité seront constitués et relieront la trame verte et bleue existante,
à l’Ouest de Strasbourg. Il s’agit notamment des mesures suivantes, qui concourront à
renaturer un milieu appauvri en biodiversité :
- eboisement à hauteur de 116 ha alors que seulement 33 ha ont été consommés ;
- Restauration de 273 ha de prairies et de milieux plus ou moins humides ;
- Constitution de 32 nouveaux sites de reproduction potentiels du Crapaud vert ;
- Création de deux périmètres collectifs d’habitat du Grand hamster d’Alsace sur 875 ha ;
- Restauration de tous les cours d’eau du Kochersberg traversés par le COS… ».
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Extrait observation 76 MAIL : « Même si l’armada d’écologues payée par Vinci s’attache à
montrer que l’état de conservation de certaines espèces serait meilleur après qu’avant le GCO,
et si effectivement certaines mesures vont se traduire localement par une amélioration du statut
de certaines espèces (d’autant plus qu’on s’éloigne du GCO), toute cette débauche d’énergie
ne parvient pas à cacher :
1) que la séquence « éviter » n’a absolument pas été prise en compte selon l’esprit de la loi sur
la biodiversité de 2016, puisque l’évaluation de la variante 0, ou de variantes alternatives à
l’autoroute, n’a jamais été sérieusement envisagée.
2) que la perte de certains milieux naturels n’est pas compensable à l’endroit ou à proximité
de l’endroit où ils ont été détruits. Or, que vaut réellement une compensation (ex situ dans le
jargon éco-technocrate) qui a lieu à des kilomètres de l’écosystème détruit, pour les individus
des espèces concernées, et pour les humains habitant à proximité de ces endroits détruits ? Que
vaut une compensation in situ à proximité immédiate d’une infrastructure polluante, bruyante
et dangereuse ? Seules les espèces les moins sensibles pourront s’en accommoder, à leurs
risques et périls.
3) que les forêts plantées en « compensation » des forêts détruites auront toujours 100 ou
200 ans de moins que celles qui ont été détruites à Kolbsheim et à Vendenheim, et cela a toute
son importance quand on connait l’extrême complexité et richesse écologique des forêts
anciennes. Là encore, la fable selon laquelle l’augmentation des surfaces forestière replantées
(en des endroits très éloignés les uns des autres) compenserait réellement les forêts détruites
ne sert qu’à donner le change ».
Extrait observation 170 MAIL : « Le dossier comprend une évaluation de l’état de conservation
de 47 espèces faisant l’objet de la demande de dérogation. Pour le volet mammifères, 6 espèces
non volantes et 15 espèces de chauves-souris sont prises en compte. Bien évidemment les
conclusions du porteur de projet sont qu’avec la mise en œuvre de la séquence Eviter, Réduire,
Compenser (ERC), l’ensemble de ces espèces se maintiennent dans un bon état de conservation.
Dans un premier temps, en faisant le lien avec le rapport de suivi annuel 2021 produit par OGE
sur le nœud autoroutier A4/A35/A355 (partie SANEF), il apparait que 4 autres espèces de
chiroptères sont présentes au niveau de la forêt domaniale du Kittwald. Il s’agit en l’occurrence
du Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), du Murin de Brandt (Myotis brandtii), du Murin à
moustaches (Myotis mystacinus) et de la Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii).
Si la donnée concernant la Sérotine de Nilsson, espèce plutôt montagnarde, est relativement
anecdotique, il est surprenant que les autres espèces du groupe des Murins n’aient pas été
prises en compte. Ces espèces fréquentent notamment les milieux forestiers. Rappelons que le
Murin à Moustache avait été cité comme espèce potentielle dans les inventaires études
environnementales complémentaires (2009-2010).
Quel est l’impact de la réalisation de l’ACOS sur ces espèces ? Sur leur maintien dans un bon
état de conservation ?
Ensuite soulignons que la séquence ERC n’a jamais été réellement mise en œuvre, notamment
pour le premier stade qui est l’évitement : l’évaluation au regard d’autres alternatives n’as pas
été faite.
Au sujet des diverses mesures de réduction, notamment en phase d’exploitation, elles semblent
bien insuffisantes. Par exemple, et sauf erreur, il n’est pas envisagé de faire un suivi de la
mortalité de la faune sur l’ARCOS. Le tableau 13 en page 133 du dossier en réponse au
jugement du TA estime l’impact résiduel comme étant faible. Comment alors vérifier la
pertinence et l’efficacité des mesures proposées par exemple l’implantation des haies
d’évitements pour réduire les collisions avec les chauves-souris ?
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Une autre mesure de réduction consiste à positionner la clôture faune au plus près de la
chaussée pour rendre une partie des emprises accessibles à la faune et créer un effet "corridor
longitudinal" le long de l'infrastructure. Comme les humains, la faune sauvage est perturbée
tant par les bruits que par les mouvements incessants de l’autoroute et seules quelques espèces,
les moins sensibles, pourront s’en accoutumer. Quelles est là aussi la pertinence et l’efficacité
de cette mesure ?
Enfin sur les mesures compensatoires, et comme déjà évoqué, la perte de certains milieux
naturels n’est pas compensable. Certaines compensations trouvent place à plusieurs dizaines
de kilomètres de distance. Que valent ces compensations pour les individus des espèces
impactées localement ?
Pour les compensations forestières l’essentiel des zones en mesures compensatoires concerne
des forêts existantes avec la mise en place d’ilots de sénescence, mais aussi des restaurations
de boisements par élimination d’espèces invasives… Ces espaces de compensations sont
mutualisés ce qui pose la question de la coexistence des mesures spécifiques "espèces" l’une
par rapport à l’autre. Il peut y avoir une certaine incompatibilité. Ce qui convient pour une
espèce (milieu boisée ouvert par exemple pour le Muscardin, la Barbastelle) ne convient pas
nécessairement à d’autres (milieu forestier plus dense pour le Grand Murin ou le Murin à
Oreilles échancrées).
Enfin, les nouveaux boisements ne présenteront d’intérêt comme site potentiel de reproduction
ou de repos pour les chiroptères que lorsqu’ils arriveront à maturité dans plus de 50, voire 100
à 200 ans. Par exemple, une espèce comme la Noctule commune, dont un gîte d’hibernation a
été identifié dans la forêt communale de Brumath, a besoin de très vieux arbres souvent
centenaires. Cette espèce recherche des cavités agrandies en cloche par le temps.
Quelle est l’efficience de ce type de mesure ? Quelle garantie de pérennité au-delà de la durée
de la concession (54 ans), donc avant que le milieu reconstitué puisse être réellement
fonctionnel ?
Nous notons par ailleurs que de nombreuses mesures compensatoires qui devraient déjà être
opérationnelles ne le sont pas vraiment ».
Extrait observation 91 MAIL : « Les espaces naturels détruits n'ont été que très partiellement
compensés, et les « compensations » annoncées ne sont que très partiellement des
compensations réelles. Un biotope ne peut être reconstitué par quelques plantations d'arbres
ou quelques mises en eau de mares. Il est constitué de centaines d'espèces qui cohabitent
ensemble, de la microfaune constituant le sol aux différents étages de végétation pour une forêt,
sans oublier les animaux que nous pouvons observer, ceux résidant dans le milieu et ceux n'y
passant que à certaines étapes de leur vie. Les mesures de compensation déjà réalisées sont
très souvent non viables pour la faune ou la flore déplacée ».
Extrait observation 76 MAIL : « Les mesures compensatoires telles que prévues ne
reconstituent que très peu de milieux naturels par rapport à ceux qui ont été détruits, pour deux
raisons :
- Sur les 1 260 ha de « compensations » avancés, 1 000 ha concernent des mesures
“Hamster” (dont 714 ha sont des mesures temporaires sur 10 ans), c’est-à-dire que ces
surfaces restent des champs dont certains vont contenir des cultures favorables au hamster.
Pour les impacts temporaires, il s’agit de 186 ha de cultures favorables (céréales, luzerne,
légumineuses d’hiver), soit 26% des 714 ha engagés. Les 714 ha représentent l’enveloppe
sur laquelle s’appliquent les cultures favorables, mais l’essentiel (714 – 186 = 528 ha) reste
en cultures normales. Pour les impacts définitifs : 287 ha de mesures intensives (50% de
cultures favorables : céréales, luzerne, légumineuses d’hiver) jusqu’à la fin de la
concession, dont 83 ha de mesures très intensives (100% cultures favorables et bandes de
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-

cultures non récoltées) pour l’essentiel dans des communes du Haut-Rhin. Donc au final,
on a 226 ha de mesures intensives (50% de 287 + 83) qui représentent des cultures
favorables au Grand Hamster mais qui restent cultivés de manière intensive (et ce ne sont
même pas des cultures biologiques !) qui sont mises en œuvre pendant la durée de la
concession.
Pour les compensations forestières, la grande majorité des surfaces compensatoires sont
en réalité des forêts existantes dont la gestion sera “améliorée” (sites 1, 2, 4 par exemple).
Il en est de même pour la plupart des autres sites de compensation (par exemple sites ex
situ 5, 9, 10, 11…) qui de plus, mutualisent souvent des compensations entre espèces non
compatibles.

Une bonne partie des mesures prévues ne sont aujourd’hui pas réalisées alors que l’autoroute
est déjà en service (cas de Mundolsheim, Lampertheim, Kolbsheim…), ou sont incohérentes
(plantations de peupliers pour 30 ans dans une prairie à Ribeauvillé). De plus, ces mesures ne
prennent pas en compte l’augmentation de la pollution et des gaz à effet de serre générée par
l’induction de trafic, ainsi que l’a souligné à plusieurs reprises l’Autorité environnementale ».
Extrait observation 149 MAIL : Par quelles mesures compensatoires la société Vinci-Arcos
compte-elle remplacer les dizaines de chênes centenaires qu'elle a rasé dans le cadre de ses
travaux ? Comment compte-elle replanter des chênes du même âge ayant le même rôle
écologique permettant la vie de centaines d'espèces différentes, des mousses aux coléoptères
en passant par les champignons ?
Ou sont les dizaines d'hectares replantés dans le même périmètre proche permettant de recréer
cette forêt relique de plaine si précieuse sur le plan de la biodiversité et en tant que régulateur
de la température et de l'humidité près de la ville de Brumath et de la métropole de Strasbourg ?
En effet, on constate dans le dossier d’enquête publique complémentaire qu'une très grande
majorité des mesures compensatoires sont localisées sur des sites de compensations ex-situ
"correspondant à des surfaces relativement éloignées du Contournement Ouest de Strasbourg"
comme l'indique la société Vinci-Arcos elle-même page 5 paragraphe 1.2 du
document DPENV-00260-A2-NOTE REPONSES AVIS CNPN CLE Ae_vdef-1.VF – Partie 1 ».
Réponses d’ARCOS :
-

Le concessionnaire prend acte de ces observations, qui reconnaissent l'intérêt public du
projet du COS et la pertinence des mesures mises en œuvre en faveur de l'environnement.

-

Les "corridors écologiques" ont été mis en place le long de l'infrastructure en application
du dossier des Engagements de l'Etat résultant de la déclaration d'utilité publique du projet.
Ils apportent un espace naturel libre supplémentaire pour la faune et favorable à certaines
espèces.

-

Toutes les espèces protégées concernées par le dossier ARCOS sont traitées dans le volet 2
du dossier DPENV-00261-A0 versé à l'enquête.

-

Les mesures de compensation environnementale sont mises en oeuvre par le
concessionnaire en application de l'arrêté préfectoral unique en vigueur, dans le cadre d'une
obligation de résultat.

-

Les mesures de compensation environnementale sont mises en oeuvre par le
concessionnaire en application de l'arrêté préfectoral unique en vigueur, et ce pour toute la
durée de la concession, soit jusqu'en 2070. Au-delà, il reviendra à l'Etat de s'assurer de la
poursuite de ces mesures compensatoires.
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-

Les mesures de compensation environnementale sont mises en oeuvre par le
concessionnaire en application de l'arrêté préfectoral unique en vigueur, dans le cadre d'une
obligation de résultat pesant sur le concessionnaire, et ce pour toute la durée de la
concession, soit jusqu'en 2070. Ainsi, les compensations sont mises en oeuvre au plus près
des impacts selon les opportunités foncières qui se sont présentées. De plus, l'entretien des
sites de compensation est assuré en application du plan de gestion écologique défini pour
chaque site par l'arrêté préfectoral unique en vigueur. Les rapports de suivi réalisés chaque
année permettent notamment de pointer les éventuels écarts dans la gestion des sites et de
déterminer les actions correctives à entreprendre.

-

Le volet "espèces protégées" (volet 2) du dossier soumis à enquête a pour objet de démontrer
le maintien des espèces dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition
naturelle. Les mesures de compensation environnementale sont mises en oeuvre par le
concessionnaire en application de l'arrêté préfectoral unique en vigueur. Les modalités de
gestion et de suivi de ces mesures sont également définies par l'arrêté, dans le cadre d'une
obligation de résultat pesant sur le concessionnaire, et ce pour toute la durée de la
concession, soit jusqu'en 2070. Plus spécifiquement :
- L'impact du projet sur les forêts est compensé de deux manières complémentaires :
(i) sur le plan sylvicole : conformément au dossier des Engagements de l'Etat résultant de
la déclaration d'utilité publique du projet et au Code forestier, les déboisements ont été
compensés sur le territoire alsacien selon un ratio de 2 hectares reboisés pour 1 ha impacté ;
(ii) sur le plan écologique : l'impact sur les espèces inféodées aux milieux boisés est
compensé par la sécurisation, la restauration et la gestion adaptée de 83 ha de forêts
acquises par ARCOS pour le compte de l'Etat et remises en gestion à l'Office National des
Forêts (ONF) - sites de compensation n°1 et 2 situés sur la commune de Vendenheim.
- Les premiers résultats concernant la gagée velue sont encore peu concluants mais de
nouvelles propositions sont à l'étude et seront soumises à l'approbation des services de
l'Etat avant leur mise en oeuvre.
- Les sites compensatoires ne sont pas majoritairement situés aux abords immédiats de
l'autoroute. Seuls 30 ha sur les 280 ha de sites compensatoires (hors sites en faveur du
Hamster) sont localisés en bordure de l'A355 ; sur ces sites, des mesures de protection ont
été mises en oeuvre pour limiter le risque de mortalité par collision (haies parallèles aux
clôtures notamment).
- Les suivis écologiques effectués annuellement sur les sites compensatoires doivent
permettre d'adapter si nécessaire les pratiques de gestion pour tenir compte des éventuels
nouveaux enjeux écologiques identifiés sur les sites.
4. Compensation des prairies

Extraits observation 76 MAIL : « La « reconstitution » de prairies, vantée dans le dossier
comme un apport considérable à la biodiversité, peut être là encore largement relativisée par
les pratiques réelles. D’une part, une bonne partie de ces espaces étaient déjà des prairies,
donc le gain net pour la nature, même si des améliorations de gestion sont prévues, est à
pondérer (notamment site 16). D’autre part, les pratiques concrètes de gestion semblent loin
d’être maîtrisées comme le montrent les exemples des sites 12, 14 et 22 ».
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Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
5. Grand Hamster
Extrait observation 55 MAIL : « Le gagnant toutes catégories de la réalisation du COS est le
grand hamster d’Alsace. Quasiment éradiqué par la monoculture de maïs, les vastes parcelles
sans couvert végétal après récolte, le poids des engins agricoles, les pesticides …, le hamster
sauvage avait sans doute complètement disparu. L’élevage et de lâchers de hamsters dans le
cadre des « plans hamsters » successifs à coup d’argent public, et de dévouement sans espoir
des bénévoles, n’ont guère eu de résultat pérenne, sinon de nourrir les buses et les renards avec
des animaux d’élevage pas très dégourdis. Le paradoxe sympathique est que la contrainte pour
le concessionnaire d’élever un nombre conséquent de hamsters, en enclos et non en cage,
assorti de conventions avec des agriculteurs sur des cultures adaptées, pourrait (peut-être)
sauver la bestiole en atteignant la masse critique permettant d’assurer sa survie.
Le grand hamster sauvé par le péage ! Qui l’aurait anticipé ? ».
Extrait observation 136 MAIL : « La commune de Stutzheim-Offenheim est concernée par la
mise en place d’une zone protégée pour favoriser la présence du grand hamster d’Alsace. Cela
fait plusieurs années que la municipalité a accepté, à la demande de la préfecture, d’autoriser
des lâchers de hamsters d’élevage, bien avant la construction du GCO. Les agriculteurs de la
commune se sont mis d’accord pour accepter des MAE et de mettre en place des cultures
favorables aux hamsters. Ont-ils une garantie suffisante de pérennité des mesures agroenvironnementales ?
Nous avions constaté une progression du nombre de hamsters présents sur notre ban
communal. Or, depuis que le GCO existe, et d’après les derniers comptages, la population de
hamsters n’augmente plus, bien au contraire, elle est en chute ».
Extrait observation 170 MAIL : « Concernant plus spécifiquement les mesures Hamster, il est
prévu d’une part des mesures temporaires sur 10 ans (186 ha) et des mesures permanentes sur
la durée de la concession (287 ha). L’impact de l’ACOS se prolongera au-delà cette durée et il
semblerait logique d’aligner la durée de mise en œuvre des mesures compensatoire sur la durée
de vie de l’infrastructure.
Les mesures compensatoires temporaires se focalisent sur des mesures collectives extensives
en zone agricole, et ce notamment dans la ZPS Nord. Deux périmètres collectifs qui ont été
définis pour un total de l’ordre de 736 ha et sur lesquels au minimum 26% contiendra des
cultures favorables au Hamster commun. Potentiellement, l’essentiel de ces surfaces reste géré
dans une logique d’agriculture productive. Ce taux minimal relativement bas interroge au
regard du retour d’expérience sur le site de Geispolsheim (cf. suivi réalisé par APELE Nature).
Les mesures dites permanentes s’articulent entre mesures intensives avec un taux de 50% de
cultures favorables (céréales, luzerne, légumineuses d’hiver) auxquelles s’ajoutent 83 ha de
mesures très intensives (100% de cultures favorables et bandes de cultures non récoltées). En
principe, au sein des mesures intensives les surfaces en cultures favorables devraient donc
couvrir une surface de 204,5 ha pour atteindre le total de 287 ha.
Or, selon le dossier, au printemps 2021, les mesures intensives couvraient une surface de
185 ha avec une proportion moyenne de cultures favorables de 58%, soit 107,3 ha. Il y a donc
un manque en surfaces de cultures favorables de l’ordre de 97 ha.
Il est probable que la réponse du concessionnaire sera d’arguer que dans les périmètres
collectifs (mesures compensatoires temporaires) le taux de cultures favorables était en
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moyenne de 45%, donc potentiellement un gain en surface de cultures favorables de l’ordre de
145 ha et que ce gain compense largement le manque. Cette vision comptable ne rend pas en
compte de la fonctionnalité écologique des milieux rendus favorables au Hamster commun :
besoin d’une mosaïque de milieux, de distances maximales entre les cultures, d’une garantie
d’un fort taux de couverture… ».
Extrait observation 76 MAIL : « Les mesures proposées reposent en grande partie sur des
partenariats avec des agriculteurs pour des types de cultures favorables au Grand Hamster
mais il n’est pas détaillé dans le document ce qui se passera lorsque ces agriculteurs prendront
leur retraite par exemple.
Il est seulement mentionné que Vinci a les capacités de payer les agriculteurs sur le long terme
… mais cela n’est pas une garantie suffisante de pérennité des mesures. De plus, Vinci et l’Etat
considèrent que les mesures de compensations sont suffisantes par rapport à ce qui est fait dans
le Plan National d’Action en faveur du Grand Hamster. Mais pour l’instant ce PNA a montré
ses limites sur sa capacité à maintenir une population d’individus suffisante pour garantir la
survie de l’espèce. Rappelons que la zone de protection statique représente environ 3% de
l’aire historique de présence de l’espèce, et que celle-ci est en régression constante depuis 2011
(notamment du fait de projets tels que le GCO). Par ailleurs, l’évolution des effectifs ces
dernières années ne permet pas d’affirmer que le déclin de l’espèce est enrayé ».
Réponses d’ARCOS :
-

Le concessionnaire prend acte de ces observations, qui reconnaissent l'intérêt public du
projet du COS (baisse de la pollution, etc.) et la pertinence des mesures mises en œuvre en
faveur de l'environnement, de la réduction d'impact sur les terres

-

La comptabilité des mesures agro-environnementales compensatoires collectives intensives
en faveur du hamster commun dues par ARCOS est suivie de façon précise par les services
de l'Etat compétents qui en assurent le contrôle.

-

Les mesures agro-environnementales mises en place en faveur du hamster commun dans le
cadre des compensations environnementales du COS sont encadrées par une convention de
partenariat conclue avec la Chambre d'Agriculture d'Alsace pour une durée de 25 ans
renouvelable, ce qui permet d'assurer leur pérennité.
6. Suivi des mesures compensatoires

Extrait observation 113 MAIL : « Les compensations environnementales, que ce soient les
plantations arboricoles, les zones humides, les espèces animales endémiques, ont été bâclées ».
Extrait observation 149 MAIL : « … les mesures compensatoires semblent globalement être
des échecs, comme on peut l'observer dans les suivis écologiques des différents sites de
compensation ex-situ : des prairies devant être fauchées sont pâturées (page 72 du document
précédant paragraphe 4.6.3.3), des prairies servent de parking (page 79 du précédent
document paragraphe 4.8.3.3), les ensemencements de prairies ne semblent pas fonctionner
avec une dominante d'espèces adventices (page 28 du précédent document paragraphe 3.2.2.1),
les mares creusées sont le plus souvent à sec et aucun amphibien n'est observé dedans ou aux
alentours (page 50 du précédent document paragraphe 4.2.4.4), les prairies sont colonisées
par des espèces invasives (page 66 du document précédent paragraphe 4.5.3.2) ».
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Extrait observation 104 MAIL : « En comparaison avec les protocoles de gestion présentés par
Arcos, les travaux effectués sur le terrain montrent de nombreuses insuffisances. Quelques
exemples :
- Sur le site n°28, le Furdenheimerthal à Osthoffen, il est prévu la transformation de parcelle
de maïs en prairie : cela n’a pas été fait.
- Creusement de mares sur le site de « Spitzmatt » à Ergersheim (site 14) : cela n’a pas été
fait
- Surcreusement de dépression sur le site 16 « Forst » à Altdorf : cela n’a pas été fait
- Creusement d’une mare au « Breuschmatten » à Kolbsheim (site 12) : fait, mais en réalité,
cela est complètement sous-dimensionnée par rapport au cahier technique (qui prévoyait
300 m2)
- Site n°1 : Bois communal de Lampertheim à Vendenheim, il était prévu, dans les arrêtés de
2018, notamment la création d'un réseau d'au moins 15 mares (surface totale 1500 m 2). Or,
il s’avère que le réseau de mares qui a été créé sur ce site est bien moins important que ce
qui était prévu.
- Il y en a encore bien d’autres…
Il est nécessaire que le concessionnaire produise un cahier de contrôle des interventions
techniques effectuées sur chaque site. Ces cahiers de contrôle doivent être rendu public et
facilement accessible via internet.
Au total nous estimons que seul 55% des travaux annoncés ont été réellement réalisé et que les
surfaces réellement renaturées (par exemple transformation d’un champ de mares en prairie
permanente) ne représentent que 30 % par rapport à ce qui était annoncé.
De toute évidence, il est clair que les travaux entrepris ne suffisent pas à compenser les dégâts
environnementaux du GCO. Il est nécessaire de réaliser un vrai travail de compensation
équitable avec la création de zones de renaturation totale issu de parcelles de grandes cultures
ou de terres artificialisées. Cela doit être fait aux abords des zones détruites, à proximité du
GCO. Les opérations d’acquisition foncières doivent être à la charge du concessionnaire, qui
en a les moyens financiers ».
Extrait observation 1 VEND : « Ce constat nous amène à proposer que la Commission
d’Enquête, avant de déposer ses conclusions pour la présente E.P., puisse mener, au besoin
avec l’aide d’un collège d’auditeurs indépendants du groupement VINCI/SOCOS/ARCOS, une
évaluation sur le terrain de la compliance des mesures compensatoires au cahier des charges
que le concessionnaire était censé respecter, et valider la pertinence des réponses de
SOCOS/ARCOS dans la dernière livraison du dossier ACOS. Ceci pour exiger de finaliser à
court terme telles que prévues les compensations des milieux impactés, qui selon le
concessionnaire serait exemplaires…, ce qui n’est pas démontré à ce jour au vu des constats
réalisés sur le terrain, d’autant plus que le dossier d’E.P. assure que les travaux de
compensation sont considérés comme achevés sur 31 des 34 sites ex et in-situ et donc que l’on
entre en phase de suivi ».
Extrait observation 97 MAIL : « nous avons l’impression que les organismes de l’état et des
communes DREAL OFB et Police municipale semblent totalement démunis (manque de temps,
charge de travail trop lourde) ».
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Réponses d’ARCOS :
-

Les mesures de compensation environnementale sont mises en oeuvre par le
concessionnaire en application de l'arrêté préfectoral unique en vigueur (tel que modifié et
complété depuis le 30 août 2018). Les modalités de gestion et de suivi de ces mesures sont
également définies par l'arrêté, dans le cadre d'une obligation de résultat pesant sur le
concessionnaire, et ce pour toute la durée de la concession, soit jusqu'en 2070.

-

La mise en oeuvre, le suivi et la gestion des mesures compensatoires environnementales du
projet font l'objet de contrôles réguliers par les services compétents de l'Etat.

-

L'entretien des sites de compensation est assuré en application du plan de gestion écologique
également défini pour chaque site par l'arrêté préfectoral unique en vigueur. Sur le
fondement du suivi périodique réalisé, les pratiques de gestion peuvent être adaptées en cas
de besoin.

7. Etat des mesures compensatoires sur certains sites
Le public a indiqué que dans le délai imparti pour cette enquête, il n’a pas été en mesure de
faire des observations exhaustives mais il a néanmoins tenu à en faire pour quelques sites où il
a pu se rendre.
a) Site 1 « Bois de Lampertheim » (site ex-situ de 37 ha) et site 2 « Bois de
Mundolsheim » (site ex-situ de 45,8 ha)
Extrait observation 95 MAIL : « Ainsi sur le site 1, il était prévu, dans les arrêtés de 2018,
notamment la création d'un réseau d'au moins 15 mares (surface totale 1500 m²). Or, il s’avère
que le réseau de mares qui a été créé sur ce site est bien moins important que ce qui était prévu.
Sont- elles réellement fonctionnelles ? ».
Extrait observation 1 VEND : « En lieu et place des réseaux de mares préconisés, ont été
creusées 3 grandes mares en périphérie des massifs forestiers. Ces mares de grande taille (50
à 100 m × 50 m environ), exposées en plein soleil et sans protection de la canopée des arbres
ne sont pas fonctionnelles : les mares n°2 et n°3 sont constamment à sec depuis leur création
(2019 ??). La mare n°4 est en eau sur seulement 20% de sa surface en fin d’hiver 2022.
Ces 2 sites forestiers représentent la plus grande étendue de zones de compensation ex-situ du
projet COS avec une surface de 83 Ha soit env. 30% de la surface au sol du fuseau du COS.
Du fait de sa forte pondération dans le programme de compensations, il pouvait être légitime
de supposer une attention particulière voire exemplaire de la part du concessionnaire pour ce
qui est de la qualité de réalisation et du suivi des mesures de restauration/compensation. Or
force est de constater que la réalité sur le terrain est loin de correspondre à ce qui était acté
dans les documents annexés aux arrêtés préfectoraux autorisant les travaux.
De plus, le rapport O.G.E/Socos de suivi des compensations en 2020 ne fait aucune mention
quant au suivi du peuplement de ces 2 sites. Ces sites ont été transférés sous responsabilité de
l’ONF. Cela renforce la conclusion que ces 2 sites, préexistants au projet COS, et montrant
peu de compensations fonctionnelles, sont à considérer hors champ des compensations puisque
suivis de fait par l’ONF comme ils le seraient sans le COS.
A noter également que, fin 2021, la lisière sud des sites 1 et 2 le long de la D226 et sur la lisière
Est du site n°2 ont fait l’objet d’une destruction totale des arbres existants sous le prétexte
semble-t-il que certains arbres menaçaient de tomber sur la D226. L’opération menée avec de
lourds moyens mécaniques sur env. 30 M de profondeur et env. 1 km de longueur a détruit toute
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couverture végétale, sol compris, sur environ 3 Ha alors que l’abattage des seuls arbres
malades aurait probablement suffit.
Cette destruction pose la question :



De la difficulté du maintien dans le temps des mesures de compensations,
De la fragilité du dispositif de suivi sur la très longue durée de la concession (52 ans). »

Extrait observation 8 MAIL : « La zone de senescence initiale a fait dernièrement l'objet d'une
coupe sévère dont des arbres répertoriés comme remarquables. D'après l'ONF il s'agit d'une
coupe de sécurisation de la M226 suite à des chutes d'arbres sur la chaussée. Mais la coupe se
prolonge au delà des abords de la M226 ! sans parler des dégâts des engins forestiers dans les
sous-bois pour le stockage des grumes ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
b) Site 5 « Parcelle Weiher à Eckwersheim (SAFER° » (site ex-situ de 16,6 ha)
Extrait observation 1 VEND : « Le programme de plantation de haies et creusement de mares
a été réalisé… Toutefois les plantations de haies réalisées avec des spécimens de 50-60 cm de
haut en linéaire unique ne pourront fournir des biotopes satisfaisants que dans quelques
dizaines d’années, sous réserve que des périodes de sécheresse ne compromettent pas leur
développement du fait de la forte exposition de la parcelle au soleil. De plus, situées sur les
pourtours de prairies appelées à être fauchées, ces plantations sont exposées à des destructions
accidentelles, d’autant plus que les panneaux signalant leur localisation sont tombés à terre ».
Extrait observation 8 MAIL : « Cette parcelle était déjà une prairie zone de biodiversité
diversifiée et de vie sauvage remarquable, les interventions effectuées n'apportent pas
d'amélioration notables. Là encore il ne s'agit pas d'une compensation ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
c) Site 11 « Isperlach » (site ex-situ de 15,5 ha)
Extrait observation 1 VEND : « Ce site fait l’objet d’une conversion d’une zone de culture en
zone de prairie avec création d’une zone boisée ce qui est louable en soi. Toutefois la taille des
plants de l’ordre de 50 cm vont mettre plusieurs décennies avant de pouvoir recréer un biotope
satisfaisant si les conditions météorologiques ne compromettent pas leur reprise (sol de nature
sableuse et site très exposé au soleil) ».
Extrait observation 8 MAIL : « On peut convenir que remplacer des zones de culture de 4 ha
par un zone boisée est une compensation malheureusement la hauteur des plantations est de 50
cm il va falloir attendre 20 ans pour retrouver une forêt! Le reste de la parcelle était déjà une
prairie: ça compense quoi? ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
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d) Site 13 « Parcelle de vignoble pour Gagea villosa » (site ex-situ de 0,08 ha)
Extrait observation 37 MAIL : « Je me permets de mettre en pièce jointe une photo de la
parcelle compensatoire n° 2 avant le début du chantier et une photo de l'état actuel. Aujourd'hui
à l'issue du chantier la parcelle ressemble plutôt à un terrain en friche qu'à autre chose.
J'aimerais bien comprendre comment ce terrain sensé accueillir une plante à protéger peut
encore remplir une telle mission ? ».

Avant le début du chantier

Actuellement

Site n°5 (parcelle compensatoire n°2)
Extrait observation 104 MAIL : « Il s’agit d’une rare station où∙pousse cette plante inscrite
dans la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain
(espèces strictement protégées). Plusieurs visites effectuées cette année, le 27/03/2022 et le
13/03/2022 n’ont pas permis de retrouver trace de cette plante, ni sur la parcelle historique
restante, ni sur la parcelle « transplantée » qui est aujourd’hui complètement en friche. Il
semble bien que les travaux du GCO ont anéantie la dernière station du Gagea Villosa du
secteur. L’opération de conservation de cette espèce est un échec ».
Extrait observation 95 MAIL : « Vinci explique, en réponse aux interrogations du CNPN, que
le bon état de conservation locale de l’espèce devrait être atteint grâce aux mesures prises. Or,
en mars – avril 2022, nous n’avons pas trouvé de pieds de Gagée velue sur la parcelle de
compensation. Donc rien ne montre à ce stade que les mesures prises permettront de maintenir
l’espèce dans un bon état de conservation ! Ce n’est pas en voyant 3 pieds de Gagea fleuris en
2021 et quelques autres non fleuris, que la viabilité de la station est acquise. Qui peut certifier
que les modes de gestion de la vigne seront compatibles à long terme avec le maintien de
l’espèce ? Ce ne sont là que des suppositions.
Or, il s’agit d’une espèce protégée, avec un enjeu fort localement puisque cette espèce n’est
pas très présente dans le secteur d’étude. Alors que la réussite d’une implantation de plantes à
bulbes après déplacement est très aléatoire, cela ne saurait constituer à notre avis une mesure
de compensation valable ».
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Réponse d’ARCOS :
Les premiers résultats concernant la gagée velue sont peu concluants mais de nouvelles
propositions sont à l'étude et seront soumises à l'approbation des services de l'Etat avant leur
mise en oeuvre.
e) Site 20 « Linéaire à Osmoderme » (site ex-situ de 28 arbres)
Extrait observation 73 MAIL : « L'osmoderme a vu plusieurs arbres de la principale station
qu’impacte l'autoroute au niveau du canal de la Marne au Rhin à Vendenheim et propriété des
VNF disparaître en 2004 dans des conditions très mystérieuses.
Alors que le dossier d’enquête publique de 2006 ayant servi à l’obtention de la DUP indiquait
formellement que cet alignement propriété des Voies Navigables de France (VNF) était à
protéger impérativement, Arcos envisageait, apparemment par facilité, d’abattre deux arbres
pour construire un pont provisoire qui n’était pas prévu à l’origine. L'évitement n'était donc
pas au rendez-vous.
De plus, en construisant le viaduc au-dessus de ce canal de la Marne au Rhin, Arcos devait
altèrer plusieurs arbres et plus particulièrement l’arbre n°22 ayant des indices de présence
d’osmodermes. Au final, cet arbre n°22 ainsi que 3 autres arbres ont été coupés suite à un
nouvel arrêté préfectoral complémentaire, au mépris des éléments ayant prévalu à la
déclaration de DUP en 2006. Ce sont donc pas moins de 6 arbres qui ont été abattus pour
construire le pont provisoire et le viaduc. La réduction de l'impact n'a pas non plus été au
rendez-vous puisqu'il s'est même aggravé.
Arcos a donc commis ainsi des fautes importantes en termes d’évitement et de réduction en
faisant subir des impacts forts.
La compensation envisagée, quant à elle, était déjà d’une grande faiblesse.
Outre le fait que la convention d'une partie de cette compensation n’avait même pas encore été
validée au stade du dossier d'EP DAU au printemps 2018, ce qui était tout de même très
inquiétant, la nature de cette compensation était fortement discutable. Cette compensation
apparaissait moins opportune qu’une autre option plus efficiente. Il en résulte que la durée de
54 ans de la concession ne permettrait même pas qu’une partie de la compensation ait pu jouer
son rôle. Et que dire du choix des VNF comme gestionnaire de cette compensation alors que
leurs engagements passés n’ont été suivis d’aucun effet et qu’au contraire la station
d’osmodermes s’est fortement dégradée depuis la formulation de ces engagements ?
On ne peut être que fortement pessimiste quant aux impacts que subirait l'osmoderme quand
on les compare à une compensation envisagée aussi médiocre.
D'autant que l'impact additionnel sur 4 arbres dont la coupe était non prévue aurait dû
entraîner un recalcul à la hausse de la compensation.
Mais que dire de l'état d'avancement de cette compensation 4 ans après la signature de l'arrêté
préfectoral autorisant les travaux de l'autoroute et prescrivant la mise en œuvre des
compensations ? Sur 28 saules qui devaient être plantés, seuls 7 l'ont été et 3 sont déjà morts.
Aucun entretien n'est assuré aux saules existants, obérant fortement l'espoir de survie des
osmodermes dans une des rares stations alsaciennes alors que l'osmoderme est une des 4
espèces dont l’état de conservation est jugé défavorable dans son aire de répartition locale.
Dans ce contexte, cette situation est d'autant plus surprenante que lors de la réunion de suivi
des mesures de compensation entre Arcos et les services de l'Etat d'octobre 2018, le planning
prévisionnel de réalisation de la mesure compensatoire n°21 avait été annoncé par Arcos entre
décembre 2018 et janvier 2019 ! ».
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Extrait observation 95 MAIL : « Vinci devait planter 26 nouveaux saules. Or d’après nos
observations, 7 ont été plantés. 3 sont déjà morts (côté est du canal). Les vieux saules têtards
existants devaient être entretenus mais ils sont en mauvais état : ils devaient être taillés mais
cela n’a pas été fait.
Nous avons constaté la pose de 2 nichoirs à Osmoderme installés de part et d’autre du canal à
Vendenheim. Cela nous parait bien maigre pour une mesure compensatoire d’espèce protégée
! Comment peut-on conclure que ces mesures sont suffisantes pour assurer le maintien des
habitats de l’Osmoderme ?
Il va falloir attendre combien d’années avant que les arbres qui ont été replantés puissent de
nouveau servir d’habitat favorable à l’implantation de l’espèce ? Les nichoirs ont été implantés
à titre expérimental. Personne ne sait si cela va fonctionner… ».
Extrait observation 7 MAIL « J’attire donc l’attention de votre commission sur l’endroit où
l’autoroute enjambe le canal de la Marne au Rhin à Vendenheim. De gros terrassements sont
encore en cours, semble-t-il pour remettre le Muehlbaechel dans son cours normal. Dans les
tas de terre on peut remarquer des petits saules arrachés. Le gros tas de remblai sableux sur
la berge du canal, en pente vers le ruisseau, correspondant à l’emplacement du pont provisoire,
n’a pas été retiré ».
Réponses d’ARCOS :
-

Préalablement aux travaux, les emprises du viaduc et du pont provisoire à Vendenheim ont
été déterminées de manière à limiter le nombre d'arbres à enjeu (osmoderme) à abattre.
Seuls 2 arbres ont été abattus (n°2 - faibles potentialités d'accueil et n°22 - potentialités
d'accueil moyennes). Ils ont fait l'objet d'une expertise avant abattage le 26/11/2018 pour
vérifier l'absence d'indices de présence. Une fouille minutieuse du terreau des 2 arbres
abattus a été faite. Aucun indice denprésence de l'espèce (féces des larves, nymphes ou
restes d'adulte) n'a été recensé, ces arbres ne contenaient donc pas d'osmodermes.

-

S'agissant du cas particulier des arbres plantés sur les sites de compensation (ex. : saules
têtard), un suivi sanitaire est mis en oeuvre et, en cas de dépérissement, ils seront remplacés.
f) Site 22 « Dachstein » (site ex-situ de 17,50 ha) et sites 23 et 26

Extrait observation 27 MAIL : « La remise en prairie fleurie de 17,5 ha de cultures (terres
labourées issues du retournement de prairies, autrefois très riches en biodiversité), à côté d'une
zone de mares nouvellement créées le long du fossé de la Hardt, est une très bonne chose. En
particulier par sa dimension, en un seul tenant, cette prairie a un potentiel de biodiversité
remarquable. Encore ne faut-il pas saboter ce potentiel par une gestion inappropriée.
Je vous signale la gestion gravement inappropriée telle qu'elle est prévue et exécutée à ce
jour…pour ce qui concerne la prairie de fauche créée à cet endroit… Le plan de gestion
comporte un seul type de fauche en l’occurrence le modèle des mesures agroenvironnementales 'papillons' (une fauche avant le 20 juin et la deuxième après le 1er
septembre) et aucune zone refuge sur les 17,5 ha.
En conclusion, au nom de la biodiversité nous vous serons très reconnaissants de bien
vouloir conclure à la nécessité de revoir le cahier des charges, pour une fauche différenciée
adaptée à la diversité des espèces protégées et ciblées, y compris la mise en place de plusieurs
bandes de zones refuges en variant leur emplacement annuel. Un contrôle sera nécessaire,
un suivi des résultats souhaitable.
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Par ailleurs la fiche n°22 prescrit une hauteur de fauche minimale de 10 cm. C'est
pertinent. Mais cela n'a pas été respecté. Or, nous sommes à côté d'un magnifique site de
reproduction créé pour les amphibiens. Est-ce qu'ils doivent se faire déchiqueter et mutiler par
la fauche ?
La fiche prescrit pour la fauche une vitesse d'avancement lente. Or, les agriculteurs du secteur
ont des faucheuses très larges. C'est incompatible. Il convient donc de vérifier si le type de
matériel utilisé correspond à une fauche lente. De même il faut exiger un système de détection
de la faune. En effet (et le chasseur va vous le confirmer) les faons et autres animaux
déchiquetés et mutilés sont très nombreux dans le secteur.
Le plan de gestion prévoit aussi l'exportation du produit de fauche après plusieurs jours de
séchage. Il est courant de recommander ce repos de plusieurs jours, permettant par exemple à
des chenilles de quitter les végétaux qui se dessèchent. L'exportation est nécessaire, même si
elle entraîne une nouvelle vague de mortalité qu'il convient donc de réduire autant que possible.
Je ne pense pas que ces 'plusieurs jours' de repos aient été respectés ».
Extrait observation 104 MAIL : « La remise en prairie de 17,5 ha de terre de grandes cultures,
à côté d'une zone de mares nouvellement créées le long du fossé de la Hardt, est une bonne
chose. Cependant, force est de constater que l’itinéraire technique appliqué n’est pas adapté
aux ambitions de maintiens d’espèces et de fonctionnalités écologiques. Il est primordial que
soit pris en compte les mesures techniques suivantes :
 Création de zones refuge non fauchées
 Mise en place de fauches différenciées
 Respect de la hauteur de fauche minimale de 10 cm
 Respect de plusieurs jours de repos de la fauche avant son exportation
 Empêcher l’accès au site au gens du voyage qui ruinent complètement les efforts
précédents ».
Extraits observation 76 MAIL : « Sur le site 22, non seulement les préconisations de gestion
(focalisées sur les papillons) vont avoir un effet de banalisation de la prairie (aucune zone
refuge de prévue par exemple), mais les modalités de gestion ne sont pas respectées (hauteur
de fauche, fauche lente, délai d’exportation de la matière…). Si dès maintenant les mesures de
gestion ne sont pas respectées, quelle garantie sérieuse avons-nous qu’elles le seront pendant
les 50 ans à venir, compte tenu des changements de gestionnaires, d’exploitants, et des
contraintes socio-économiques difficilement prévisibles à ce jour ? ».
Observation 97 MAIL : « Qu’attendons nous pour mettre enfin en place un fauchage différencié
sur les trois parcelles, c’est à dire le site n°22 Jaegerhoff à Dachstein, le site n°26 Nachtweid
et n°23 Hardt à Altorf ?
Pour l’instant les différents fauchages réalisés en 2021 ont été totalement contreproductifs, le
seul objectif des intervenants sur ces site étant de récupérer un maximum de protéines
pour l’élevage et cela le plus rapidement possible. C’est en totale opposition avec une gestion
intelligente et raisonnée des sites.
Nous avons pu avoir accès au cahier des charges qui concernent ces sites,
ceux ci recommandent un fauchage à vitesse lente de l’intérieur vers l’extérieur afin de
préserver la faune plus une hauteur d’herbe de 10 centimètres afin de d’épargner amphibiens
et gastéropodes mais aussi les insectes au sol. Rien n’est respecté !!!
Force est de constater qu’aucune de ces recommandations n’est appliquée sur le terrain, les
oiseaux se retrouvent en manque de nourriture dès le mois de mai en particulier les
insectivores.
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Nous condamnons également le broyage régulier et anarchique du fossé du Hardtgraben qui
jouxte la parcelle n°22, ces broyages n’ont aucune utilité et sont une catastrophe pour la
biodiversité.
Il est impératif d’informer les promeneurs et populations qui fréquentent ces milieux, des
panneaux d’information placés aux endroits opportuns seraient d’une grande utilité.
Mettre les chiens en laisse, arrêter les motos vertes et demander aux promeneurs de
façon insitative à ne pas pénétrer dans les prés pendant la période nidification Avril Mai Juin
Juillet.
Réponse d’ARCOS :
L'entretien du site compensatoire n°22 situé à Dachstein est réalisé conformément au plan de
gestion environnemental prescrit par l'arrêté préfectoral unique en vigueur. Néanmoins,
l'adaptation des pratiques d'entretien est actuellement envisagée par le concessionnaire, en lien
avec les services de l'Etat (DREAL).
g) Site 28 « Furdenheimerthal Osthoffen » (site ex-situ de 6,46 ha)
Extrait observation 104 MAIL : « Les interventions de compensation consistent le plus souvent
en la réalisation de chantiers de creusements de mare, de fossé, de plantation ou de coupe de
quelques arbres. Il s’agit donc plus d’opérations d’amélioration de biotope ou de « jardinage
écologique » que de création d’espace naturel à partir milieux artificialisés comme cela devrait
logiquement être le cas.
Pour illustrer ce point, le site 28 :
Il s’agit d’une parcelle de 6,7 ha qui était déjà en prairie avant intervention. Dans ce cas, la
compensation consiste à déforester une partie pour y creuser une mare. Dans la comptabilité
du concessionnaire Arcos, cela représente une surface compensée de 6,7 hectares.
C’est une méthode de calcul trompeuse car la création de nouveaux espaces est nulle. Il s’agit
simplement de travaux d’embellissement ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
8. Aménagement foncier
Extrait observation 106 MAIL : « Le projet a nécessité un aménagement foncier important qui
aurait dû être intégré au projet lui-même ».
Extrait observation 151 MAIL : « L’impact du projet de GCO va bien au-delà de son emprise
directe, puisqu’il entraîne la réalisation d’aménagements fonciers d’une surface globale de
11 000 ha alors que la moitié de la surface aurait suffi pour réaliser le projet. (C’était la
condition pour que les agriculteurs renoncent à combattre le projet et tant pis pour
l’environnement). L’impact de ces remembrements sera considérable, mais n’est pas traité
dans le dossier. Pourquoi un tel oubli ? ».
Extrait observation 108 MAIL : « En tant qu’association locale, nous sommes présents dans
les commissions de remembrements, et nous constatons que les remembrements ont toujours
un impact peu favorable à la biodiversité, ne serait-ce que la raréfaction des haies et bosquets
et l’encouragement à la monoculture du maïs sur de plus grandes surfaces avec les
75/131

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

conséquences évidentes sur la faune (hamster p.ex.) ; le tout au détriment de l’agriculture
biologique qui est la seule agriculture vertueuse.
Comment le prestataire compte-t-il prendre en compte les effets des remembrements, alors que
ni lui-même, ni le Conseil départemental n’ont effectué de bilans écologiques préalables ? ».
Réponse d’ARCOS :
L'impact sur les terres agricoles est régi par un protocole d'accord avec le monde agricole et fait
l'objet de mesures de compensation au travers de l'opération d'aménagement foncier agricole et
forestier (AFAF) actuellement menée par la Collectivité européenne d'Alsace. Comme indiqué
dans le dossier soumis à enquête (note en réponse aux avis, point 2.8), l'analyse des effets
cumulés du COS et de l'AFAF ne pourra être réalisée complètement qu'à l'issue de la définition
du projet d'AFAF et de la caractérisation de ses impacts, celles-ci n'étant à ce jour pas finalisées.
Toutefois, le concessionnaire a régulièrement sollicité la Collectivité européenne d'Alsace pour
obtenir des éléments de réponses relatifs aux impacts de l'AFAF et cette démarche a permis
d'aboutir à une première évaluation, menée en concertation avec la DREAL et l'OFB, des
impacts et des compensations pour le hamster commun (cricetus cricetus).
Avis de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a pris acte des observations liées à ce thème et des réponses
apportées qui lui serviront à la motivation de son avis.
3.5.1.10 Gestion des eaux pluviales et suivi de la nappe
Sur un total de 210 observations déposées par le public, environ 30 observations concernent la
gestion des eaux pluviales et la protection des eaux souterraines. Ces observations ne sont pas
toutes reprises ci-dessous mais certains extraits permettent de lister les sujets relatés par le
public sur ce thème.
1. Dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales et inondations
Extrait observation 18 KOLB : « prise en compte insuffisante des crues maximales dans le
calcul des tailles des bassins de déversement ».
Extrait observation 20 KOLB : « depuis la mise en chantier du COS, la commune d’Achenheim,
fait régulièrement face à des inondations dont l’intensité s’aggrave. En cas de pluie ou d’orage,
le niveau du ruisseau « S’BAECHEL » qui traverse le village, monte progressivement. Le 2 juin
2019 l’orage éclate vers 14H. Ce n’est qu’à 23H que nous assistons à une brutale montée des
eaux et au déversement d’une quantité d’eau phénoménale et inédite, comme s’il y avait une
rupture de digue. Nous avons toujours signalé que les bassins de rétention étaient sous
dimensionnés. L’arrivée des flots, sa brutalité et son ampleur, était inédite. Du jamais vu à
Achenheim. Les riverains concerné par ces inondations, sont traumatisés et vivent un stress
permanent dès que la pluie est annoncée. Ils remarquent aussi que la montée des eaux est
disproportionnée par rapport à ce qu’ils remarquaient avant. Le ruisseau n’évolue plus de la
même façon. Qui prendra en compte l’impact psychologique et le stress parmanent dès que la
pluie est annoncée ?
Nous assistons déjà aux effets pervers de cette bétonnisation à outrance. Dans le secteur de
Breuschwickersheim et Achenheim, l’eau ne peut plus s’infiltrer dans le sol et ne sera plus
restituée après ».
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Extrait observation 154 MAIL : « à chaque pluie, INONDATIONS et crues du côté Osthoffen/
Breuschwickersheim systématisées avec les travaux et le COS ».
Extrait observation 87 MAIL : « Les bassins de rétention d’eau sont en nombre et en capacité
insuffisants. Le 9 mars 2022, 22 mm de pluie ont suffi pour inonder le passage routier menant
de Kolbsheim à Ernolsheim ! Cette pluviométrie est pourtant loin d’être exceptionnelle,
d’autant plus que la pluie n’est tombée brutalement ! »
Extrait observation 3 MAIL : « Les rigoles de captage des eaux de pluies, parallèles à l’A 355,
aboutissent à « rien » et on peut craindre des inondations sur l’autoroute en cas de fortes
pluies. Il existe déjà 1 « petit lac, » à la sortie du tunnel vers Ernolsheim. Surprises à prévoir
en cas de grosses pluies (supérieures à 100 mm /jour), phénomènes pas tellement
exceptionnels ».
Extrait observation 92 MAIL : « J’ai également observé, lors d’une journée de pluie la semaine
dernière, que l’eau traversait la route M93 au niveau où elle croise le GCO : encore des
aménagements non réalisés ou inadaptés ? »
Extrait observation 145 MAIL : « Le compte n'y est pas sur la taille des bassins de rétention
surtout côté route de Berstett par ex. Les bassins sont déjà pas mal remplis en période de
secheresse !!! ».
Extrait observations 3 COUR, 46 MAIL et 125 MAIL : « nous nous bornerons donc à rappeler
que le Ried de la Bruche a régulièrement les pieds dans l’eau. Ce sol agissait, de façon
ancestrale, comme une éponge pour écrêter les crues de la Bruche. Le GCO lui-même, et
surtout l’extension des zones artificialisées qui en ont découlé, ont donc sensiblement modifié
la nature et la fonction hydrographique du sol ».
Extrait observation 151 MAIL : « Le bassin versant de la Souffel a été étudié de manière
morcelé, chaque ruisseau faisant l’objet d’une étude séparée (Musaubach, Souffel, Leisbachruisseau d’Avenheim, Kolbsenbach). Les risques d’inondation sont les plus importants à
Lampertheim à l’endroit où les quatre unités font cause commune. Afin d’estimer les risques
de la manière la plus objective et la plus complète, n’aurait-il pas mieux valu faire une analyse
globale ? »
Réponses d’ARCOS :
-

La thématique "dimensionnement hydraulique" n'entre pas dans le champ de l'EP
complémentaire

-

Le système d'assainissement de l'A355 a été dimensionné de manière à faire face à un
événement pluvieux centennal conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral
unique du 30 août 2018. De plus, il a été concu de manière à collecter la totalité des eaux
de la plateforme autoroutière pour les diriger vers des bassins de traitement avant rejet dans
le milieu naturel. Chaque bassin est notamment équipé d'un dispositif de fermeture en cas
d'événement de pollution accidentelle.

-

Le volet hydraulique du dossier d'autorisation unique du projet intègre (i) la création de
bassins de rétention le long du tracé pour écrêter les eaux de pluie avant rejet et (ii) la
construction d'ouvrages rendant l'infrastructure transparente à l'écoulement des eaux. Ces
éléments ont été mis en oeuvre conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral
unique en vigueur.

77/131

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355

-

Les travaux d'aménagement écologique engagés par l'Eurométropole de Strasbourg à
proximité de l'A355 sur la RM 61 n'ont aucun lien avec le projet du COS.
2. Imperméabilisation des sols et réchauffement climatique

Extrait observation 54 MAIL : « le GCO imperméabilise une très grande surface qui
n’absorbera plus l’eau des pluies, et surtout ne la restituera plus en période de sécheresse, il
interrompt le courant normal d’écoulement des eaux pluviales de ruissellement, ces
phénomènes vont pourtant être de plus en plus nécessaires avec le réchauffement climatique.
La surface artificialisée des chaussées contribuera par l’absorption de chaleur solaire
au réchauffement du sol et de l’air au-dessus de lui, accélèrera l’évaporation d’eau de pluie
sur une surface chauffée aussi par le roulement des pneus de véhicules lourds sans
contrepartie satisfaisante à ce réchauffement ».
Extrait observation 92 MAIL : « Une trop grande surface de terre a été imperméabilisée, ce
qui va gravement perturber le cycle de l'eau.
- Impossibilité d'absorption de l'eau pendant les périodes de pluie.
- impossibilité de retour de l'eau lors des périodes de sécheresse.
Ce cycle est pourtant primordial au regard du réchauffement climatique ».
Réponse d’ARCOS :
L'impact de l'imperméabilisation des sols résultant de la construction de l'autoroute a été pris
en compte dans le volet hydraulique du dossier d'autorisation unique du projet et a donné lieu
à (i) la création de bassins de rétention le long du tracé pour écrêter les eaux de pluie avant rejet
et (ii) à la construction d'ouvrages rendant l'infrastructure transparente à l'écoulement des eaux.
Ces éléments ont été mis en oeuvre conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral
unique en vigueur.
3. Pollution des sols et des végétaux en bordure de l’axe de circuation
Extrait observation 156 MAIL : « Mais il n’y a pas que la stérilisation des terres agricoles, il
y a aussi la pollution répandue en bordure des grands axes de circulation comme les
autoroutes :
 « Les distances d’impact à partir de la chaussée des polluants organiques
(hydrocarbures et HAP) et des polluants métalliques (concentrations dans les sols
superficiels 0-25 cm) sont du même ordre : de 80 à 160 m et jusqu’à 250 m en fonction
des polluants et des sites (La présence d’un rideau d’arbres ne semble pas entraver la
dispersion de la pollution) » : Pollution d’origine routière et environnement de
proximité, VertigO, Hors-série 15, février 2013
 « ETM (éléments traces métalliques) : Le dépassement des valeurs guides survient dans
les 5 à 20 premiers mètres, la diminution est rapide dans les 20 à 40 premiers mètres,
au-delà l’abattement des charges est plus lent, le bruit de fond est généralement atteint
entre 40 et 80 m, mais selon l'élément trace, les caractéristiques du site et les trafics,
les distances peuvent être variables (20 à 320 m) » : La pollution des sols et des
végétaux à proximité des routes - Les éléments traces métalliques (ETM), SETRA
décembre 2004
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« Deux études, publiées en 2001 et 2002 montrent que les polluants sont nombreux, voire
dangereux, surtout en bordure des grands axes de circulation. Le rapport d’Olivier Massounie
(2002) démontre par exemple que certaines carottes de sols (prélevées dans des jardins
familiaux situés en bordure d’autoroute, notamment à Strasbourg) régulièrement espacés
depuis la bande d’arrêt d’urgence jusqu’à une distance de 60 m à l’intérieur des jardins,
accumulent des fortes concentrations en plomb, qui dépassent de 2 à 3 fois les teneurs
maximales admissibles dans les sols à vocation agricole fixées par l’arrêté ministériel du
08/01/1998. La pollution routière se traduit par des dépôts atmosphériques de plomb, de
cadmium, de zinc, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ». Rue89, 2012
Certes le plomb a tendance à disparaitre des composants mis en oeuvre dans les véhicules et il
n’est plus un additif du carburant, mais les autres polluants et ETM sont bien présents.
Un autre facteur à ne pas négliger est la pollution induite par la dispersion de sel de déneigment
déversé en plus grande quantité sur les autoroutes par rapport aux autres axes routiers.
Ainsi, en prenant comme base un impact de pollution sur 40m minimum de largeur de part
et d’autre de la voie, ce sont réellement 200 ha supplémentaires qui devraient être considérés
comme étant perdus pour une culture de qualité, ou pour l’élevage, soit un total qui oscille
entre 460 et 500 ha !
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
Avis de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a pris acte des observations liées à ce thème et des réponses
apportées qui lui serviront à la motivation de son avis.
3.5.1.11 Impacts sur l’urbanisation
Sur un total de 210 observations déposées par le public, environ 36 observations concernent
l’urbanisation. Ces observations ne sont pas toutes reprises ci-dessous mais certains extraits
permettent de lister les sujets relatés par le public sur ce thème.
1. Pas d’urbanisation prévisible
Extrait observation 55 MAIL : « L’A355 ne devrait pas produire de tels effets (cad explosion
de l’urbanisation des bourgs et villages). Elle contourne Strasbourg, principal point
d’attractivité, et elle ne comporte essentiellement qu’un échangeur à Ittenheim, auquel s’ajoute
celui d’accès à la plaine de la Bruche tout près de l’entrée sud. Et c’est une autoroute à péage…
Par ailleurs, les documents d’aménagement et d’urbanisme offre des garanties d’encadrement
fort, notamment le SRADDET et la SCOTERS. L’EMS s’est doté d’un PLU intercommunal et
l’équipe en place a tous les moyens de contrôler l’urbanisation. Et ceci d’autant plus qu’on va
en principe vers le Zéro Artificialisation Nette.
Il faut dire que le Kochersberg traversé par le COS, ainsi que la plaine de la Bruche, ont déjà
largement contribué à cette artificialisation ».
Extrait observation 70 MAIL : « Les politiques d’urbanisme et d’aménagement ne feront que
renforcer l’encadrement de cet étalement urbain, notamment par l’intermédiaire de la règle du
Zéro artificialisation Nette, de la loi Climat et Résilience et des orientations du SRADDET
Grand Est et des SCOT ».
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Réponse d’ARCOS :
Le concessionnaire prend acte de ces observations, qui reconnaissent l'intérêt public du projet
du COS et la pertinence des mesures mises en œuvre en faveur de l'environnement.
2. Urbanisation prévisible
Extrait observation 91 MAIL : « il est bien établi dans les études d'urbanisme… que
l'urbanisation s'étend le long du réseau routier et autoroutier. L'Alsace est déjà une des régions
les plus artificialisées de France, et ce contournement va encore favoriser l'étalement urbain,
qu'on le veuille ou non. Encore un impact négatif non compensable, et qui va majorer les
problèmes précédents ».
Extrait observation 135 MAIL : « Alors que le Président a appelé à "zéro artificialisation nette
des sols", le GCO entraîne la construction d'infrastructures - plateformes logistiques, futures
zones d'habitation - le long de ses voies. Le GCO aspirateur à infrastructures est donc
doublement délétère pour la biodiversité en résumé ».
Extrait observation 76 MAIL : « Concernant l’urbanisation, selon le dossier d’enquête
publique, l’incidence de l’A355 sur l’urbanisation sera limitée parce que le tracé ne comporte
que deux points d’échange et de diffusion du trafic avec la RD711 au sud à hauteur de
Duppigheim-Duttlenheim et avec la RD1004 à hauteur d’Ittenheim-Oberschaeffolsheim.
Au niveau de l’échangeur RD 1004
A hauteur de l’échangeur avec la RD 1004, l’urbanisation serait freinée par le fait que les
terrains sont classés en terres agricoles et soumis à des contraintes environnementales
notamment pour la protection du Grand Hamster. Si cela semble plausible à court terme, il est
en revanche probable qu’à moyen terme cette zone directement desservie par l’A355 et
accessible par la RD1004 soit soumise à une forte pression foncière pour la réalisation de
nouvelles zones d’activités ou de commerces. D’ailleurs, il existe déjà une petite zone
d’activités à hauteur de la RD1004.
Le secteur entre Wolfisheim, Eckbolsheim, Hautepierre et Oberhausbergen a connu ces
dernières années un très fort développement notamment en zones d’activités et de commerces.
L’Eurométropole de Strasbourg a tendance à s’étendre vers l’ouest et la création de nouvelles
infrastructures routières amplifiera l’augmentation de l’urbanisation et le grignotage des
terres agricoles. Il est illusoire de croire que les communes puissent à long terme s’opposer
aux nouveaux projets d’urbanisation. La création d’une nouvelle route génère de l’attractivité
pour les entreprises et pour les zones commerciales.
A titre d’exemple, le Contournement Est de Lyon est bordé d’entreprises et de zones
commerciales.
Au niveau de l’échangeur RD711
A proximité immédiate de l’échangeur de l’A355 avec la RD711 existe déjà la zone d’activités
de la Plaine de la Bruche couvrant les communes de Duppigheim, Duttlenheim et
Ernolsheim/Bruche. Avec un accès amélioré au réseau autoroutier, cette zone d’activités
connaîtra probablement un développement accéléré. Une partie des terrains est déjà classée
en zone constructible pour des activités industrielles et commerciales. D’ailleurs ARCOS écrit
dans le dossier : « La densification de cette zone d’activités est probable » (cf. page 66 du
document DPENV-00261-Dossier Réponse TA-Volets 182-A0). Les terrains agricoles accolés
à cette zone d’activités seront soumis à une pression foncière accrue même s’ils bénéficient de
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mesures de protection de l’environnement du fait de la présence du Grand Hamster. En cas de
besoin, les futurs investisseurs sauront bien proposer des « mesures compensatoires ».
Sur ce secteur, la pression est encore accrue par la présence à proximité de l’aéroport
d’Entzheim et de ses zones d’activités. Le projet de relier directement l’A355 à l’aéroport
d’Entzheim par l’ouest est déjà en phase d’étude avec un embranchement disponible sur le
giratoire permettant de rejoindre l’A355 à partir de la RD711. Le développement de
l’urbanisation le long de cette nouvelle route reliant l’aéroport à l’A355 aurait pour
conséquence « d’isoler complètement le village de Duppigheim » déjà bordé par l’aéroport à
l’est, par l’A35 au sud et par l’A355 à l’ouest.
En clair, nous faisons davantage confiance à l’analyse de l’Autorité environnementale qui
craint une poussée de l’urbanisation qu’aux vagues arguties de Vinci. »
Réponse d’ARCOS :
Le dossier d'EP complémentaire évalue l'impact du projet sur l'urbanisation (volet 1, partie 5).
De plus, et comme évoqué au point 4.6 de la note en réponse aux avis versée au le dossier
soumis à enquête, les mesures de protection à mettre en oeuvre pour limiter les éventuels effets
de l'infrastructure sur l'urbanisation du territoire ne relèvent pas de la compétence du
concessionnaire.
3. Urbanisation vers le Sud
Extrait observation 106 MAIL : « L’influence sur l’urbanisation a été minimisée car des projets
annexes se sont greffés sur ce projet : Liaison Duppigheim-Aeroport Entzheim ainsi que des
projets de création de futures zones artisanales ou commerciales. La consommation de terres
agricoles risque encore d’augmenter ».
Extrait observation 92 MAIL : « Au niveau de l’échangeur du GCO avec la RD711 existe déjà
la zone d’activité de la plaine de la Bruche : elle est vouée à connaitre un développement
accéléré. Pour ce même échangeur, la Collectivité Européenne d’Alsace a budgété la somme
nécessaire à la création d’une nouvelle route reliant l’A355 à l’aéroport d’Entzheim par
l’ouest. Des idées projets de développement d’urbanisation existent déjà le long de cette future
route ».
Extrait observation 93 MAIL : « Le COS va inévitablement entraîner la construction de
nouvelles zones d’activités et infrastructures routières. Là encore, l’on prétextera l’utilité
publique et l’on accordera des dérogations permettant d’artificialiser encore davantage notre
territoire déjà bien malmené.
- La zone d’activité de Dachstein, Activéum, doit encore se développer, avec à la clef la
destruction de prairies ou champs et une augmentation du trafic routier. Arcos mentionne
également l’extension de la zone d’activité de Duppigheim-Duttlenheim-Ernolsheim en raison
de l’échangeur construit dans ce secteur.
- La liaison routière COS/aéroport d’Entzheim envisagée par la CEA, détruirait elle-aussi des
parcelles de nature, mais contribuerait également à faire de Duppigheim un village totalement
enclavé avec le COS à l’ouest, la liaison COS/aéroport au nord, l’aéroport à l’est et l’A35 au
sud. Il serait surprenant que l’on ne voit pas ensuite sortir de terre ZAC, entreprises et entrepôts
en tout genre, le long de ce nouvel axe ».
Extrait observation 75 MAIL :
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« Nouvelle liaison Aéroport / Duppigheim à 300 m de Duppigheim : projet
complètement inutile car l’aéroport est bien desservi par l'A35, la D221, et la rocade
Sud.
Demandons l’abandon définitif du projet de liaison… et une prise de décision forte du Tribunal
et du président de l’enquête public pour classer cette zone définitivement en ZONE dite calme
ou en Zone Natura 2000 entre la Buche et le bras d’Altorf.
 Aéroport et Zones logistiques à 400 m de Duppigheim
Une très grande zone d’activités est prévue à HANGENBIETEN dans la continuité de celle
existante… elle attira les plateformes logistiques contraint à sortir de STRASBOURG et sera
source d’artificialisation de terres agricoles Les manœuvres ont déjà débuté car une première
nouvelle entreprise, la société Bolloré logistique spécialisée dans le conditionnement des
transports de médicaments, s’est installée, un dépôt de près de 10000 m 2 de stockage. D’autres
projets sont en cours ».


Extrait observations 46 MAIL, 125 MAIL, 131 MAIL, 3 COUR : « Dans le secteur
d'Ernolsheim-Bruche, l'effet GCO ne s'est pas fait attendre. L'entreprise Sermes a ainsi mis en
chantier une plateforme logistique dans la zone Activeum (Communauté de communes de la
région de Molsheim-Mutzig), contre laquelle un avis défavorable avait été émis par la
commune. La bretelle d'accès à l'autoroute, située dans le Parc Economique de la Plaine de la
Bruche, va évidemment avoir un fort impact sur l'activité économique et le trafic de ces zones
d'activité ».
Extrait observation 129 MAIL : « C'est l'Alsace. Un village tous les 3 km, et des zones
d'activités qui se répandent à une vitesse affolante. Ainsi, chez nous à Ernolsheim, un certain
nombre de plateformes logistiques ont-elles commencé à s'installer (la première étant Sermes),
attirées par la proximité de l'autoroute. Qu'elles le fassent en pleine zone « crapaud vert »
(Activeum), ou en réduisant à presque rien un couloir de biodiversité unique entre Dachstein
et Ernolsheim ne choque personne, et surtout pas les élus de la Communauté de commune
Molsheim-Mutzig qui pensent surtout à leur sacro-sainte attractivité économique ».
Réponse d’ARCOS :
Le dossier d'EP complémentaire évalue l'impact du projet sur la qualité de l'air, la santé humaine
et l'urbanisation (volet 1, parties 3, 4 et 5). Néanmoins, cette étude ne peut se substituer aux
études d'impact des documents d'urbanisme ou des opérations d'aménagement portées par
différents maîtres d'ouvrages (collectivités ou promoteur), telle la liaison COS-aéroport
évoquée dans cette contribution, qui à la connaissance du concessionnaire n'a pas encore été
approuvée à ce jour.
4. Urbanisation vers l’Ouest
Extrait observation 92 MAIL : « L’incidence du GCO est censée être limité car il ne comporte
que deux points d’échange. Or, avant l’enquête d’utilité publique, en 2005, le cabinet d’experts
indépendants TTK avait déjà démontré qu’il n’en sera rien : le centre de gravité d’affaire
basculera de Strasbourg vers le secteur d’Ittenheim. Toute création de route génère une
attractivité pour les zones industrielles et commerciales ».
Extrait observation 93 MAIL : « Le COS va inévitablement entraîner la construction de
nouvelles zones d’activités et infrastructures routières. Là encore, l’on prétextera l’utilité
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publique et l’on accordera des dérogations permettant d’artificialiser encore davantage notre
territoire déjà bien malmené.
- Secteur d’Ittenheim, en direction de l’A351 : le paysage est à présent d’une laideur sans nom
et se résume à un entrecroisement de routes, sans le moindre arbre. On imagine aisément que
le réaménagement routier (élargissement de la N4 et échangeur COS/N4) pourrait, dans les
années à venir, entraîner la création de zones d’activités dans ce secteur ou l’extension des
entreprises déjà présentes (Lingenheld, par exemple).
- Dans le prolongement de la N4, à l’ouest de Strasbourg, il est fort probable que de nouvelles
constructions voient le jour également ».
Réponse d’ARCOS : ARCOS n’a pas apporté de réponse
Avis de la Commission d’Enquête
La Commission d’Enquête a pris acte des observations liées à ce thème et des réponses
apportées qui lui serviront à la motivation de son avis.
3.5.1.12 Autres sujets
Le public a aussi posé des questions ou émis des observations sur d’autres sujets :











Interroge sur la politique des transports et estime qu’il faut :
o rechercher des alternatives au transport routier de marchandises de longue distance
et privilégier le ferroutage et les voies navigables,
o favoriser les transports collectifs comme le retour du tram dans le Kochersberg ou
le Réseau Express Métropolitain Européen.
Interroge sur la cohérence entre la Zone à Faible Emission et le passage de l’A355 sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
Interroge sur l’absence d’intégration de l’aire de service dans le DAU alors qu’elle fait
partie intégrante de l’A355
Indique qu’au niveau de la sortie de l'aire de service de la Bruche, il n’y a aucune indication
sur la desserte des villages
Indique un mauvais état des routes autour de Kolbsheim et d’Ernolsheim-sur-Bruche,
notamment de la M93 et du tunnel, en raison du trafic intense des poids-lourds et autres
engins durant la phase de construction
Indique que le fossé d'évacuation des eaux pluviales de la route qui mène à la station
d’épuration (Ernolsheim-sur-Bruche) a été refait mais qu’il n'a pas été creusé suffisamment
profond
Indique la présence de déchets enfouis sous le viaduc de la Bruche
Indique la présence de déchets abandonnés à proximité du passage faune de
Breuschwickersheim
Mentionne qu’entre les PK23 et PK21 :
o il y a des tranchées de 50 cm de profondeurs et de 30 mètres de long qui ne
débouchent pas sur un bassin de rétention,
o les bassins de rétention ne sont pas entoilés et que les bords s’effritent et s’interroge
sur leur stabilité et une possible pollution du sous-sol et de la nappe,
o les passages à petites faunes sont bouchés par de la terre et s’interroge sur les
possibilités de passage des animaux,
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o les caniveaux le long de l’A355 sont remplis par endroits de terre qui dégringole des
talus,
Mentionne que vers le PK21, il y a un bassin d’environ 20 mètres de longueur, 10 mètres
de largeur et 2-3 mètres de profondeur qui n’est pas équipé d’échappatoire pour la faune
Interroge sur la capacité des arbres plantés en sommet des talus qui bordent l’A355 à tenir
face aux vents et à l’instabilité du terrain et sur leur entretien
Indique la présence d’une pollution lumineuse au niveau du péage d'Ittenheim et de l’aire
de service de Duppigheim et interroge sur ses impacts sur l’homme et la biodiversité
Indique que le patrimoine bâti présent à proximité de l’A355 a perdu de sa valeur et
interroge sur les mesures de dédommagement
Demande la remise en place des bornes de délimitation en bordure de toutes les parcelles
de forêt (non remembrées) sur la commune de Kolbsheim, le long de l’A355 mais aussi le
long de la RDM93
Interroge sur l'absence de réaménagement de l'Est de la parcelle 101 (bassin de collecte des
eaux pluviales en phase chantier) à Kolbsheim
Interroge sur l’entretien du délaissé entre la clôture de l'autoroute et la clôture en fil de fer
barbelé
Mentionne que l’engagement d’achat du moulin de Kolbsheim n’a pas été tenu

Les réponses de la société ARCOS sont disponibles en repère du numéro de l’observation dans
le volume contenant les annexes.
Analyse de la Commission d’Enquête : La Commission d’Enqête considère que la société
ARCOS a répondu de manière très succincte, souvent par une unique phrase, à bon
nombre de ces points, et qu’elle n’a pas apporté de réelle contribution à l’information du
public.

3.5.2 Questions de la Commission d’Enquête
Question 1 : La Commission d’Enquête souhaite connaître l’utilité des clôtures en fil de ronce
qui doublent la clôture de l’A355.
Réponse d’ARCOS : La mise en place d’une clôture herbagère le long de l’autoroute répond à
la nécessité de préserver au maximum l’accès de la petite faune aux dépendances vertes de
l’infrastructure et répond à une exigence spécifique formulée dans le dossier des Engagements
de l'Etat résultant de la déclaration d'utilité publique du COS. Ces clôtures herbagères sont
positionnées en doublement de la clôture autoroutière, en limite des emprises de l’autoroute
constituant le domaine public autoroutier concédé à ARCOS et ont donc également vocation à
fixer physiquement la limite entre ce domaine public et le domaine privé voisin. Dans certains
cas, cette limite peut également être constituée d’un élément physique existant du paysage :
fossé, chemin, etc. Enfin, les clôtures herbagères ont vocation à rester en place pendant toute
la durée de la concession, sauf à ce qu’une autre limite physique pertinente vienne à se
substituer à celle-ci.
Analyse de la Commission d’Enquête : La Commission d’Enquête prend acte de la
réponse d’ARCOS explicitant les fonctions de cette clôture. Cependant, pour le paysage
et la biodiversité, elle considère qu’il aurait été certainement plus judicieux de positionner
des barrières arbustives comme des haies plutôt qu’une clôture en fil de ronce !
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Question 2 : La Commission d’Enquête souhaite connaître les modalités de modification des
prix du péage.
Réponse d’ARCOS : La thématique "péage" n'entre pas dans le champ de l'EP complémentaire.
Ceci étant, les modalités de modification des prix du péage sont publiques. En effet, les tarifs
de péage de l'autoroute sont déterminés conformément à l'article 25 du cahier des charges de
la convention de concession conclue entre l'Etat, représenté par le ministère des transports, et
le concessionnaire ARCOS. Cette convention a été approuvée par le décret n°2016-72, publié
au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2016.
En application de cet article 25, les tarifs sont approuvés à chaque modification par un arrêté
du ministre des transports, publié au Journal officiel de la République française.
Analyse de la Commission d’Enquête : La Commission d’Enquête prend acte de la
réponse d’ARCOS. Elle considère, pour sa part, qu’une question de ce type fait partie
intégrante de l’enquête publique complémentaire.

L’analyse de l’ensemble des éléments recueillis, l’examen de toutes les observations émises
par le public, les questions émises par la Commission d’Enquête, les réponses apportées
par le Maître d’Ouvrage, ainsi que l’exposé détaillé relatif au déroulement de cette
enquête, viennent clore le présent rapport.
Fait et clos à STRASBOURG le 4 mai 2022

Frédéric MAHE
Membre de la Commission
d’Enquête

Valérie TROMMETTER
Présidente de la Commission
d’Enquête

Norbert DALSTEIN
Membre de la Commission
d’Enquête
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PARTIE 2 - CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE
du 1er avril 2022 au 16 avril 2022
Contournement Ouest de Strasbourg A355
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1 RAPPEL DU PROJET
L'autoroute A355 contourne Strasbourg par l'ouest à travers le Kochersberg dans le Bas-Rhin
(67) en traversant 22 communes. D'une longueur de 24 km, elle relie la jonction entre les
autoroutes A4 et A35 au Nord de Strasbourg jusqu'à la bifurcation entre l'A35 et l'A352 au Sud.
La largeur de la plateforme est de 25 mètres et la vitesse est limitée à 110 km/h.
Une demande d’autorisation unique a été déposée par ARCOS le 1er février 2017 et a fait l’objet
d’une enquête publique du 4 avril au 17 mai 2018. L’avis de la Commission d’Enquête,
composée de 5 membres, était défavorable.
Néanmoins, un arrêté préfectoral portant autorisation unique au titre des articles L. 214-3 et
suivants du Code de l’Environnement et valant dérogation au 4° de l’article L. 411-2 du Code
de l’Environnement en application de l’ordonnance 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement a été signé par
le Préfet du Bas-Rhin en date du 30 août 2018 pour ce projet. Il est à préciser que cet arrêté a
fait, depuis cette date, l’objet de plusieurs autres arrêtés complémentaires.
L’association Alsace Nature a demandé au Tribunal Administratif de Strasbourg, l’annulation
de cet arrêté. Dans sa décision prise le 20 juillet 2021, le tribunal a indiqué que « l’étude
d’impact est entachée d’insuffisances » qui eu égard à leur importance, « ont eu pour effet de
nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur
la décision de l’autorité administrative » et a souligné qu’il n’est pas établi par le dossier que
la maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées, au
titre de la protection desquelles une dérogation a été délivrée, (51 espèces animales et leurs
habitats sont concernés) serait assuré. Il a ainsi prescrit la production d’éléments nouveaux
(étude d’impact complémentaire et analyse sur les espèces protégées) et lorsque ces
éléments auront été produits, qu’une enquête publique complémentaire soit organisée à
titre de régularisation afin de permettre à la Préfète du Bas-Rhin d’édicter un arrêté
complémentaire.
Au vu de l’état déjà très avancé des travaux de réalisation de l’infrastructure, le tribunal n’avait
pas suspendu l’exécution de l’arrêté de 2018 autorisant le projet mais avait suspendu la mise en
service de l’autoroute jusqu’au jugement à intervenir. Cette suspension avait été annulée le
16 novembre 2021 par la Cour Administrative d’Appel de Nancy et l’autoroute a été inaugurée
le 11 décembre 2021 par le Premier Ministre, Monsieur Jean CASTEX, puis mise en service le
17 décembre 2021.
Le dossier d’enquête publique présenté par le Maître d’Ouvrage a donc comme objectif
d’apporter les compléments sollicités par le Tribunal Administratif de Strasbourg au Dossier
d’Autorisation Unique (DAU) présenté par ARCOS en 2018. Ces compléments portent sur les
différents points mentionnés dans le jugement du 20 juillet 2021 :


Point 21 – « … l’impact du projet sur les sols et les sous-sols, notamment en ce qui
concerne les services écosystémiques apportés par les sols »,



Point 24 – « … l'analyse des effets du projet en termes d'émissions de polluants
aériens, qui n'a pas été réalisée pour le moyen et le long terme, et n'a pas pris en compte
les émissions des véhicules en conditions réelles de circulation… »,

87/131

Enquête publique complémentaire
Contournement Ouest de Strasbourg A355



Point 25 – « … l’analyse des effets du contournement ouest de Strasbourg sur la santé
humaine, dès lors que l’étude de 2016 relative aux émissions de polluants aériens n’a
pas pris en compte les émissions des véhicules en conditions réelles de circulation »,



Point 29 – « … eu égard à la nature et à l’importance de l’ouvrage, les conséquences
du projet en litige sur le développement de l’urbanisation »,



Point 33 – « … une analyse précise des conséquences des hypothèses du trafic
supporté par le contournement ouest de Strasbourg sur le volume de trafic de l’A 35
dans sa portion urbaine… eu égard au caractère essentiel de l’objectif de réduction du
trafic de l’A 35 dans les effets attendus de la construction du contournement ouest de
Strasbourg, et alors que l’Autorité environnementale a relevé que le plan de protection
de l’atmosphère (PPA) de Strasbourg prévoit un objectif de diminution de 30 % du
trafic sur l’A 35 d’ici 2025, »,



Point 36 – « … une analyse de l’ensemble des effets cumulés de ces projets (projets
de transport en site propre de l’ouest strasbourgeois (TSPO), d’aménagement
multimodal de l’axe RN4 – A351 à l’ouest de Strasbourg et voie de liaison
intercommunale ouest (VLIO)), notamment sur le trafic, la qualité de l’air et le
développement de l’urbanisation »,



Point 80 – « … l’application de la méthode « Ecomed » pour dimensionner le besoin
de compensation n’est pas de nature à établir que la condition de maintien dans un
état de conservation favorable des populations des espèces protégées dans leur aire de
répartition naturelle serait respectée… ».

2 INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL
2.1 ORGANISATION DE L’ENQUETE
A la demande de la Préfecture du Bas-Rhin, en raison du délai de remise de l’arrêté préfectoral
complémentaire au Tribunal Administratif de Strasbourg le 20 mai 2022, l’enquête publique
complémentaire a été organisée sur une durée très courte, du 1er au 16 avril 2022 et en pleine
période des vacances scolaires de Pâques et des élections présidentielles. Malgré les demandes
du public relayées par la Commission d’Enquête, la Préfecture du Bas-Rhin n’a pas accepté de
la prolonger.
En outre, et malgré les demandes d’organisation d’une réunion publique d’information et
d’échange que la Commission d’Enquête a formulées avant le démarrage et en cours d’enquête,
la Préfecture du Bas-Rhin n’a pas accepté d’en organiser une pour que les compléments
apportés au dossier puissent être présentés par la société ARCOS.
Conclusions partielles
La Commission d’Enquête estime que, pour une enquête publique aussi particulière
portant sur un projet d’autoroute déjà en service, les conditions d’organisation de
l’enquête publique n’étaient pas de nature à inciter le public à y participer !
Au contraire, il semblerait que les conditions étaient réunies pour qu’il n’ait pas eu le
temps de prendre connaissance d’un dossier très complexe et de s’exprimer sur le contenu
de ce dossier par des propositions et des contre-propostions.
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Enfin, il est à noter que la Commission d’Enquête considère que la tenue pendant la même
période de la consultation du public sur le « Complément à la demande de dérogation au
titre des espèces protégées pour le raccordement de l’A4 à l’autoroute de contournement
Ouest de Strasbourg (ACOS) », concernant la société SANEF, n’a fait que semer le
trouble dans l’esprit du public qui ne savait pas forcément où consigner ses observations !

2.2 INFORMATION DU PUBLIC
La présente enquête publique complémentaire a fait l'objet d'une publicité via :





les annonces légales parues dans les journaux régionaux,
l'affichage règlementaire de l'avis dans les communes situées sur le parcours de l’A355
et au siège de l’Eurométropole de Strasbourg,
l’affichage sur le site de l’A355,
la mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin à
l’adresse : https://www.bas-rhin.gouv.fr/Publications/Consultation-dupublic/ACOS.

Conclusions partielles
La Commission d’Enquête estime que l’information relative à la publicité réglementaire
de l’enquête publique a été réalisée.
Néanmoins, elle considère que les affiches sur le site de l’A355 au format A2, même si elles
étaient visibles des voies publiques, n’étaient pas du tout lisibles !
Enfin, il s’agit également de mentionner que la Péfecture du Bas-Rhin et la société
ARCOS n’ont pas souhaité relayé l’information par d’autres voies puisqu’il n’y a eu
qu’un seul article dans la presse et aucun relai d’information via la radio, la télévision et
les réseaux sociaux. Le public s’en est aperçu et l’a partagé à plusieurs occasions aux
permanences tenues par la Commission d’Enquête qui n’a pu également que le déplorer.
Concernant le contenu de l’avis, la Commission d’Enquête a observé plusieurs
manquements :





Dans le premier avis paru dans la presse, la possibilité pour le public de consigner
ses observations dans les registres papier ne figurait pas parmi la liste des moyens
mis à disposition.
Dans le deuxième avis paru dans la presse, sur le site de la Préfecture du Bas-Rhin
et ceux qui ont été affichés dans les mairies et sur le site de l’A355, la mention
relative à la consultation du dossier d’enquête publique au format papier dans les
5 mairies où la Commission d’Enquête tenait des permanences ne figurait pas,
Dans les 2 avis, l'identité de la ou des personnes responsables du projet, auprès
desquelles des informations peuvent être demandées conformément à l’article
R.123-9 du Code de l’Environnement n’était pas mentionné puisqu’il était
uniquement indiqué le nom de la société ARCOS.
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2.3 PARTICIPATION DU PUBLIC
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein sans aucun incident et les échanges entre les
membres de la Commission d’Enquête et le public ont toujours été courtois.
La mobilisation et la participation du public ont été très importantes. Ainsi, pendant les 16 jours
de l’enquête publique complémentaire, un total de 210 observations a été déposé sur les
différents supports mis à la disposition du public. Pendant les 5 permanences tenues, la
Commission d’Enquête a reçu 50 personnes.
Du fait de la durée restreinte de cette enquête et de son déroulement pendant les vacances de
Pâques, le mode de dépôt privilégié des observations a été l’envoi d’un courriel
(170 observations, soit 81% du total). Néanmoins, 36 observations (17%) ont été déposées dans
les registres, majoritairement pendant les permanences, et 4 courriers ont été envoyés à la
Commission d’Enquête. En outre, il est à noter que 6 courriels et 1 courrier sont arrivés hors
délai et n’ont donc pas été pris en compte.
D’un point de vue statistique, parmi les 246 observations déposées, 3 observations sont
favorables, 1 observation est neutre, et 242 observations sont défavorables à l’A355. Ainsi, il
apparaît clairement, à nouveau, que l’autoroute A355 est l’objet de plus de critiques que
d’intérêt.
Pendant les 5 permanences tenues par la Commission d’enquête, beaucoup de personnes l’ont
questionné sur l’objet de cette nouvelle enquête publique alors que malgré tous les avis négatifs
émis par le passé et la décision du Tribunal Administratif de Strasbourg, l’A355 a été ouverte
à la circulation au mois de décembre 2021. La Commission d’Enquête a dû faire preuve de
pédagogie pour réexpliquer le contexte, les aboutissants de cette enquête complémentaire ainsi
que le contenu du dossier qui s’avèrait, aux yeux du public, particulièrement technique et peu
compréhensible.
Un bon nombre de personnes a aussi fait part à la Commission d’Enquête de son
incompréhension, de la perte de confiance qu’elle avait dans l’administration française et de sa
crainte qu’il ne soit pas tenu compte des conclusions de l’enquête malgré les observations
déposées…
Enfin, certaines personnes sont venues s’adresser à la Commission pour lui décrire les nuisances
qu’elles subissent au quotidien jour et nuit. Ainsi lors de la permanence tenue à Kolbsheim,
beaucoup d’habitants de la commune et de celle voisine d’Ernolsheim-sur-Bruche ont fait part
de nuisances sonores particulièrement élevées, selon le sens du vent, et de nuisances visuelles
de fait de la proximité de l’A355. La crainte d’un risque sanitaire a aussi été évoquée du fait de
la pollution atmosphérique et des odeurs ressenties. Certaines personnes, au bord des larmes,
ont fait part aux membres de la Commission de leurs troubles du sommeil et de leur mal-être
psychologique… et certaines situations relatées ont été éprouvantes pour la Commission. Il en
a été de même lors de la permanence à Vendenheim mais avec un public moins nombreux.
Les autres observations concernent l’ensemble des points sur lesquels le Tribunal Administratif
de Strasbourg avait demandé à ARCOS de compléter son dossier. Certaines observations,
comme celles des associations environnementales, traitent de tous les points alors que d’autres
sont plus ciblées comme celles relatives à l’état de certains sites de compensation, sur lesquels
un spécialiste a fait des relevés de terrain en mars/avril 2022 ou celles relatives aux projets
d’urbanisation touchant actuellement la commune de Duttlenheim.
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Le mémoire en réponse remis par la société ARCOS à la Commission d’Enquête a apporté des
réponses très succinctes à bon nombre d’observations du public.
Conclusions partielles
Malgré le contexte particulier de cette enquête publique complémentaire et les
explications sur l’histoire de l’A355 qu’elle a prodiguées, la Commission d’Enquête estime
que le public s’est fortement mobilisé pour s’exprimer. Alors que beaucoup
d’observations mentionnent l’absence d’intérêt de ce projet qui a, en outre, porté des
atteintes à l’environnement, certaines propositions ont également été formulées afin
d’améliorer la situation présente.

2.4 DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier d’enquête était conséquent avec notament :



un volume de 275 pages en A4 intitulé « Note en réponse d’ARCOS aux avis du CNPN,
de la CLE et de l’AE »,
un volume de 291 pages en A3 intitulé « Dossier d’étude d’impact ciblé sur les réponses
à apporter au tribunal ».

Les avis des Personnes Publiques Consultées figuraient en annexes du 1er volume.
Etait également joint un dossier, l’avis conforme du Ministère de la Transition Ecologique
(Direction de l’eau et de la biodiversité – Sous-direction de la protection et de la restauration
des écosystèmes terrestres – Bureau de l’encadrement des impacts sur la Biodiversité (ET4))
daté du 14 mars 2022.
Le dossier contenait des éléments très techniques. Plusieurs observations du public ont été
formulées à ce sujet.
Conclusions partielles
La Commission d’Enquête considère que le dossier présenté à l’enquête public n’était pas
aisément compréhensible par le public, surtout avec un délai si court pour le consulter,
car il contient des études s’adressant à des spécialistes de chaque thématique abordée :
trafic, pollution atmosphérique, évaluation des risques sanitaires, urbanisme,
biodiversité… Un résumé non technique aurait été bienvenu et aurait peut-être évité de
donner l’impression au public que l’enquête ne lui soit pas adressée !
Par contre, contrairement à l’avis de l’Ae, la Commission d’Enquête estime que la
présentation des compléments apportés par le Maître d’Ouvrage dans un document
spécifique et non dans une nouvelle version de l’étude d’impact permet de ne pas les noyer
et de les faire ressortir plus aisément.
Concernant le document intitulé « Dossier en réponse au jugement du tribunal du
20/07/2021 », la Commission d’Enquête considère que ce document est bien rédigé et que
son organisation par chapitre permet aisément de visualiser les compléments fournis par
le Maître d’Ouvrage pour chacune des thématiques jugées incomplètes par le Tribunal.
Néanmoins, elle estime que ce document souffre d’un manque de transparence puisqu’il
ne fait pas apparaître clairement les modifications, compléments, corrections qui y ont été
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apportés en réponse aux avis émis par la CLE du SAGE Ill-Nappe Rhin, le CNPN et l’Ae.
Enfin, la Commission d’Enquête déplore le fait que de nombreuses figures sont ilisibles
et/ou inexploitables du fait de l’échelle retenue, de l’absence de points de repères et
éventuellement du mauvais rendu graphique.
Concernant le document intitulé « Note en réponse d’ARCOS aux avis du CNPN, de la
CLE et de l’AE », la Commission d’Enquête considère que le fait qu’ARCOS ait choisi de
répondre à chaque observation formulée par chaque Personne Publique Consultée est un
gage de transparence et de clarté. La Commission d’Enquête considère aussi que le Maître
d’Ouvrage a répondu à toutes les observations même si certaines réponses sont trop
évasives ou insatisfaisantes comme celles concernant l’impact de la réduction de la vitesse
de circulation à 90 km/h sur la santé humaine, l’impact de l’A355 sur les continuités
écologiques, la garantie de maintien des mesures compensatoires (sur terres agricoles) en
termes de pérennité et d’effectivité sur les espèces protégées pendant la durée de la phase
d’exploitation de l’A355, la garantie de l’additionnalité et de la pérennité des mesures
compensatoires d’ARCOS et des 5 AFAF, l’élaboration d’un tableau de suivi, réel tableau
de bord, dans le temps des mesures compensatoires, la réévaluation de certains besoins de
compensation. Même si les rapports de suivi écologiques d’OGE et de l’ONF sont joints
en annexes pour l’année 2020, la Commission d’Enquête estime que ceux de l’année 2021
auraient également pu y être ajoutés pour plus de transparence.
Il est également à préciser que, comme indiqué par le public, l’avis de l’Ae était absent
des dossiers au format informatique, contrairement à ce qui est indiqué à l’article 8 de
l’arrêté préfectoral du 11 mars 2022.

3 APPRECIATION DES COMPLEMENTS APPORTES
PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Après analyse de l’ensemble des observations que le public a formulé au cours d’enquête
publique et des éléments apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, la
Commission d’Enquête a procédé à l’étude et a donné son avis motivé sur les 7 points sur
lesquels le Tribunal Administratif de Strasbourg a demandé à la société ARCOS de compléter
son dossier. Cette réflexion est présentée ci-dessous.

3.1 REMARQUE LIMINAIRE
Vu le délai de 15 jours qui lui était imparti pour rendre son rapport et ses conclusions motivées,
la Commission d’Enquête a délibéremment mis de côté certains aspects qui ressortent des
observations du public tels que l’utilité publique du projet d’A355, les propositions de modes
de transports alternatifs comme le ferroutage et les transports en commun, les impacts en phase
travaux et notamment les pompages d’eau pour le chantier en période de sécheresse…
En effet, la Commission d’Enquête a préféré se focaliser sur les points sur lesquels le Tribunal
Administratif de Strasbourg a demandé à la société ARCOS d’apporter des compléments et sur
lesquels il attend de sa part un avis motivé.
Néanmoins, ce n’est pas parce que la Commission d’Enquête ne s’est pas exprimée sur ces
aspects, qu’elle n’a pas d’avis tout comme sur d’autres aspects de l’A355 !
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3.2 POINT 21 - IMPACTS SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOLS
Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
21 : « …alors que l’étude d’impact réalisée en 2006 était très succincte en ce qui concerne
l’analyse des impacts du projet sur les sols, soit une superficie d’environ 450 hectares, la
synthèse actualisée réalisée en mars 2018 se borne à faire état, en quelques lignes, d’impacts
potentiels en matière de consommation d’emprises foncières, de mouvements de matériaux du
sous-sol et de modification de la topographie locale par une alternance de secteurs en déblai
et en remblai, sans assortir ces éléments d’aucune précision. Dans ces conditions, la société
Arcos ne saurait être regardée comme ayant procédé à une analyse suffisante de l’impact du
projet sur les sols et les sous-sols, notamment en ce qui concerne les services écosystémiques
apportés par les sols ».
En réponse à cette demande, le dossier de la société ARCOS, après avoir précisé l’occupation
des sols sur la zone des 450 ha du projet (67% de cultures annuelles et pluri-annuelles, 13% de
prairies, friches et délaissés agricoles, 5% d’emprise de réseau routier, 5% de forêt de feuillus
et 4,5% d’espaces associés aux réseaux routiers et ferrés), procède à une identification des
services écosystémiques, puis à une quantification des impacts du projet et à la présentation des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour chaque service identifié.
Les services identifiés sont notamment les suivants :







Les services d’approvisionnement incluant la production agricole et l’élevage, la
production sylvicole, la production liée à l’industrie textile, la production de matériaux
bruts extraits des sols pour servir de support horticole ou de matériaux de construction,
la production de produits biochimiques et pharmaceutiques,
Les services de régulation incluant le cycle de l’eau, le contrôle de la composition
chimique de l’atmosphère et la contribution aux processus climatiques, les habitats pour
les organismes du sol (cycle de la matière organique), la fonction de filtre, tampon et
dégradation des polluants, la fonction de support physique pour les êtres vivants,
Les services culturels incluant les paysages, l’archéologie, les symboles religieux et
spirituels, la fourniture de couleurs, pigments pour l’art,
Les services d’auto-entretien ou support.

3.2.1 Services d’approvisionnement liés à la production agricole
Concernant les services d’approvisionnement liés à la production agricole, 228 ha de terres
agricoles ont été consommés par l’A355. Le choix d’une infrastructure à 2x2 voies (au lieu de
2x3 voies) est présenté par ARCOS comme une mesure de réduction, ainsi que la restitution à
l’agriculture de 8,9 ha des surfaces de dépôts définitifs (35% du prélèvement). Dans plusieurs
de ses observations, le public a rappelé l’importance de la conservation de ces terres de bonne
qualité dans un contexte de renforcement de l’indépendance alimentaire, ciblant notamment la
guerre qui fait rage en Ukraine.
Cinq procédures d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) portant sur une superficie
totale de 10 000 ha répartie sur 29 communes, ont pour objectif de pallier les entraves au
fonctionnement des exploitations agricoles et à l’activité forestière. Comme souligné par le
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public (point 8 du § 3.5.1.9), ces opérations de remembrement permettent la constitution
d’exploitations agricoles d’un seul tenant sur de plus grandes parcelles, afin de faciliter
l’exploitation des terres, et sont souvent néfastes pour la biodiversité puisqu’elles conduisent à
une monoculture accompagnée de la disparition des haies, des bosquets et peuvent également
impacter les cours d’eau et les ripisylves.
Le CNPN estime que la restructuration foncière sera susceptible d’impacter significativement
les espèces protégées et que son traitement de manière indépendante par une autre demande de
dérogation ne permettra pas l’évaluation du maintien dans un état de conservation favorable des
mesures consécutives au projet qui ne sauraient en être distinctes. A cet effet, il mentionne
l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement sur le contenu de l’étude d’impact d’un projet.
Dans ce contexte, l’Ae a recommandé à ARCOS et aux 5 commissions communales de
remembrement de s’assurer de l’additionnalité et de la pérennité des mesures compensatoires
environnementales de chacune de ces opérations. Dans son mémoire en réponse, ARCOS
précise que les opérations de remembrement sont conduites par la Collectivité européenne
d’Alsace (CeA), qui a succédé au 1er janvier 2020 au Conseil Départemental du Bas-Rhin, et
qu’elle-même en assume le financement dans le cadre d’une convention de partenariat signée
en 2016. Elle indique également que l’analyse de l’effet cumulé de l’AFAF avec les impacts de
l’A355 ne pourra être réalisée qu’à l’issue de la définition du projet d’AFAF et de la
caractérisation de ses impacts ; travail qui est en cours de réalisation pour la rédaction des études
d’impacts.
La Commission d’Enquête note que les courriers annexés au mémoire en réponse d’ARCOS
ont été échangés entre 2017 et 2018 avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et qu’il n’y a
aucun courrier ou élément plus récent permettant de montrer une poursuite des échanges avec
la CeA sur ce sujet.
Dans ce contexte, la Commission d’Enquête considère que la réponse apportée par
ARCOS n’est pas de nature à garantir l’additionnalité et la pérennité des mesures
compensatoires liées à l’A355 sur le long terme, d’autant que certaines mesures
compensatoires, déjà réalisées ou mises en place, ne semblent d’ores et déjà pas satisfaisantes
(voir § 3.8 pour plus de détails). Elle considère également que la société ARCOS doit
s’investir davantage aux côtés des commissions communales dans un souci de maintien
dans un état de conservation favorable des espèces protégées.

3.2.2 Services d’approvisionnement liés à la production sylvicole et de
régulation du cycle de l’eau
Concernant les services d’approvisionnement liés à la production sylvicole et à la régulation du
cycle de l’eau, l’A355 impacte 13 ha de surface boisée dans le massif de Krittwald et 7 ha de
forêt alluviale dans la vallée de la Bruche. Des mesures de réduction (optimisation du
positionnement de l’infrastructure, préservation de lisières forestières…) et de compensation
(reboisement sur une surface totale de 48 ha répartis en 41 sites variant de 0,08 ha à 7,31 ha)
ont été menées ou sont encore à mener. En outre, 113 ha de surfaces ont été altérés par
l’artificialisation et 219 ha de surfaces naturelles seront « reconstitués » pour en améliorer les
fonctionnalités : 40,6 ha en zones humides et 178,4 ha en zones enherbées ou arbustives.
Selon l’avis formulé par l’Ae, le dossier est peu clair sur le calcul de l’ensemble des surfaces
de compensation au titre de l’impact sur les services écosystémiques et au titre de celui sur les
espèces protégées. Cette absence de clarté ne permet pas d’établir un bilan clair et robuste sur
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les surfaces de compensation des impacts de l’A355. L’Ae a donc recommandé à la société
ARCOS d’établir un tel bilan en précisant les recouvrements éventuels entre les deux types de
surfaces. Dans son mémoire en réponse, ARCOS mentionne que ces éléments sont disponibles
dans l’annexe 5.7. La Commission d’Enquête prend acte des 3 tableaux présentés dans
cette annexe mais considère que leur présentation ne permet pas de savoir clairement si
la réponse apportée est satisfaisante.
En outre, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Ill-Nappe-Rhin considère que les
compléments formulés par la société ARCOS apportent un éclairage sur les services rendus par
les sols et sous-sols dans le cycle de l’eau, sans modifier le projet. Cependant, pour mémoire,
elle a également rappelé la réserve qu’elle avait déjà émise dans son avis du 20 décembre 2017
concernant la gestion des eaux pluviales (conditions fixées dans l’annexe 13 du SAGE). En
effet, elle mentionne que le calcul de la vulnérabilité de la nappe n’a pas pris en compte le
paramètre de la hauteur du toit de la nappe en période des plus hautes eaux (centennale) alors
que c’était le paramètre qu’il convenait de retenir pour déterminer le niveau d’étanchéité des
ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales autoroutières.
La société ARCOS a précisé qu’elle a défini la vulnérabilité intrinsèque de la nappe à partir de
la méthode DRASTIC en prenant en compte 7 paramètres dont la profondeur de la nappe, issue
de la carte piézométrique réalisée en 1997 qui caractérise les moyennes eaux de la nappe. Elle
explique ce choix en indiquant que les côtes des plus hautes eaux centennales ne sont pas fiables
et n’ont donc pas pu être prises en compte.
La Commission d’Enquête, ne connaissant pas le logiciel utilisé et l’étude de 1997, n’est pas
en mesure de juger de la pertinence des valeurs retenues par ARCOS. Néanmoins,
l’imperméabilisation de la chaussée a perturbé le cycle de l’eau (impact sur l'absorption de l'eau
pendant les périodes de pluie et impact sur le retour de l'eau lors des périodes de sécheresse)
qui est pourtant primordial au regard du réchauffement climatique. Ainsi dans ce contexte, du
fait de la faible pluviométrie tombée localement depuis la mise en service de l’A355 (selon
les données de la station MétéoFrance à Strasbourg-Entzheim, le déficit de pluviométrie
est de 17% en décembre 2021, de 33% en janvier 2022, de 1% en février 2022, de 65% en
mars 2022 par rapport à la normale sur la période 1981-2010), elle considère qu’il n’est
pas possible à ce jour de déterminer les impacts réels de l’A355 sur la gestion des eaux
pluviales et sur les phénomènes d’inondation qui pourraient être liés à un sousdimensionnement des bassins et des fossés (cf. inondation de la route M93 au niveau où elle
croise le GCO sur Kolbsheim-Ernolsheim en mars 2022 (87 MAIL et 92 MAIL), taux important
de remplissage des bassins de rétention à Vendenheim en avril 2022 alors que le mois a été peu
pluvieux (145 MAIL), fossé d'évacuation des eaux pluviales de la route qui mène à la station
d’épuration d’Ernolsheim-sur-Bruche pas assez profond (50 MAIL), inondations et crues côté
Osthoffen/Breuschwickersheim après chaque évènement pluvieux (154 MAIL)). Elle invite
donc les élus des communes traversées par l’A355 et celles des bassins versants concernés
à enregistrer les évènements incorrectement maitrisés provenant de l’A355 pour les
remonter à la Préfecture du Bas-Rhin et à la société ARCOS.
En outre, considérant que l’A355 a été mise en service fin 2021, la CLE considère que la priorité
est désormais de veiller à l’absence d’incidence de l’exploitation de l’autoroute sur la nappe et
réitère donc sa demande concernant les modalités de suivi de la nappe. Elle estime que le suivi
de la nappe devra se poursuivre durant toute la phase d’exploitation avec un effort renforcé sur
les secteurs à enjeux (aires d’alimentation de captages, zone d’échange nappe-rivière, ancienne
décharge située sur les communes d’Ittenheim et d’Oberschaeffolsheim…) et que les données
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collectées pourront être versées dans les différents observatoires de l’eau du territoire (ONAP,
Observatoire de l’APRONA…). Les éléments de réponse communiqués par ARCOS,
renvoyant essentiellement à l’arrêté d’autorisation unique du 30 août 2018, sans fourniture
d’étude complémentaire, ont étonné la Commission d’Enquête. En effet, la nappe phréatique
rhénane est l’une des plus importantes réserves en eau souterraine d’Europe et la quantité d’eau
stockée, pour sa seule partie alsacienne, est estimée à environ 35 milliards de m3. D’une part,
peu protégée par des terrains perméables et située à faible profondeur, la nappe est vulnérable
et sensible aux pollutions diffuses ou ponctuelles, d’origine industrielle, agricole ou
domestique. D’autre part, accessible à faible profondeur, elle permet également de couvrir une
grande partie des besoins en eau potable et ceux liés à d’autres besoins (irrigation, abreuvage,
industries…) et contribue à l'existence de milieux naturels typiques.
La Commission d’Enquête considère donc que sa protection est capitale et a sollicité un
éclairage complémentaire auprès de la CLE du SAGE Ill-Nappe-Rhin portant sur le nombre et
le choix de l’implantation des ouvrages de suivi de la nappe ainsi que sur les paramètres à suivre
et leur fréquence.
Concernant le réseau de surveillance de la nappe, composé de 7 piézomètres, la CLE précise
que les données fournies par ARCOS dans le dossier d’enquête ne sont pas suffisantes pour
assoir un avis. Elle détaille les données manquantes ou incomplètes (équipement des
piézomètres, caractéristiques et fonction de chaque piézomètre, localisation des bassins de
récupération des eaux pluviales, carte des directions de l’écoulement au niveau des bassins pour
déterminer l’amont et l’aval et vérifier la pertinence des piézomètres proposés…). Concernant
les paramètres à suivre en nappe, la CLE recommande :









Une analyse de tous les ions majeurs afin d’établir les balances ioniques, avec le suivi
des paramètres SO4, Cl-, NO3 en complément des paramètres déjà proposés ;
Une mesure du plomb et du chrome total dans les eaux souterraines, susceptibles d’être
apportés par le COS et par ailleurs mesurés dans les rejets du COS et les eaux de
surface réceptrices. Cela a notamment de l’importance dans les zones d’échanges
importants entre la nappe et la rivière, et particulièrement dans le secteur de la Bruche
où les isopièzes montrent de fortes interactions avec la nappe. Ainsi il est recommandé
de suivre également un piézomètre supplémentaire à proximité de la Bruche ;
La réalisation d’une évaluation de l’état chimique de référence, en s’appuyant sur
l’historique des analyses disponibles dans le secteur, afin d’établir l’inventaire des
molécules déjà présentes et connaitre la gamme de leur concentration pour établir l’état
initial. Ce dernier permettra de cibler les paramètres non-routiers à suivre ;
Les secteurs traversés par le projet sont majoritairement agricoles. Le COS pourrait,
via le réseau de collecte des eaux pluviales, drainer des eaux ayant été en contact avec
des polluants d’origine agricole. Comme cela a été montré par une étude menée dans
le secteur de Wolfisheim (APRONA, 2019), un système de bassin d’infiltration peut
engendrer une augmentation de certains contaminants dans la nappe par
remobilisation de polluant ou par drainage des surfaces assainies. De ce fait, il est
recommandé de contrôler la concentration en phytosanitaires pour les molécules et
leurs métabolites (OXA et NOA en particulier) les plus couramment utilisées sur les
cultures de maïs, blé et betterave ;
Sur le même principe, pour les eaux superficielles, un point de surveillance en aval est
recommandé à proximité du rejet, notamment lorsque les relations nappe-rivières sont
peu connues entre le rejet et les stations de mesure existantes avant-projet.
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Alors que l’arrêté préfectoral du 30 août 2018 préconise un suivi sur les paramètres O2 dissous,
conductivité, chlorures, Cd, Cu, Zn, hydrocarbures et HAP, la Commission d’Enquête
considère que ces paramètres doivent être complétés par ceux issus des recommandations
de la CLE étant donné qu’ils tiennent compte de sa connaissance du contexte local dans
lequel est implantée l’A355.
Concernant la fréquence de suivi, la CLE considère qu’un suivi biannuel des différents
paramètres est suffisant si les campagnes sont représentatives des situations annuelles de hautes
et de basses eaux et recommande donc un suivi piézométrique continu pour bien définir ces
périodes. La Commission d’Enquête considère que ces prescriptions doivent également
être imposées à ARCOS.
En outre, considérant que l’A355 traverse les périmètres éloignés des captages d’eau potable
de Griesheim-sur-Souffel, de Lampertheim, ainsi que vraisemblablement l’aire d’alimentation
de ceux d’Holtzheim, la Commission d’Enquête a été étonnée que les exploitants de ces
captages n’aient pas été consultés sur les prescriptions de protection et de suivi de la nappe à
mettre en place. Elle considère qu’un avis d’un hydrogéologue agréé sur la localisation et
les caractéristiques des piézomètres de suivi de la qualité de la nappe, à l’intérieur de
différentes aires d’alimentation, doit être sollicité.

3.3 POINT 24 – IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR
Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
24 : « En quatrième lieu, les éléments d’actualisation de l’étude d’impact et la synthèse
actualisée présentent une analyse des effets estimés du projet sur la qualité de l’air, comprenant
les incidences en termes de présence d’oxydes d’azote, ainsi que de particules fines incluant
les particules d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètre, fondée sur des études menées par
l’Association pour la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace (ASPA),
dont la plus récente a été menée en 2016. Toutefois, d’une part, en se limitant à des projections
sur la présence de polluants atmosphériques en 2025, soit seulement quelques années après la
date prévisionnelle de mise en service de l’infrastructure, la société Arcos ne saurait être
regardée comme ayant analysé à moyen et long terme les effets du projet. D’autre part, il
résulte de l’instruction que le calcul des émissions prévisibles a été effectué à partir de l’outil
« ASPA Circul’air », basé sur les facteurs d’émission « Copert IV ». Or l’association Alsace
Nature est fondée à soutenir, ainsi que l’Autorité environnementale l’a relevé dans son avis du
21 février 2018, que l’utilisation de la version la plus récente de cet outil, dénommée « Copert
V », était requise pour prendre en compte les émissions en conditions réelles de circulation des
véhicules diesel, et non les seules déclarations des constructeurs. Si la société Arcos fait valoir
que l’étude relative aux émissions de polluants aériens a été réalisée avant septembre 2016,
date à laquelle l’outil « Copert V » a été rendu disponible, il est toutefois constant qu’elle a
déposé la synthèse actualisée seulement au mois de mars 2018. Dès lors, l’analyse des effets
du projet en termes d’émissions de polluants aériens, qui n’a pas été réalisée pour le moyen et
le long terme, et n’a pas pris en compte les émissions des véhicules en conditions réelles de
circulation, ne saurait être regardée comme suffisante ».
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En réponse à cette demande, la société ARCOS a fourni un dossier complémentaire à l’étude
d’impact qui aborde les points suivants :




Ajout d’un complément d’informations relatif à la version de la méthodologie de calcul
des émissions routières utilisée dans le cadre de l’étude de décembre 2016 (COPERT IV
Version 11.3) et comparaison avec la méthodologie actuelle COPERT V,
Mise à jour de la situation de référence pour l’année 2019 avec utilisation des derniers
outils disponibles à ATMO Grand Est,
Modélisation du projet à long terme (année 2040) et comparaison avec une modélisation
2040 fil de l’eau.

3.3.1 Usage de l’outil « Copert V »
Dans son complément d’étude, ARCOS s’est appliqué à préciser que « l’outil Circul’Air permet
de calculer des émissions polluantes à partir de données réelles de trafic en se basant sur la
méthodologie COPERT qui s’appuie sur des facteurs d’émissions déterminés à partir de
mesures faites sur banc et en conditions réelles de circulation » et que « la différence entre les
méthodologies COPERT IV et COPERT V concerne plus particulièrement les oxydes d’azote
des véhicules légers diesels EURO 6 ».
Les modélisations mises à jour et les modélisations complémentaires réalisées par ARCOS en
2021 ont utilisé la méthodologie COPERT V. L’utilisation de cette version du logiciel est bien
actée par l’Ae qui mentionne dans son avis que « Le présent dossier actualise les estimations
des émissions polluantes routières selon la méthode Copert V qui prend en compte les
conditions réelles de circulation pour chaque type de véhicules diesel ».
La Commission d’Enquête considère que la société ARCOS, en utilisant la version la plus
récente (Copert V) pour la mise jour des modélisations de la situation de référence pour
l’année 2019 et la réalisation des modélisations complémentaires à long terme (2040), a
répondu favorablement à la demande de compléments du Tribunal Administratif.

3.3.2 Modélisation du projet à long terme (année 2040) et comparaison avec une
modélisation 2040 fil de l’eau
L’actualisation de la situation de référence pour l’année 2019 ainsi que les modélisations
complémentaires du projet à long terme (2040), réalisées par ARCOS, permettent de déterminer
les émissions polluantes et d’indiquer les surfaces et le nombre d’habitants potentiellement
exposés aux valeurs réglementaires de qualité de l’air.
Afin de pouvoir disposer de l’analyse des effets spécifiques du projet en termes d’émissions de
polluants aériens à moyen et long terme, l’Ae a également recommandé à ARCOS de reprendre
les projections des émissions polluantes après la mise en service et d’ici à 2040 en comparant
les émissions avec projet aux émissions sans projet, en cohérence avec les scénarios retenus
dans l’étude de trafic.
Ainsi, les modélisations à long terme, réalisées par ARCOS, comprennent un scénario dit fil de
l’eau n’intégrant pas l’A355 et un scénario intégrant l’A355. Pour ces 2 scénarios, les nouveaux
axes de circulation (VLIO, rocade sud) et la projection du parc roulant national ont été pris en
compte.
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Le tableau ci-dessous permet de comparer les émissions de polluants modélisés en 2019, en
2040 avec A355 et en 2040 sans A355. Il ressort de ce tableau que l’A355 a peu d’impact sur
les émissions routières en 2040 car il ne permet d’obtenir qu’une diminution de 4% des NOx
et, à l’inverse, il participe à l’augmentation des émissions de PM10 et PM2,5 (+4%), de
benzo(a)pyrène (+4%) et d’arsenic (+6%). Les gains obtenus entre 2040 et 2019 sont
uniquement liés à la projection du parc roulant national.

Sur la base de ces éléments, la Commission d’Enquête considère que la société ARCOS en
ayant mis à jour la situation de référence pour l’année 2019 avec utilisation des derniers
outils disponibles à ATMO Grand Est et en ayant réalisé une modélisation des émissions
de polluants à long terme (année 2040) a répondu à la demande de compléments du
Tribunal Administratif de Strasbourg. Tout comme le public, elle constate que l’A355 n’aura
finalement aucun impact sur les émissions de polluants et que les gains sont uniquement liés à
la projection du parc roulant national. En complément de la modélisation réalisée pour 2019, et
afin d’évaluer l’impact actuel de l’A355, la Commission d’Enquête aurait également aimé
disposer d’une modélisation complémentaire des émissions pour l’année 2021 avec prise en
compte de l’A355.
Enfin, en raison d’une forte demande des élus de Duttlenheim liée à la proximité de leur
commune avec l’A35 et à la qualité de l’air déjà mauvaise dans ce secteur (observations 46 et
95 MAIL par exemple), la Commission d’Enquête estime qu’une station de mesure de la
qualité de l’air devrait être disposée à demeure sur le ban communal afin de mesurer
l’ensemble des polluants atmosphériques émis par l’A35, l’A355, l’échangeur et l’aire de
service.
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3.3.3 Gaz à effet de serre
Selon les données précédentes, les émissions de dioxyde de carbone (CO 2) générées par le trafic
routier sur l’aire d’étude représentent environ 713 000 t en 2019, soit 38% du total des
émissions. Les simulations pour 2040 les chiffrent à environ 924 000 t (avec l’A355) soit une
augmentation de 30% au regard de l’évolution du trafic et de l’allongement des distances
parcourues.
A la demande de l’Ae de présenter une estimation des incidences spécifiques du projet en
matière d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en comparant la situation à long terme avec
et sans A355, ARCOS y a répondu dans le tableau 16 de son étude complémentaire. On peut y
lire que les émissions de CO 2 à l’horizon 2040 sans le COS s’élèveraient à 935 000 t et qu’avec
le COS, elles diminueraient de 1%.
Dans son avis, l’Ae a également identifié que l’évolution projetée des GES va à l’encontre des
objectifs du Plan climat air énergie territorial (PCAET) dont l’Eurométropole de Strasbourg
s’est dotée en 2018 et qui planifie une réduction de 40% de leurs émissions entre 1990 et 2030
mais qui identifie aussi comme enjeu « Diminuer les émissions de GES passe donc en premier
lieu par une réduction du trafic (moins de véhicules circulant) et donc des choix d’aménagement
qui rendent ce mode moins rapide ». Elle a donc recommandé à ARCOS de prévoir les mesures
permettant d’assurer la compatibilité du projet avec les engagements de la France en matière
d’émissions de GES et avec les objectifs du PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg en
réduisant le trafic et la vitesse.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS précise que « Les hypothèses prises pour
réaliser ces simulations se basent notamment sur le parc automobile roulant prospectif fourni
par le ministère de la transition écologique qui inclue toutes les mesures visant la réalisation
des objectifs énergétiques français, et la réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques, effectivement adoptées ou exécutées avant le 1 er juillet 2017. Ces hypothèses
commencent à dater et ne prévoient notamment pas une dé-diéselisation du parc pourtant
observée à partir de 2020. Malheureusement, ce parc automobile ne prend pas en compte ni
les derniers engagements de la France en matière d’émissions de GES, ni les objectifs du
PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg de chercher à réduire le trafic et sa vitesse afin de
réduire de 40% les émissions de GES d’ici 2030 ». Elle n’a pas réalisé de modélisations
complémentaires permettant de caractériser l’impact du trafic et de la vitesse sur les émissions
de GES, comme recommandé par l’Ae.
Le public qui a participé à l’enquête publique s’est étonné de l’absence d’engagement de la
société ARCOS dans l’atteinte des objectifs du PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg. Il a
aussi posé des questions quant à la production de GES pendant la phase de construction de
l’A355 étant donné que ces données ne sont pas disponibles dans le rapport et sur le site internet
de l’ACOS. En lien avec le point précédent, la question d’une éventuelle compensation de ces
GES a été posée.
La Commission d’Enquête prenant acte :




du constat qu’à l’horizon 2040, les concentrations en CO 2 augmenteront d’environ 30%
(sans différence notable selon que l’A355 soit prise en compte ou non prise en compte),
des objectifs du PCAET de l’Eurométropole de Strasbourg qui planifient une réduction
des émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030,
de l’absence de présentation de la compatibilité de l’A355 avec la stratégie nationale
bas carbone (SNBC),
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de la réponse apportée par ARCOS dans son mémoire en réponse,

considère que la société ARCOS aurait dû compléter son étude d’impact avec les éléments
visant à justifier de la pertinence du projet au regard des enjeux fondamentaux liés au
changement climatique afin d’y montrer son implication dans le cadre d’un projet neuf.
Par conséquent, la Commission d’Enquête considère que des études complémentaires
visant à étudier l’impact de la vitesse de circulation sur l’A355 en termes de gains en GES,
de pollution de l’air et de nuisances sonores sont à produire pour caractériser la vitesse
de circulation optimale. A l’issue de ces études, une réévaluation à la baisse de la vitesse
de circulation pourra être demandée à ARCOS.
La Commission demande aussi que la production de GES émis par le chantier de
construction de l’A355 soit communiquée au public.

3.4 POINT 25 – IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE
Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
25 : « En cinquième lieu, les éléments d’actualisation de l’étude d’impact et la synthèse
actualisée présentent une analyse des risques sanitaires générés par le projet, du fait de la
pollution de l’air, qui tient compte des émissions de polluants résultant d’une étude menée par
l’ASPA en 2016, ainsi que des valeurs toxicologiques et d’une évaluation des effets des
polluants sur la santé humaine fondées sur les connaissances scientifiques alors disponibles.
Par ailleurs, l’analyse, qui se fonde sur des durées d’exposition aux polluants atmosphériques
de 10, 20 et 30 ans, inclut les effets à court, moyen, et long terme du projet sur la santé humaine.
En revanche, dès lors que l’étude de 2016 relative aux émissions de polluants aériens n’a pas
pris en compte les émissions des véhicules en conditions réelles de circulation, ainsi qu’il a été
dit au point précédent, l’analyse des effets du contournement ouest de Strasbourg sur la santé
humaine, qui se fonde sur ces données, est entachée, dans cette mesure, d’une insuffisance ».

3.4.1 Impact sur la santé lié aux émissions atmosphériques
Comme évoqué au point précédent, la société ARCOS a réalisé une modélisation du projet à
long terme (année 2040) et une modélisation pour l’année 2040 sans l’A355 (fil de l’eau) à
l’aide de l’outil COPERT V. Pour ces 2 scénarios, les nouveaux axes de circulation (VLIO,
rocade sud) et la projection du parc roulant national ont été pris en compte. Sur la base de ces
nouvelles modélisations, la société ARCOS a également complété son dossier en réalisant une
évaluation quantitative des risques sanitaires (point 4, Ingérop) dans laquelle elle distingue les
typologies d’exposition de la population en plusieurs sites :







Le long de l’A355 au niveau des premières habitations,
Dans les centres-villes de la plupart des communes,
Le long des autoroutes traversant les zones urbaines denses (A35, A4),
Le long de la RD 1083,
Le long de la rocade sud,
A proximité de la future VLIO.
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Pour compléter l’information du public, l’Ae dans son dernier avis a également recommandé à
ARCOS de mettre à jour l’analyse de l’exposition des populations aux dépassements des lignes
directrices de l’OMS en tenant compte de leur dernière révision.
Dans son mémoire en réponse, ARCOS a précisé que ces valeurs figuraient déjà dans le tableau
récapitulant les dépassements de valeurs en 2019 (figure 15 du dossier soumis à l’enquête
publique) et qu’il les a ajouté dans le tableau récapitulant les dépassements de valeurs pour
2040 (figure 29 du dossier soumis à l’enquête publique). Ce dernier tableau est reproduit cidessous.

En 2019, des dépassements de valeurs limites de qualité de l’air sont observés sur la zone
d’étude touchant potentiellement 300 personnes. L’ensemble du territoire étudié présente un
dépassement des valeurs guides OMS 2021 pour les PM2,5, les PM10 et les NO 2.
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En 2040, quel que soit le scénario (avec et sans A355), malgré une hausse du trafic routier sur
la zone d’étude, il n’y a plus de population potentiellement exposée à un dépassement de valeur
limite de qualité de l’air. Néanmoins, l’ensemble du territoire étudié présente encore des
dépassements des valeurs guides OMS 2021 pour les PM2,5, les PM10 et les NO 2
(512 400 personnes exposées comme en 2019).
En 20240, quel que soit le scénario (avec et sans A355), l’indice pollution population (IPP)
baisse de l’ordre de 20% pour les NO2 mais reste quasiment constant pour les PM10 et le
benzène.
Le public a réagi sur les résultats de cette étude complémentaire en arguant que la surface du
territoire soumise aux pollutions diffuses va augmenter, que la pollution sera importée dans des
secteurs qui étaient jusque-là relativement épargnés et que, par vent d’Ouest, la pollution liée
au GCO sera portée vers Strasbourg.
Il a également mentionné l’absence de prise en compte des particules les plus problématiques
du fait de leur taille et de leu capacité à se déposer sur les poumons (PM 1.0 et nanoparticules)
et dont les effets sur la santé sont de plus en plus documentés. La Commission d’Enquête estime
également qu’il est dommage que ces particules n’aient pas été étudiées dans le dossier de
compléments.
En outre, la Commission d’enquête regrette que les compléments apportés par la société
ARCOS, qui sont destinés à des spécialistes, n’aient pas fait l’objet de conclusions aisément
compréhensibles par le public et même par la Commission d’Enquête !
Enfin, la Commission d’Enquête estime qu’il est regrettable que les modélisations réalisées à
long terme n’aient pas intégré l’évolution de la population entre 2019 et 2040 étant donné que
ceci impacte les résultats de la population potentiellement exposée aux différents polluants. En
première approche, une estimation de l’évolution de la population sur 20 ans aurait pu être
réalisée sur la base des données de l’INSEE en considérant différents scénario.
Sur la base de ces éléments, la Commission d’Enquête considère que la société ARCOS en
ayant réalisé une modélisation des impacts sur la santé liés aux émissions de polluants à
long terme (année 2040) a répondu à la demande de compléments du Tribunal
Administratif de Strasbourg. Tout comme le public, elle constate que l’A355 n’aura
finalement pas d’impact, ou de manière très négligeable, sur la qualité de l’air et la santé. En
sus, la Commission d’Enquête déplore l’absence de prise en compte des PM1,0 et des
nanoparticules dans cette étude ainsi que celle de l’évolution de la population en 2040.

3.4.2 Impact sur la santé lié aux émissions sonores
Le public qui a participé à l’enquête publique a également tenu à s’exprimer sur les nuisances
sonores qu’il subies au quotidien depuis la mise en service de l’A355. La Commission
d’Enquête a rencontré des personnes très inquiètes et psychologiquement bouleversées,
certaines en pleurs. Trois principaux secteurs sont principalement concernés :



Secteur
Duppigheim,
Duttlenheim,
Breuschwickersheim,
Secteur Vendenheim, Eckwersheim,

Ernolsheim-sur-Bruche,

Kolbsheim,
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Secteur Ittenheim, Stutzheim, Griesheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim.

Le public a suggéré la mise en place de mesures compensatoires comme la réalisation
d’ouvrages anti-bruit efficaces, la modification du type de revêtement et l’abaissement de la
vitesse de circulation sur l’A355.
Le mal-être, engendré par le bruit s’avère également amplifié par la vue directe sur l’A355,
paysage dégradé et cortège de véhicules, du fait de l’absence de végétation suffisamment dense.
Sur le sujet du bruit, la société ARCOS a répondu dans son mémoire en réponse que : « De
nombreuses observations se rapportent à la thématique "bruit", qui n'entre pas dans le champ
de l'EP complémentaire. Néanmoins, ces observations appellent les précisions suivantes :
Les études acoustiques préalables au projet ont eu pour objet de déterminer la contribution
sonore moyenne de l’autoroute pour chacune des habitations situées à proximité du tracé et de
dimensionner les protections éventuelles à mettre en œuvre, pour respecter les seuils
réglementaires et les Engagements de l’Etat résultant de la déclaration d'utilité publique. Le
trafic pris en compte par le concessionnaire correspond à celui à l’horizon 2040.
Ces études ont été réalisées en application stricte du cadre réglementaire en vigueur et
l’objectif est d’assurer, pour tous les riverains, des niveaux sonores moyens liés à l’autoroute
inférieurs aux seuils réglementaires. Ces seuils sont de 60 dB(A) le jour (entre 6h et 22h) et de
55 dB(A) la nuit (de 22h à 6h).
Fin 2022, une campagne de mesures sera réalisée par le concessionnaire en situation de trafic
réel pour vérifier que la contribution sonore de l’autoroute ne dépasse les seuils réglementaires
sur aucun des sites mesurés.
La campagne suivante sera réalisée à horizon 2026. Ces suivis et vérifications des niveaux
sonores contribuent notamment aux bilans "Bianco" à court terme (1 an après la mise en
service) et à moyen terme (5 ans après la mise en service). Ces bilans permettent de vérifier le
bon respect par le concessionnaire de tous les engagements pris en matière d’environnement,
tant en phase étude qu’en phase travaux.
ARCOS s’engage donc à suivre l’évolution des niveaux sonores de l’A355. Tout au long de la
durée de la concession et en fonction de l’évolution du trafic, des mesures correctrices seront
prises si les niveaux sonores atteignent les seuils fixés par la réglementation ».
Nonobstant la réponse de la société ARCOS indiquant qu’elle avait retenu des valeurs de niveau
sonore identiques pour tous les riverains, la Commission d’Enquête a été étonnée d’apprendre
que la commune de Vendenheim, étant donné qu’elle avait signé un protocole d’accord pour la
réalisation du projet Contournement Ouest de Strasbourg-A355 avec les sociétes ARCOS et
SOCOS, en date du 20 mars 2018, avait droit à un abaissement des valeurs limites de bruit avec
des LAeq de 57 dB(A) de jour et de 52 dB(A) de nuit, soit une différence de 3 dB(A) avec les
valeurs précédemement mentionnées dans la réponse d’ARCOS. Cette différence de valeurs
est-elle fondée sur une étude sanitaire ayant montré que la population de cette commune est
plus fragile et devait donc être mieux protégée ? Il est dommage que l’Agence Régionale de la
Santé n’ait pas été contactée pour donner son avis sur ce point !
Se basant sur les recommandations du public, la Commission d’Enquête a consulté le rapport
de l’ADEME en date d’octobre 2021 intitulé « Le coût social du bruit en Fance – Estimation
du coût social du bruit en France et analyse de mesures d’évitement simultané du coût social
du bruit et de la pollution de l’air ». Même si malgré le temps qui lui était imparti pour rendre
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ses conclusions, la Commission d’Enquête n’a pas pu étudier en détail ce rapport, elle en retient
les points suivants.
Impacts et coût social
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le bruit représente le second facteur
environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe (OMS, 2018) derrière
la pollution atmosphérique : de l’ordre de 20% de la population européenne (soit plus de
100 millions de personnes) se trouve ainsi exposée de manière chronique à des niveaux de bruit
préjudiciables à la santé humaine.
Le coût social total du bruit est estimé en France à 147,1 milliards d’euros chaque année, sur la
base des données et études existantes. Les deux-tiers (66,5%) des coûts, soit 97,8 milliards
d’euros, sont liés aux transports : le bruit routier représente 54,8% des coûts (80,6 milliards
d’euros), le bruit ferroviaire 7,6% (11,1 milliards d'euros) et le bruit aérien 4,1% (6,1 milliards
d'euros).
Pour les transports, les coûts sanitaires non marchands (notamment perturbation du sommeil,
gêne, maladies cardiovasculaires, obésité, troubles de la santé mentale) représentent la majeure
partie : 92 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent environ 81 millions d’euros pour les coûts
sanitaires marchands (hospitalisation et médication). Les coûts non sanitaires représentent
quant à eux 5,8 milliards d’euros (dont près de 80% liés aux pertes de productivité, le reste
provenant de la dépréciation immobilière).

Valeurs de niveau sonore recommandées
D’après l’OMS : « Le bruit est un important enjeu de santé publique, car il a des conséquences
néfastes sur la santé et le bien-être de l'être humain. Il est l'objet de préoccupations croissantes.
Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a élaboré ces lignes directrices en se fondant sur
la prise de conscience grandissante des effets néfastes pour la santé de l'exposition au bruit
dans l'environnement. En ce qui concerne l’exposition moyenne au bruit, le groupe chargé de
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l’élaboration des lignes directrices recommande fortement de réduire les niveaux sonores
produits par le trafic routier à moins de 53 décibels (dB) Lden4, car un niveau sonore supérieur
à cette valeur est associé à des effets néfastes sur la santé. En ce qui concerne l’exposition au
bruit nocturne, le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices recommande fortement
de réduire les niveaux sonores produits par le trafic routier nocturne à moins de 45 dB Lnight,
car un niveau sonore nocturne supérieur à cette valeur est associé à des effets néfastes sur le
sommeil ».
Notion de co-exposition entre l’air et le bruit
Le rapport de l’ADEME indique également que l’exposition à l’air et au bruit tend à être
considérée depuis plusieurs années de manière intégrée, avec la notion de « co-exposition ».
A la vue de ces éléments, la Commission d’Enquête considère que le bruit, du fait de
l’existence de la notion de « co-exposition » avec l’air fait donc partie intégrante du champ
de la présente enquête publique complémentaire, à l’inverse des propos mentionnés par
ARCOS.
En complément, la Commission d’Enquête considère que la société ARCOS, pour cette
toute récente autoroute, doit reprendre de toute urgence l’étude d’impact sur les
émissions sonores et s’engager à respecter les objectifs de qualité recommandés par
l’OMS.
Comme indiqué ci-dessus, du fait de la notion de « co-exposition » pour l’air et le bruit, les
améliorations qui seront apportées afin de diminuer les niveaux de nuisances sonores seront
également bénéfiques à la qualité de l’air !

3.4.3 Autres impacts sanitaires
En lien avec les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, le public a
aussi fait part d’un impact visuel de l’A355 sur son territoire et a proposé que des aménagements
paysagers complémentaires soient réalisés.
La Commission d’Enquête considère que ce point est à traiter en même temps que celui
lié aux nuisances sonores.
Le public s’est également questionné sur la bonne prise en compte de l’aire de service de
Duttlenheim dans l’étude d’impact d’ARCOS étant donné que cette aire fait partie intégrante
de l’A355. En effet, les données présentées dans le dossier à l’échelle des 24 km du tracé ne
permettent pas d’avoir beaucoup de détails et ne garantissent pas de son intégration. La
municipalité de Duttlenheim a donc interpellé la Commission d’Enquête sur les nuisances
associées à cette aire ouverte 24 h/24 et offrant 180 places de stationnement pour véhicules et
notamment sur les aspects liés à la pollution atmosphérique et aux nuisances sonores pour les
riverains. Elle a aussi indiqué que le parking PL est déjà saturé et que les PL occupent les places
des VL et stationnent à l’extérieur de l’aire le long des bas-côtés de la RD711.

Lden représente le niveau sonore moyen pondéré sur une période de 24 h, évalué sur une année
Lnight représente le niveau sonore moyen sur la période de nuit (22 h-6 h)

4
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La Commission d’Enquête considère que cette situation doit être réglementée le plus
rapidement possible afin de ne pas nuire à la qualité de vie des riverains de l’aire de
service.
L’impact sur l’eau est traité dans le point 21.

3.5 POINT 29 – IMPACTS SUR LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION
Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
29 : « Ainsi que l’a relevé l’Autorité environnementale dans son avis du 21 février 2018,
l’incidence prévisible du projet en litige en matière de développement de l’urbanisation et, par
suite, de consommation d’espace, est significative dès lors que l’accessibilité d’un secteur
périurbain est améliorée par cet ouvrage autoroutier. La partie de la synthèse actualisée de
l’étude d’impact relative aux conséquences du projet en litige en matière d’urbanisation se
borne à présenter une analyse très succincte, listant les communes situées à proximité des
diffuseurs construits sur le tracé de l’autoroute A 355, et une synthèse des orientations du
schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) et des dispositions
relatives au développement de l’urbanisation contenues dans les documents d’urbanisme des
communes situées à proximité du projet. Elle ne comporte toutefois aucune analyse permettant,
ainsi qu’il résulte notamment des préconisations méthodologiques des services du ministre en
charge de l’environnement relatives à l’évaluation des effets des infrastructures de transport
sur l’urbanisation, après avoir défini les périmètres d’influence potentielle, d’apprécier le
potentiel d’évolution de ces territoires en prenant en compte, en particulier, l’évolution
démographique et la situation de l’emploi, et d’identifier de manière fine, à l’aide de
représentations cartographiques ou schématiques, les secteurs potentiels de développement.
Dès lors, eu égard à la nature et à l’importance de l’ouvrage, les conséquences du projet en
litige sur le développement de l’urbanisation n’ont pas été appréciées de manière
suffisamment détaillée ».
En réponse à cette demande, la société ARCOS a complété son dossier en réalisant une étude
établie suivant les préconisations méthodologiques présentées dans le document THEMA
« Evaluation environnementale – infrastructures de transport et urbanisation » de novembre
2017 (ministère de la transition écologique et solidaire). Après un rappel des objectifs et enjeux
de l’infrastructure, l’incidence de l’A355 est analysée à partir de questions évaluatives sur les
périmètres d’influence de proximité et éloignés, les dynamiques territoriales, l’analyse spatiale
du développement (zonages et occupations des sols).
Le dossier d’ARCOS souligne que la limitation des points d’échanges le long du tracé de
l’A355 à seulement deux diffuseurs, en plus des deux points d’accès, permettra une meilleure
desserte des terrains longeant l’infrastructure sans pour autant induire « d’urbanisation le long
de son tracé ».
Le dossier identifie deux périmètres d’influence de proximité incluant les communes
directement connectées aux deux diffuseurs sur la RD1004 et la RD711 (couvrant la moitié du
tracé de l’A355) et des périmètres d’influence plus éloignés pour lesquels l’offre de mobilité
est améliorée par l’infrastructure (les villes moyennes à proximité de Strasbourg et à proximité
des axes routiers structurants permettant de rejoindre l’A355, le port de Strasbourg, l’aéroport
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de Strasbourg-Entzheim, une bande de 500 m de part et d’autre de l’A35 entre les deux
échangeurs avec l’A355…).
Cinq SCoT5 sont concernés par le périmètre de l’A355, celui de Sélestat et sa région, celui de
la Bruche, celui du Piémont des Vosges, celui de l’Alsace du Nord, et celui de la région de
Strasbourg. A l’exception des SCoT de la région de Strasbourg et du Piémont des Vosges, les
autres SCoT ne mentionnent pas l’infrastructure comme une opportunité de développement
économique ou résidentielle. Le dossier d’ARCOS indique toutefois qu’un « lien indirect peut
être imaginé » tout en précisant que ces territoires s’inscrivent dans une stratégie de réduction
de la consommation foncière et d’équilibre des espaces agricoles et environnementaux du fait
de la loi relative à la biodiversité. Par ailleurs à l’échelle communale, les périmètres d’influence
de proximité voient leurs velléités de développement spatial (notamment d’urbanisation)
limitées par des zonages liés aux enjeux écologiques tels que ceux du Grand Hamster
bénéficiant d’une « zone de protection statique » relevant du Plan national d’actions le
concernant.
Le dossier d’ARCOS estime que les enjeux environnementaux en présence contraindront
suffisamment le développement urbain pour que les conséquences de l’infrastructure soient « a
priori inférieures aux objectifs d’urbanisation envisagés par les communes et affichés dans les
documents d’urbanisme ».
L’Ae a considéré que l’analyse précédente qui exonère l’A355 et ARCOS de toute initiative en
la matière paraît peu conforme à l’évolution la plus probable, au regard de l’attractivité
renforcée par la proximité de l’infrastructure. Elle a donc recommandé de poursuivre l’analyse
de l’effet du projet sur les sols et, le cas échéant, de renforcer leur protection pour tenir compte
de la pression foncière du fait de l’infrastructure. Dans son mémoire en réponse, la société
ARCOS répond par une seule phrase que « les mesures de protection à mettre en œuvre pour
limiter les éventuels effets sur l’urbanisation ne relèvent pas des compétences du
concessionnaire ».
Même si deux observations du public indiquent que l’A355 n’aura pas d’impact sur
l’urbanisation, le public a été nombreux à informer la Commission d’Enquête d’un nombre
important d’extensions de zones d’activités et de projets déjà bien avancés en lien avec cette
infrastructure :




implantation d’une plateforme logistique de la société Sermes dans la zone d’activité
« Activéum » de Dachstein,
extension de la zone d’activités d’Hangenbieten dans la continuité de celle existante
avec l’implantation d’une première entreprise (Bolloré logistique, dépôt de stockage),
projet de voirie routière appelé « Liaison Duppigheim-Entzheim » qui a été budgétée
par la Collectivité européenne d’Alsace.

La Commission d’Enquête observe donc que les zones existantes de protection du Grand
Hamster et du Crapaud vert dans ce secteur n’ont qu’un impact limité sur l’urbanisation.
En outre, suite à une recherche de compléments réalisée par la Commission d’Enquête, il
s’avère que le projet de liaison reliant le GCO à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, après avoir
été dénommé « liaison GCO-Entzheim » a changé de nom dernièrement pour s’appeler
5

Schéma de Cohérence Territoriale
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maintenant « liaison Duppigheim-Entzheim ». Quand on sait qu’un des actionnaires de
l’aéroport est la CCI Alsace Eurométropole, qui a toujours été très favorable au projet d’A355,
on ne peut pas être très étonné ! En outre, ce projet qui ne semble pas avoir grande utilité étant
donné que l’aéroport est déjà desservi par l'A35, la D221, et la rocade Sud contribuera à
enclaver la commune de Duppigheim avec le COS à l’ouest, la liaison Duppigheim-Entzheim
au nord, l’aéroport à l’est et l’A35 au sud.
Le public a aussi alerté la Commission d’Enquête sur les évolutions envisageables de
l’urbanisation le long de l’A355 à l’exemple de ce qui s’est passé pour le contournement Est de
Lyon qui est actuellement bordé d’entreprises et de zones commerciales. Ainsi le public
mentionne :





l’extension prévisible de la zone d’activité de la plaine de la Bruche,
la forte pression foncière qui va peser à moyen terme sur la zone directement desservie
par l’A355 et accessible par la RD1004 pour la réalisation de nouvelles zones d’activités
ou de commerces étant donné qu’une petite zone d’activités existe déjà à hauteur de la
RD1004,
la tendance de l’Eurométropole de Strasbourg à étendre l’urbanisation vers l’ouest de
son territoire.

La Commission d’Enquête, après avoir examiné les différentes observations, considère donc
que les conséquences de la réalisation de l’A355 sur l’urbanisation pèsent déjà très fortement
sur le territoire et qu’elles doivent être étudiées plus en profondeur. La société ARCOS, en
signant avec l’Etat un contrat de partenariat privé-public pour l’A355 d’une durée supérieure à
50 années, a forcément conduit une étude du développement économique lui permettant
d’assoir la stabilité financière de la réalisation de cette autoroute. Elle ne pouvait donc être
ignorante des projets qui seraient consécutifs à la mise en service de l’A355. Par conséquent,
la Commission d’Enquête, étant donné que l’Alsace est déjà une région très artificialisée,
et en accord avec l’avis de l’Ae, considère que ce sujet n’a pas été correctement traité dans
le dossier de compléments fournis par ARCOS.

3.6 POINT 33 – IMPACTS DU TRAFIC
Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
33: « d’une part il résulte de l’instruction que pour déterminer les besoins de déplacement, la
société Arcos s’est fondée sur deux enquêtes, une enquête « ménages déplacements » réalisée
en 2009 et une enquête « poids lourds » menée en 2008 par l’observatoire régional des
transports et de la logistique d’Alsace. Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ces données et à
l’absence d’analyse réelle et actualisée des besoins, ces éléments ne sont pas suffisants pour
fonder les hypothèses de trafic sur le contournement ouest de Strasbourg.
D’autre part, l’Autorité environnementale a recommandé, dans son avis rendu le 21 février
2018, de compléter l’étude d’impact par une analyse de l’évolution de la congestion de l’A 35.
Si, en réponse à cet avis, la société Arcos a inséré dans la synthèse actualisée une partie relative
à l’évolution estimée de la congestion de l’autoroute A 35, cette présentation se limite à
l’énoncé d’hypothèses générales, sans qu’ait été réalisée une analyse précise des conséquences
des hypothèses du trafic supporté par le contournement ouest de Strasbourg sur le volume de
trafic de l’A 35 dans sa portion urbaine. Eu égard au caractère essentiel de l’objectif de
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réduction du trafic de l’A 35 dans les effets attendus de la construction du contournement ouest
de Strasbourg, exposés dans les motifs de l’arrêté en litige, et alors que l’Autorité
environnementale a relevé que le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Strasbourg
prévoit un objectif de diminution de 30 % du trafic sur l’A 35 d’ici 2025, l’absence d’une telle
analyse est constitutive d’une insuffisance ».
En réponse à la demande du Tribunal Administratif de Strasbourg, la société ARCOS a fourni
un dossier complémentaire qui a comme objectif de :




Détailler et compléter l’analyse réelle et actualisée des besoins de déplacements,
Détailler les effets du projet sur la congestion de l’A35 en situation 2020 et 2040,
Détailler les effets cumulés du projet sur les projets de VLIO et de TSPO en situation
2020 et 2040.

En introduction de ce chapitre, vu « le caractère difficilement compréhensible du dossier », tel
que mentionné par l’Ae, la Commission d’Enquête tient à préciser que ses conclusions sont
essentiellement fondées sur



les recommandations faites par l’Ae dans son avis de janvier 2022 qu’elle considère être
le sachant sur ce sujet, et sur les réponses qui ont été apportées par la société ARCOS,
les nombreuses observations du public sur l’état des trafics depuis la mise en service de
l’A355.

3.6.1 Analyse réelle et actualisée des besoins de déplacements
La société ARCOS a procédé à une analyse complémentaire comprenant :




Des explications sur les données d’entrée utilisées dans l’étude de trafic du projet
réalisée en 2016 et présentée dans la pièce 1F « Eléments d’actualisation de l’étude
d’impact » du Dossier d’Autorisation Unique complétée par la pièce 3 « Synthèse
actualisée de l’étude d’impact » et la façon dont elle s’est assurée que le modèle
reproduisait fidèlement la situation de référence, à savoir les trafics de l’année 2013
ainsi que la situation actuelle (horizon 2019),
Une analyse des données de l’enquête ménage déplacements de 2019 et de l’enquête
Poids Lourds de 2019, pour les comparer aux données d’entrée de son modèle de trafic,
et ainsi démontrer la pertinence des données de l’étude trafic du dossier de demande
d’autorisation unique initiale.

A cet effet, elle renvoie à l’étude insérée en annexe 6.5.1 « Autoroute A355 - Etudes de trafic
– Description des données d’entrée et de la méthode de calage du modèle » (Ingerop) qu’elle
avait rédigée en mars 2016 ainsi qu’à une nouvelle étude, rédigée en octobre 2021 et insérée en
annexe 6.5.2 « Etudes de trafic A355 – Comparaison entre la demande de déplacement telle
qu’elle ressort de l’Enquête Ménages Déplacements (EMA) de 2019 et de l’enquête PL de 2019
et la demande de déplacement utilisée comme entrant du modèle de trafic ARCOS de 2016 »
(Egis).
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Concernant l’étude en annexe 6.5.1, l’Ae a recommandé à ARCOS, dans son avis de janvier
2022, d’expliciter les paramètres retenus (croissance du PIB à long terme, évolution du
comportement des usagers, évolution de l’accidentalité, montants du péage autoroutier et leurs
évolutions, évolution de la valeur du temps, évolution de la valeur du carbone…) et si nécessaire
d’actualiser les simulations en adoptant les paramètres mis à jour tels que publiés par le
Ministère chargé des transports.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique que « les hypothèses macroéconomiques de l’étude de trafics ont été ajoutées au point 5 de l’annexe 6.5.1 du dossier
complémentaire » et reprécise les paramètres retenus dans les simulations :








la croissance du PIB à long terme,
l’évolution du comportement des usagers,
l’évolution de l’accidentalité,
les montants du péage autoroutier,
l’évolution de la valeur du temps,
l’évolution de la valeur du carbone,
l’actualisation des projections de trafics avec les dernières hypothèses.

ARCOS conclue que « La mise à jour l’étude de trafic avec des hypothèses qui n’étaient pas
connues au moment de l’actualisation de l’étude d’impact ne permettrait plus d’assurer la
cohérence de la situation initiale avec les hypothèses prospectives. Les hypothèses retenues
lors de l’étude permettent d’obtenir une vision à long terme (2040) et ne sont pas à considérer
sous le prisme de l’actualité ou de phénomènes conjoncturels temporaires. Ces hypothèses
restent par ailleurs tout à fait cohérentes avec les recommandations du Ministère. L’analyse
des croissances prévisionnelles de trafic sur la période 2020-2040 met en évidence un écart de
0,1%/an seulement de croissance entre les hypothèses retenues dans l’étude et celles qui
résulteraient de l’application des derniers documents publiés par le ministère des transports
(CGDD mai 2019) ».
La Commission d’Enquête considère que la société ARCOS a répondu à la demande de
compléments du Tribunal Administratif de Strasbourg en mettant à jour l’étude des
besoins de déplacement. Elle a aussi répondu à la recommandation de l’Ae en explicitant
les paramètres qui ont été retenus pour réaliser les simulations de trafic. Par contre, en
raison de la technicité du dossier et, après avoir consulté le site internet relative à
l’évaluation des projets de transport (https://www.ecologie.gouv.fr/evaluation-des-projetstransport), la Commission d’Enquête n’est pas en mesure de se prononcer sur le fait que
les paramètres utilisés par ARCOS soient bien ceux mis à jour par le ministère chargé des
transports.
La Commission d’Enquête a aussi noté que le paramètre relatif aux hypothèses de prix des
carburants qui est supposé connaître une croissance à long terme constante à hauteur de +1%/an
est inadapté à la situation actuelle notamment en ce qui concerne l’évolution sur l’année 2021…
ce qui induit donc un biais à l’étude, même si celui-ci n’était pas prévisible à court terme.
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3.6.2 Effets du COS sur la congestion de l’A35 et analyse des effets cumulés avec
les projets de VLIO et de TSPO
Pour répondre à la demande de compléments du Tribunal Administratif de Strasbourg, la société
ARCOS a rédigé en 2021 (mise à jour en mars 2022 pour intégrer certaines recommandations
de l’Ae) une nouvelle étude intitulée « Etudes de trafic A355 – Impact du projet sur la
congestion de l’A35 et effets cumulés avec les projets de la VLIO, de l’aménagement
multimodal de l’axe RN4/A351 et du TSPO » (EGIS, annexe 6.5.3). Cette étude est découpée
en 2 parties :



Comparaison n°1 – Comparaison aux horizons 2020 et 2040 des scénarios avec et sans
A355,
Comparaison n°2 – Comparaison à l’horizon 2040 d’un scénario sans A355 ni mesures
associées (interdiction du transit PL et abaissement de vitesse sur l’A35), sans VLIO,
sans aménagement multimodal de l’axe RN4-A351/TSPO et d’un scénario avec
l’ensemble de ces aménagements.

3.6.2.1 Scénarios étudiés
Après avoir analysé ce document, l’Ae a recommandé à la société ARCOS de clarifier sans
ambiguïté, pour chaque résultat présenté, les infrastructures supposées en service et les mesures
« complémentaires » supposées mises en place et de prévoir un scénario montrant l’incidence
de l’écotaxe alsacienne envisagée.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a procédé à la clarification
demandée sur les infrastructures et les mesures « complémentaires » retenues pour chaque
scénario. Par contre, elle précise également que « L’écotaxe ne fait pas partie des projets
recensés au moment de l’actualisation de l’étude d’impact, en l’absence de cadre législatif
permettant sa mise en œuvre… et qu’à ce jour les itinéraires concernés ainsi que le montant de
la taxe n’étant pas encore définis, il n’est pas possible d’évaluer les effets sur le projet de
Contournement Ouest de Strasbourg ».
Dans ses observations, le public a réagi sur cet aspect en indiquant que : « Même si l’écotaxe
n’est pas encore mise en place (ce que répond Vinci à l’Ae), cela ne dispensait pas de produire
une évaluation des impacts sur le trafic, dans la mesure où l’écotaxe est maintenant rendue
possible par la loi et où la Collectivité européenne d’Alsace est en train de travailler
concrètement à ce projet. Vinci ne peut donc pas faire comme si ce sujet n’existait pas, d’autant
qu’il peut avoir des incidences sur l’évolution des trafics ».
La Commission d’Enquête considère qu’ARCOS a réalisé un effort de clarification de
cette étude figurant en annexe 6.5.3 suite à la recommandation de l’Ae. Par contre, elle
estime que ce type d’étude, particulièrement technique, doit être complété par une synthèse à
portée de tout public, et ce n’est certainement pas la conclusion telle qu’elle est rédigée qui
répond à cet objectif…
La Commission d’Enquête considère également qu’il aurait été pertinent de disposer
d’une simulation complémentaire de trafics intégrant l’écotaxe voire en retenant
plusieurs hypothèses de fixation de l’écotaxe en s’inspirant du modèle de la LKW Maut
en Allemagne (indexation sur la base du tonnage et du degré de pollution du véhicule) et
d’autres modèles européens.
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En outre, concernant la prise en compte de la VLIO dans les simulations de trafics, telle que
demandé par l’Ae à la société ARCOS, le public a précisé que le projet de VLIO avait été
abandonné (Déclaration d’utilité publique caduque depuis le 16/10/2021) et qu’il aurait fallu
mettre à jour le dossier pour avoir des données plus justes sur les prévisions de reports de trafic.
Dans ce contexte d’évolution récent (mais qui peut encore certainement évoluer !), la
Commission d’Enquête considère qu’il aurait en effet été pertinent de disposer d’une
simulation complémentaire de trafics sans VLIO.
3.6.2.2 Influence du péage
Toujours concernant l’étude rédigée par la société ARCOS en 2021 (annexe 6.5.3), l’Ae a
recommandé :



d’expliciter la manière dont le montant du péage de l’A355 a été pris en compte par les
études de trafic, et d’en tenir compte avec les valeurs effectives à la mise en service si
cela n’a pas été fait,
de préciser l’influence de la modulation tarifaire horaire du prix du péage sur la
congestion de l’A35.

Concernant le montant du péage, dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique que
les hypothèses retenues figurent au point 5 de l’étude de mars 2016 (annexe 6.5.1-Ingérop) et
que « les tarifs modélisés correspondent à ceux figurant à l’annexe 22 du contrat de concession
d’ARCOS. Il s’agit de tarifs VL et PL (moyenne pondérée des classes 1, 2 et 5 d’une part et des
classes 3 et 4 d’autre part) qui sont en euros 2015 :

Elle précise également que « les tarifs moyens à la mise en service sont conformes aux tarifs
modélisés, avec des modulations légèrement moins marquées aux heures de pointe. La
modulation horaire modélisée correspond à la modulation maximale permise par le contrat de
concession ».
La Commission d’Enquête a consulté les tarifs en euros TTC applicables sur l’autoroute A355
à compter du 12 décembre 2021 tels qu’ils figurent en annexe de l’arrêté du 3 décembre 2021
relatif aux péages applicables sur le réseau autoroutier concédé à la société ARCOS. Force a
été de constater la complexité de ce tarif qui est fixé par section (section Nord, Centre et Sud)
puis qui est ensuite découpé par catégorie de véhicules et par tranche horaire. A titre
d’illustration des propos précédents, ci-dessus le tableau pour la section Nord :
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Partant de cet état de fait, et comparant pour la section Nord, les données des 2 tableaux
précédents, la Commission d’Enquête observe que les valeurs sont le résultat d’une moyenne
pondérée dont la Commission d’Enquête ne connaît pas les détails. Par conséquent, la
Commission d’Enquête n’est pas en mesure d’indiquer si, comme précisé par ARCOS, les tarifs
moyens à la mise en service sont conformes aux tarifs modélisés, avec des modulations
légèrement moins marquées aux heures de pointe… La Commission d’Enquête ne peut donc
se prononcer sur le fait que les études de trafic intègrent correctement les valeurs
effectives du péage à la mise en service de l’A355. Cette conclusion fait écho aux propos de
l’Ae qui mentionne à plusieurs reprises le caractère difficilement compréhensible du dossier…
Sur leur influence sur la congestion de l’A35, la société ARCOS précise également que
« L’évaluation des impacts sur la congestion de l’A35 aux heures de pointe a donc été effectuée
en se plaçant dans une hypothèse conservatrice minimisant les reports de l’A35 vers l’A355
puisqu’il a été considéré que le tarif maximal autorisé par le contrat de concession à ces
périodes serait appliqué ». Une seule situation a donc été retenue, celle conservatrice
minimisant les reports de l’A35 vers l’A355.
Dans ses observations, le public a réagi sur cet aspect en indiquant que « Sur la remarque de
l’Autorité environnementale concernant le choix d’augmenter le prix du péage en heure de
pointe, avec le risque d’avoir des effets négatifs par rapport à l’objectif assigné au projet de
baisser la congestion de l’A35/M35, le dossier n’évalue pas l’incidence du différentiel de tarif
de péage entre heure de pointe et heure creuse sur la réduction des pics de congestion sur
l’A35/M35 ».
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En sus du contexte expliqué ci-dessus qui ne permet pas à la Commission d’Enquête de savoir
si les études de trafic intègrent correctement les valeurs effectives du péage à la mise en service
de l’A355, et de l’observation précédente, la Commission d’Enquête considère qu’il aurait
été pertinent de compléter les simulations de trafic en intégrant la modulation tarifaire
horaire du prix du péage afin d’évaluer les impacts de chaque plage tarifaire.
3.6.2.3 Effets du COS sur les déplacements
Toujours concernant l’étude rédigée par la société ARCOS en 2021 (annexe 6.5.3), l’Ae a
recommandé de compléter le dossier par une comparaison de la congestion et des temps de
parcours sur les principaux itinéraires liés au projet, en particulier via l’A355 et la RN4/A351.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique que les compléments demandés ont
été ajoutés au dossier.
La Commission d’Enquête considère que la société ARCOS a répondu à la
recommandation de l’Ae. Elle se permet néanmoins de revenir sur le fait que la lecture des
tableaux et des figures sans indexation des tronçons est rendue particulièrement ardue et qu’il
est donc difficile d’analyser dans les détails les résultats communiqués.
3.6.2.4 Effets du COS sur l’A4/A35 et sur l’A351/RN4
Dans son dernier avis, l’Ae rappelle que « les analyses de trafic, actuellement conduites et
nécessaires à une évaluation robuste des effets du projet sur l’évolution de la qualité de l’air
et du bruit, devraient reposer sur un ensemble d’hypothèses explicites sur les modalités
d’exploitation du réseau routier dans l’ouest de l’agglomération de Strasbourg. Il a été fait le
choix de mettre en service l’A355 sans disposer de tels éléments. Pour autant, la réponse
nécessaire à la régularisation du projet impose de clarifier toutes ces hypothèses et de tenir
compte, en tant que de besoin, des premières tendances de fréquentation des différents axes ».
Elle a donc recommandé à la société ARCOS de :
 confronter les premières tendances de fréquentation de l’A355 aux études de trafic pour
donner une première appréciation de leur validité,
 exposer la capacité de l’axe A351/RN4 réaménagé à absorber le trafic induit par le COS
ainsi que d’étudier l’évolution de sa congestion à long terme.
3.6.2.4.1 Confrontation des premières tendances de fréquentation de l’A355 aux études de
trafic
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS mentionne les chiffres de fréquentation de
l’A355 :
 En janvier 2022, environ 10 000 véhicules par jour,
 En février 2022, environ 13 000 véhicules par jour,
dont 5 000 PL par jour en moyenne.
Elle précise également que les trafics enregistrés sur l’A355 ont progressé de plus de 45% entre
début janvier et début mars et que ces chiffres apparaissent conformes aux prévisions malgré le
contexte épidémique, si l’on tient compte de la saisonnalité.
Le public a informé la Commission d’Enquête de la mise en place, par l’Eurométropole de
Strasbourg, d’un observatoire du trafic pour évaluer les effets de l’ouverture de l’A355, et de la
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volonté de la Préfecture du Bas-Rhin de dresser un premier bilan de la mise en service au mois
de juin 2022, soit après la clôture de la présente enquête publique.
Le public a aussi mentionné que la fréquentation des VL sur l’A355 apparait faible alors qu’elle
est plus massive pour les PL qui ne peuvent plus emprunter l’A35. Mais ce qu’il a surtout
exprimé, c’est la crainte que cette autoroute devienne une des composantes du futur axe
Nord-Sud de transit de PL en Europe dès que le projet d’autoroute de la Bienwald
allemande sera remis à l’ordre du jour. Par voie de faits, l’Alsace sera alors partie
intégrante du « couloir européen à camions » avec toutes les conséquences néfastes que
ceci aura sur sa population coincée entre les Vosges et la Forêt Noire !.
Du fait de l’absence de donnée réelle de trafics sur l’A35, l’A4, la RN4 et l’A351 et du peu
de recul depuis la mise en service de l’A355, la Commission d’Enquête considère que la
confrontation des premières tendances de fréquentation de l’A355 aux études de trafic
n’a, à ce jour, pas beaucoup de sens et qu’un tel travail sera à mener à l’issue des données
fournies par l’Eurométropole de Strasbourg et garanties par un tiers indépendant.
3.6.2.4.2 Evolution de la congestion sur l’axe A4/A35
D’après l’annexe 6.5.3 produite par ARCOS, en situation 2020, la mise en service de l’A355
induit une évolution modeste du nombre de véhicules légers : entre +7% (A352 vers D392) et
-9% (section A35 vers Reichstett), et une évolution plus marquée des poids lourds : entre-16 et
-63% selon les sections, soit une réduction comprise entre 910 et 4070 poids lourds par jour et
par sens. La congestion diminue ainsi globalement sur l’ensemble des sections de l’A4/A35
étudiées (jusqu’à -15% UVP sur certaines sections). Le temps de parcours sur l’A4/A35 entre
les deux nœuds autoroutiers de l’A355 serait réduit selon le dossier de 10 min à 14 min en heure
de pointe du matin ou du soir selon le sens de circulation.
En 2040, la modélisation donne des effets de l’A355 sur les trafics de l’A4/A35 plus importants.
Ainsi, sans VLIO, aménagement multimodal et TSPO, le temps de parcours sur l’A4/A35 entre
les deux nœuds autoroutiers de l’A355 aux heures de pointe du matin diminuerait de plus de
25 min à près de 45 min, soit une division par deux du temps de parcours sur l’axe. Les résultats
du cumul de la VLIO, des aménagements multimodaux et TSPO avec l’A355 sont jugés par le
dossier comme « très favorables ». La modélisation donne une réduction des temps de parcours
aux heures de pointe du matin sur l’A4/A35 entre les deux nœuds autoroutiers de l’A355 de
près de 33 min à plus de 47 min selon le sens de circulation, soit de 40 à 53% de réduction. En
heure de pointe du soir, le gain atteindrait environ 38 min, soit une division par deux du temps
de parcours.
L’Ae mentionne aussi dans son avis que les chiffres de trafic qui font apparaître une
amélioration majeure du temps de parcours sur l’A4/A35 interrogent étant donné qu’une telle
évolution serait de nature à rendre cet axe beaucoup plus attractif qu’aujourd’hui, même avec
les mesures complémentaires envisagées, d’autant plus qu’il reste gratuit et plus court.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS précise que « Le principe du modèle
d’affectation des trafics utilisé est de calculer itérativement un équilibre tenant compte de
l’évolution des temps de parcours induite par les reports de trafics calculés, en particulier sur
l’itinéraire alternatif à l’A355. Les résultats tiennent donc bien compte de la plus grande
attractivité de l’axe A4/A35 en situation de projet, qui, s’il reste gratuit et plus court, n’en reste
pour autant pas moins plus lent que l’A355 qui offre donc un gain de temps à ses usagers. Les
variations de temps de parcours sur l’A35 apparaissent particulièrement significatives car
l’itinéraire est totalement saturé en l’absence de l’A355, avec par conséquent des temps de
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parcours très importants. Dans une telle situation, l’effet de la baisse des trafics sur la baisse
des temps de parcours est donc particulièrement élevé, cet effet diminuant au fur et à mesure
que le report de trafic augmente et que l’axe revient progressivement dans un régime non
saturé ».
A ce jour, les propos du public sur le trafic sur l’A35 divergent. Ainsi alors que pour certains,
la circulation sur l’A35 se serait améliorée depuis la mise en service de l’A355, pour d’autres,
il n’y a aucune amélioration.
La Commission d’Enquête est interpelée par le modèle d’affectation des trafics utilisé
dans les études d’ARCOS et se pose des questions quant à ses limites. En effet, elle
considère, assez logiquement et de manière intuitive, que si le trafic sur l’A35 était amené à
s’améliorer du fait de la diminution du nombre de PL, les usagers des VL le trouveraient
forcément plus attractif d’un point de vue de la distance et du coût !
Un autre point intéressant ressort de l’analyse du dossier par l’Ae : « En outre, l’évolution du
trafic sur l’A35 reste en réalité modeste, puisque selon les tronçons étudiés, la baisse due à
l’A355 varie entre 1 et 19% seulement (avec ou sans VLIO, les chiffres varient peu) en 2040.
Or le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Strasbourg prévoit un objectif de diminution
de 30% du trafic sur l’A35 d’ici 2025, que les projets routiers présentés ne permettent
d’atteindre ».
La réponse apportée par ARCOS est que « l’atteinte des objectifs du PPA ne saurait se limiter
à la mise en service de l’A355 qui y contribue néanmoins dans une proportion importante ».
La Commission d’Enquête considère que la société ARCOS, en signant avec l’Etat un
contrat de partenariat privé-public pour l’A355 d’une durée supérieure à 50 années, se
devrait a minima de présenter un projet en adéquation avec les objectifs du PPA. Elle
estime totalement déplorable qu’un projet d’un tel montant financier n’ait pas été plus
ambitieux !
3.6.2.4.3 Capacité de l’axe A351/RN4 réaménagé à absorber le trafic induit par le COS et
étude de l’évolution de sa congestion à long terme
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique que « l’axe A351/RN4 est en train
d’être porté à 2x2 voies entre l’A355 et l’A35 et présentera donc des réserves de capacités
importantes dans sa partie interurbaine. L’analyse des cartes de congestion avec et sans A355
à l’horizon 2040 ne met pas en évidence d’effets notables du projet sur les conditions de
circulation de cet axe à long terme, dont les temps de parcours évoluent peu entre les situations
avec et sans projet ».
Les propos du public sur ce point sont quelque peu différents car il a, quant à lui, observé une
dégradation de la circulation sur la RN4/A351 depuis la mise en service de l’A355. En effet,
depuis l’interdiction aux PL en transit d’emprunter l’A35, cet axe est devenu leur nouvelle porte
d’entrée dans Strasbourg.
Pour sa part, suite à l’étude du dossier d’ARCOS, la Commission d’Enquête constate une
congestion qui persiste sur l’A351/RN4 sans solution pour sa partie urbaine. Elle émet donc
de gros doutes quant à la capacité de l’axe A351/RN4 réaménagé à absorber le trafic
induit par le COS et exige qu’une réflexion soit menée par la Préfecture et
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l’Eurométropole de Strasbourg dès l’obtention des données de l’observatoire des trafics
et des bilans évoqués ci-dessus.
3.6.2.5 Report de trafics sur les voiries secondaires
Le public a aussi fait part à la Commission d’Enquête de l’augmentation de la présence de PL
sur les routes secondaires à proximité de l’A355 depuis sa mise en service. Il s’agirait
notamment d’un itinéraire d’évitement du tronçon Nord de l’A355 par la RN4 en direction de
Saverne pour rejoindre l’A4 (ou en sens inverse) ou même d’un évitement du tronçon Centre.
Ces itinéraires alternatifs leur permettraient de ne pas enfreindre l’interdiction d’emprunter
l’A35 et de ne pas payer les frais de péage de l’A355. Ces PL sont notamment observés, sans
exhaustivité, à Ittenheim, Breuschwickersheim, Kolbsheim, Ernolsheim-sur-Bruche… Certains
élus s’interrogent donc sur ces nouveaux trafics d’évitement traversant leurs villages et sur les
nuisances associées.
La Commission d’Enquête constate que les études de trafics réalisées par ARCOS ne
mentionnent nulle part ces nouveaux itinéraires à PL et estime qu’une réflexion doit être
menée entre la Préfecture, les mairies et les élus des Communautés de Communes pour
les limiter.

3.7 POINT 36 – IMPACTS CUMULES
Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
36 : « En second lieu, la synthèse actualisée de l’étude d’impact présente les projets de
transport en site propre de l’ouest strasbourgeois (TSPO), d’aménagement multimodal de l’axe
RN 4 – A 351 à l’ouest de Strasbourg et de voie de liaison intercommunale ouest (VLIO).
Toutefois, l’analyse des impacts cumulés du projet de contournement ouest de Strasbourg avec
les trois opérations précitées se limite à une liste des emprises cumulées sur les espaces naturels
et agricoles et à quelques lignes sur les effets de coupure, sur les évolutions de trafic, sur les
nuisances sonores et sur la qualité de l’air. Ainsi, alors que les projets de transport en site
propre de l’ouest strasbourgeois et d’aménagement de la RN 4 rencontrent l’autoroute de
contournement ouest de Strasbourg au niveau du diffuseur situé à Ittenheim, ces seuls éléments
ne sont pas suffisants pour permettre une analyse de l’ensemble des effets cumulés de ces
projets, notamment sur le trafic, la qualité de l’air et le développement de l’urbanisation ».
1) Effets cumulés sur les trafics
Comme indiqué au point 33, pour répondre à la demande de compléments du Tribunal
Administratif de Strasbourg, la société ARCOS a rédigé en 2021 (mise à jour en mars 2022
pour intégrer certaines recommandations de l’Ae) une nouvelle étude intitulée « Etudes de trafic
A355 – Impact du projet sur la congestion de l’A35 et effets cumulés avec les projets de la
VLIO, de l’aménagement multimodal de l’axe RN4/A351 et du TSPO » (EGIS, annexe 6.5.3).
Elle compare à l’horizon 2040 un scénario sans A355 ni mesures associées (interdiction du
transit PL et abaissement de vitesse sur l’A35), sans VLIO, sans aménagement multimodal de
l’axe RN4-A351/TSPO et un scénario avec l’ensemble de ces aménagements.
Sur ce point, la Commission d’Enquête a conclu que les compléments apportés par
ARCOS pour détailler les effets cumulés avec les projets de VLIO et de TSPO ne sont pas
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de nature à combler de manière satisfaisante les incomplétudes mentionnées dans le
jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg.
2) Effets cumulés sur la qualité de l’air
Comme indiqué au point 24, pour répondre à la recommandation de l’Ae, la société ARCOS a
réalisé une étude d’estimation des émissions polluantes à l’horizon 2040 selon 2 scénarios : un
scénario dit fil de l’eau n’intégrant pas l’A355 et un scénario intégrant l’A355. Pour ces
2 scénarios, les nouveaux axes de circulation (VLIO, rocade sud) et la projection du parc roulant
national ont été pris en compte.
Sur ce point, la Commission d’Enquête a conlu que les compléments apportés par ARCOS
pour compléter l’analyse de la qualité de l’air ne sont pas de nature à combler de manière
satisfaisante les incomplétudes mentionnées dans le jugement du Tribunal Administratif
de Strasbourg. Elle a notamment estimé que les éléments visant à justifier la pertinence
du projet au regard des enjeux fondamentaux liés au changement climatique étaient
absents.
3) Effets cumulés sur le développément de l’urbanisation
La Commission d’Enquête s’est prononcée sur ce sujet dans le point 29. Elle considère que, vu
le nombre de projets en cours ou à l’étude, tout comme le lui recommande aussi l’Ae, la société
ARCOS doit poursuivre l’analyse de l’effet du projet sur les sols et, le cas échéant, renforcer
leur protection pour tenir compte de la pression foncière du fait de l’infrastructure.
Sur ce point, la Commission d’Enquête a conclu que les compléments apportés par
ARCOS pour compléter les impacts sur l’urbanisation ne sont pas de nature à combler
de manière satisfaisante les incomplétudes mentionnées dans le jugement du Tribunal
Administratif de Strasbourg.

3.8 POINT 80 – MAINTIEN DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE DES
ESPECES PROTEGEES DANS LEUR AIRE DE REPARTITION NATURELLE

Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2021 indique au point
80 : « L’association Alsace Nature soutient que, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne du 10 octobre 2019 rendu dans l’affaire C-674/17, le dossier de
demande et les arrêtés attaqués devaient comporter l’évaluation de l’état de conservation des
populations des espèces protégées concernées par la demande de dérogation et de l’impact que
la dérogation envisagée est susceptible d’avoir sur celui-ci tant au niveau local qu’au niveau
du territoire de l’Etat membre. Ainsi que le souligne l’association requérante, l’analyse des
impacts du projet n’a porté que sur la zone d’étude, sans qu’il ne soit fait état de données
relatives à la dynamique de la population de l’espèce et sans qu’il ne soit justifié qu’il
continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que les populations de
chacune des espèces ou des cortèges d’espèces se maintiennent à long terme. Extrêmement
synthétique, le chapitre consacré à l’analyse du maintien des populations des espèces protégées
dans leur aire de répartition naturelle ne comporte aucune analyse de ce que l’aire de
répartition naturelle de chaque espèce ne diminuera pas ni ne risque de diminuer dans un
avenir prévisible. Si la préfète du Bas-Rhin se prévaut de la méthode ayant conduit à la
définition des termes de la compensation, l’application de la méthode « Ecomed » pour
dimensionner le besoin de compensation n’est pas de nature à établir que la condition de
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maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées dans
leur aire de répartition naturelle serait respectée. Par suite, l’association requérante est
fondée à soutenir que le dossier de demande de la société Arcos est incomplet sur ce point, qui
n’est pas corrigé par l’arrêté attaqué ».

Suite à la décision du tribunal, la société ARCOS a rédigé un nouveau volet qu’elle a inclus
dans son dossier complémentaire et qui s’intitule « Maintien dans un état de conservation
favorable des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle ». Ce volet comprend
trois parties :




une première partie qui présente l’état de conservation des espèces concernées au
moment de la demande de dérogation (2017),
une seconde partie qui analyse les impacts de la mise en œuvre de la dérogation sur
l’état de conservation des espèces,
une conclusion.

3.8.1 Etat de conservation des espèces
L’analyse de l’état de conservation des espèces a été qualifiée selon une grille d’analyse qui
comprend trois niveaux (national, régional, local) et qui s’appuie sur les résultats du rapportage
évaluant les espèces et les habitats concernés par les directives européennes « Habitats, faune,
flore » et « Oiseaux ». L’analyse conclue au fait que 36 espèces sont considérées comme étant
localement en état de conservation « favorable », 11 espèces en état « défavorable–
inapproprié » et 4 espèces en état « défavorable–mauvais ».
La première recommandation faite par l’Ae a été de mieux étayer l’évaluation de l’état local de
conservation des espèces étudiées (qui n’était pas précisé dans le dossier), et de tenir compte de
l’état de conservation régional lorsque celui-ci est plus mauvais que l’état local. Cette
recommandation est en ligne avec les demandes également formulées par le CNPN qui, partant
des données existantes, estime donc que les résultats de l’évaluation doivent être corrigés et
conduire à 22 espèces ou groupes d’espèces considérées comme étant en état de conservation
« favorable », 19 espèces ou groupes d’espèces en état « défavorable–inapproprié » et
10 espèces en état « défavorable–mauvais.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a intégré les modifications
proposées et conclut à la réévaluation suivante de l’état de conservation des espèces :




28 espèces sont considérées comme étant localement en état de conservation
« favorable »,
17 espèces sont considérées comme étant localement en état de conservation
« défavorable–inapproprié »,
11 espèces sont considérées comme étant localement en état de conservation
« défavorable–mauvais ».

En conséquence, aux 4 espèces qui avaient déjà été identifiées dans un état de conservation
« défavorable-mauvais », Grand Hamster, Crapaud Vert, Osmoderme, Azuré des paluds, se
sont ajoutées les espèces suivantes : le Murin à oreilles échancrées et la Sérotine commune, le
Brochet, le cortège des oiseaux de grandes cultures (Bergeronnette printanière et Bruant jaune),
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le cortège des oiseaux des zones humides (Locustelle tachetée), le cortège avifaunistique des
milieux prairiaux (Pie-grièche écorcheur).
La Commission d’Enquête considère que la société ARCOS a modifié l’état de
conservation des espèces en tenant compte des recommandations formulées par les
Personnes Publiques Consultées.
Jugeant l’analyse réalisée par ARCOS trop succincte, la deuxième recommandation faite par
l’Ae a été d’affiner cette analyse par espèce, quel que soit l’état de conservation de chaque
espèce. Dans cet ordre d’idée, le CNPN a précisé que le fait de considérer les oiseaux sous
forme de cortèges et non par espèce avait le défaut de masquer des espèces sensibles telles que
le Pic cendré ou la Mésange boréale et conduisait donc à un défaut d’analyse. Le CNPN a
également indiqué que, s’il était compréhensible de raisonner en cortèges pour dimensionner
des mesures, les cortèges devaient être constitués de manière à être cohérents.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a intégré les modifications
proposées et conclut à la réévaluation de l’état de conservation des espèces qui est présentée cidessus.
La Commission d’Enquête, vu le niveau de technicité des recommandations formulées par
les Personnes Publiques Consultées, n’est pas en mesure d’indiquer si la société ARCOS
les a correctement intégrées au dossier.

3.8.2 Impacts de la dérogation sur l’état de conservation des espèces
L’Ae précise dans son avis que « eu égard à l’état d’avancement du projet, les questions
relatives à la justification des raisons impératives d’intérêt public majeur et de solutions de
substitution raisonnable sont devenues largement théoriques. Toutefois, la régularisation de
l’autorisation environnementale requiert de présenter l’ensemble de ces justifications, tenant
compte de la jurisprudence en vigueur ».
3.8.2.1 Mesures d’évitement et de réduction
Dans son avis, l’Ae a recommandé à la société ARCOS de reconsidérer la conclusion relative
aux effets du projet sur les continuités écologiques. En effet, elle estime que la conclusion qui
laisse entendre que le projet améliore les continuités écologiques est trop optimiste car :



de nombreuses espèces ont une mobilité limitée à quelques centaines de mètres (dont le
Pique-prune, le Grand hamster, et de nombreux amphibiens),
les espèces qui peuvent franchir les barrières et l’autoroute sont sujettes à un risque de
mortalité par collision qui n’a pas été évalué, mais dont il est constant qu’il est d’autant
plus important que la vitesse de circulation est élevée.

Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a intégré l’observation
formulée par l’Ae.
Après avoir réalisé une recherche dans le dossier d’ARCOS, la Commission d’Enquête
n’a pas trouvé trace d’une quelconque modification réalisée par ARCOS. Elle considère
donc que cette recommandation, même s’il s’agit plus d’une remarque de forme qui n’a
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aucune incidence sur les impacts réels de l’A355 sur la biodiversité, n’a pas été intégrée
au dossier de compléments.
La Commission d’Enquête tient également à faire part de certaines observations du public quant
à l’application des étapes Eviter et Réduire, qui intuitivement devraient à elles seules couvrir
90% des mesures prises ; ce qui devrait réduire très fortement le nombre de mesures de
compensation. Or le public mentionne que :



l’étape « Eviter » n’a absolument pas été prise en compte selon l’esprit de la loi sur la
biodiversité de 2016, puisque l’évaluation de la variante 0, ou de variantes alternatives
à l’autoroute, n’a jamais été sérieusement envisagée,
l’étape « Réduire » semble incomplète étant donné qu’il ne semble pas envisagé de
faire un suivi de la mortalité de la faune sur l’A355 afin de vérifier la pertinence et
l’efficacité des mesures proposées, comme par exemple, l’implantation des haies
d’évitements pour réduire les collisions avec les chauves-souris.

La Commission d’Enquête a donc des doutes quant au déploiement de la séquence EviterRéduire-Compenser en ppalication de la loi sur la biodiversité de 2016 et sur le maintien
dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de répartition
naturelle.
3.8.2.2 Mesures de compensation
Dans son avis, l’Ae se permet de rappeler la séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) et
donc le fait que les mesures de compensation ont vocation à être définies après évitement et
réduction. Elle indique aussi que l’article L.163-1-I du code de l’environnement précise par
ailleurs que « les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif
d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une
obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent
pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas
autorisé en l’état ».
Le dossier d’ARCOS utilise une méthode d’estimation des besoins de compensation appelée
« éco-med », du nom du bureau d’études qui l’a proposée en 2013. Elle croise une dizaine de
facteurs, tels que l’enjeu local de conservation, la nature de l’impact, sa durée, sa magnitude,
avec des paramètres qualifiant la mesure compensatoire (efficacité, temporalité…). La société
ARCOS applique cette méthode pour les espèces en état local « défavorable–mauvais ».
Alors que le Ministère de la Transition Ecologique, dans son avis daté du 14 mars 2022, indique
que le dimensionnement des mesures de réduction et de compensation mises en œuvre pour le
Hamster commun et le Crapaud vert permet de conclure au maintien de l’état de conservation
de ces espèces dans leur aire de répartition naturelle et assure l’équivalence écologique
nécessaire, l’Ae n’a pas un avis aussi tranché. Elle a donc recommandé à la société ARCOS de
reprendre l’évaluation des besoins de compensation avec des paramètres réalistes et conformes
aux milieux et espèces concernées pour l’ensemble des espèces en état défavorable de
conservation et, le cas échéant, de revoir à la hausse les compensations nécessaires pour garantir
le bon état de conservation des espèces protégées concernées.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a intégré l’observation
formulée par l’Ae.
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Après avoir réalisé une recherche dans le dossier d’ARCOS, la Commission d’Enquête a noté
que l’évaluation des besoins de compensation a été modifiée pour tenir compte des 11 espèces
considérées comme étant localement en état de conservation « défavorable–mauvais », à la
place des 4 espèces qui avaient été précédemment identifiées. Par contre, elle a aussi observé
que les paramètres utilisés pour réaliser cette évaluation n’ont pas été modifiés.
L’Ae avait également recommandé à la société ARCOS de compléter l’analyse des impacts de
la dérogation sur l’état local de conservation de la Gagée velue. Cette recommandation fait écho
à celle du CNPN qui indiquait également que de nouveaux éléments concernant la population
impactée avaient été apportés durant la précédente enquête publique (et notamment le fait que
le nombre de pieds de la population impactée est dix fois supérieur à celui présenté par ARCOS)
et que le pétitionnaire ne devait pas les ignorer alors que le maintien en bon état de conservation
de la population n’est vraisemblablement pas atteint.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a intégré l’observation
formulée par l’Ae.
Après avoir réalisé une recherche dans le dossier d’ARCOS, la Commission d’Enquête note
que la société ARCOS a procédé à la complétude de l’analyse des impacts de la dérogation sur
l’état local de conservation de la Gagée velue. Cependant, au vu des observations réalisées par
le public sur le site de compensation n°13 (observations 37 MAIL, 95 MAIL et 104 MAIL), et
des propres propos de la société ARCOS, la Commission d’Enquête prend acte du fait que l’on
n’ait pas à ce jour de résultat concluant sur la transplantation de cette plante sur la parcelle
compensatoire n°2.
Le CNPN a également estimé que les mesures de compensation situées à toute proximité de
l’autoroute (in situ) ne pouvaient avoir le même ratio de compensation du fait du bruit, du
dérangement, du risque de collision que les mesures éloignées des voies.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a intégré l’observation
formulée par l’Ae.
Le public s’est également questionné sur la pertinence de ces mesures de compensation : « Que
vaut une compensation in situ à proximité immédiate d’une infrastructure polluante, bruyante
et dangereuse ? Seules les espèces les moins sensibles pourront s’en accommoder, à leurs
risques et périls ».
Après avoir réalisé une recherche dans le dossier d’ARCOS, la Commission d’Enquête a
observé que les ratios de compensation des sites in situ n’ont pas été modifiés.
Le CNPN a également indiqué que, devant la difficulté d’apprécier la plus-value des mesures
compensatoires, le dimensionnement de celles-ci et leur pérennité, il ne peut considérer qu’elles
permettent d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité et ainsi un maintien du bon
état de conservation local des populations.
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Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique qu’elle a utilisé la méthode
ECOMED pour l’évaluation des besoins de compensation qui :



a été validée par les services de l’Etat lors de l’instruction du Dossier d’Autorisation
Unique,
constitue une méthode dite « de référence » reconnue par le CETE du Sud-Ouest dès
2014 dans son « Bilan bibliographique sur les méthodes de définition de l'équivalence
écologique et des ratios des mesures compensatoires ».

Des observations du public mentionnent que les mesures compensatoires telles que prévues ne
reconstituent que très peu de milieux naturels par rapport à ceux qui ont été détruits, pour
plusieurs raisons :







L’absence de la pertinence de la localisation d’une compensation réalisée à des
kilomètres de l’écosystème détruit tant pour les individus des espèces concernées que
pour les humains habitant à proximité des endroits détruits (observation 76 MAIL),
Pour les compensations forestières, la grande majorité des surfaces compensatoires sont
en réalité des forêts existantes dont la gestion sera “améliorée” par la mise en place
d’ilots de sénescence, mais aussi des restaurations de boisements par élimination
d’espèces invasives (sites 1, 2, 4 par exemple) (observation 170 MAIL),
La « reconstitution » de prairies, peut être largement relativisée par les pratiques réelles.
Une bonne partie de ces espaces étaient déjà des prairies, donc le gain net pour la nature,
même si des améliorations de gestion sont prévues, est à pondérer (notamment site 16)
(observation 76 MAIL),
Les espaces de compensations sont souvent mutualisés ; ce qui pose la question de la
coexistence des mesures spécifiques "espèces" l’une par rapport à l’autre car il peut y
avoir une certaine incompatibilité. A titre d’exemple d’illustration sur les chauvessouris (observation 170 MAIL), ce qui convient pour une espèce (milieu boisée ouvert
par exemple pour le Muscardin, la Barbastelle) ne convient pas nécessairement à
d’autres (milieu forestier plus dense pour le Grand Murin ou le Murin à Oreilles
échancrées). Un autre exemple (observation 27 MAIL) réside dans l’application du
cahier des charges de gestion des sites qui est décrit ci-après.

Certaines personnes estiment également « qu’il est clair que les travaux entrepris ne suffisent
pas à compenser les dégâts environnementaux du GCO et qu’il est nécessaire de réaliser un
vrai travail de compensation équitable avec la création de zones de renaturation totale issues
de parcelles de grandes cultures ou de terres artificialisées. Cela doit être fait aux abords des
zones détruites, à proximité du GCO. Les opérations d’acquisition foncières doivent être à la
charge du concessionnaire, qui en a les moyens financiers » (observation 104 MAIL).
La méthode ECOMED a rendu perplexe la Commission d’Enquête qui estime que, si une telle
méthode de pondération par points peut éventuellement être utilisée en première approche, elle
ne peut être une finalité dans la détermination de ratios et de surfaces de compensation pour des
espèces vivantes car elle intègre peu la notion de biologie et les nombreuses interactions qui
existent entre les milieux et les espèces et entre les espèces elles-même. En sus, la Commission
d’Enquête ne trouve que peu pertinent de réaliser des « améliorations » sur des parcelles déjà
boisées ou des prairies existantes mais elle considère qu’il serait bien plus intéressant de
renaturer des zones issues de parcelles de grandes cultures ou de terres artificialisées.
Le CNPN a également interrogé la société ARCOS sur la méthode de conversion des grandes
cultures en prairies de fauche, les pratiques agricoles mises en œuvre (amendement, date de
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fauche), leur pérennité et leur effectivité sur les espèces protégées. Il précise que d’expérience,
les mesures compensatoires prises en milieu agricole, qui reposent sur des contrats à la parcelle
avec des agriculteurs, n’ont pas de réel effet sur les espèces visées dans le temps (au-delà du 1er
contrat de 5 ans) par manque de pérennité des mesures et d’évaluation sérieuse.
Comme l’Ae, le public s’interroge également sur la garantie de la pérennité des mesures agroenvironnementales pour le Grand Hamster (observation 136 MAIL).
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS indique que les modalités de mise en œuvre
des mesures compensatoires sont définies par les plans de gestion établis pour chaque site de
compensation et que ceux-ci ont été transmis à l’administration, ont été validés et sont annexés
(annexes 21 et 22) à l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2020, complémentaire à l’arrêté unique
du 30 août 2018. La société ARCOS précise que l’effectivité des mesures mises en œuvre est
vérifiée par le concessionnaire dans le cadre des programmes de suivi définis dans l’arrêté
unique du 30 août 2018 et par les services de l’Etat dans le cadre des contrôles inopinés qu’ils
opèrent.
Un exemple de problème de gestion de sites est apporté par le public. Sur le site 22 (observation
27 MAIL), le cahier des charges bien qu’adapté à l’espèce ciblée des papillons, n’est pas adapté
à la diversité de l’ensemble des espèces protégées présentes dans la zone (oiseaux, amphibiens,
mammifères…). Des modifications de cahiers de charges sont demandées. Ce constat est
également valable, par exemple, pour les sites 12 et 14.
La Commission d’Enquête prend acte des pratiques de gestion opérées sur certains sites qui ne
sont pas favorables au maintien de toutes les espèces protégées présentes.
Afin de juger de l’état d’avancement des mesures compensatoires, le CNPN a préconisé à la
société ARCOS de dresser un tableau de mise en œuvre des mesures compensatoires avec leurs
résultats dans le temps et les rapports de suivis réglementaires.
Dans son mémoire en réponse, la société ARCOS a ajouté en annexe 5.2 les rapports de suivi
de l’année 2020 qui ont été transmis aux services de l’Etat et précise que « l’évaluation de ces
résultats et de leur efficacité, notamment pour certains milieux, s’appréciera après plusieurs
années « d’installation » des mesures de compensation » et également que « la réalisation des
bilans environnementaux, dits bilans « Bianco » à 1 an et 5 ans après la mise en service,
permettra d’analyser les premiers résultats concernant l'efficacité des mesures de
compensation mises en place et d’adapter, si nécessaire, les dispositifs afin de pérenniser la
fonctionnalité de ces mesures dans le temps ».
Selon certains propos du public, « en comparaison avec les protocoles de gestion présentés par
Arcos, les travaux effectués sur le terrain montrent de nombreuses insuffisances. Au total nous
estimons que seul 55% des travaux annoncés ont été réellement réalisés et que les surfaces
réellement renaturées (par exemple transformation d’un champ de mares en prairie
permanente) ne représentent que 30% par rapport à ce qui était annoncé » (observation
104 MAIL).
Ces propos sont assez cohérents avec les résultats du suivi de l’année 2020, réalisé par OGE,
comme relevé par une personne : « des prairies devant être fauchées sont pâturées (page 72
paragraphe 4.6.3.3), des prairies servent de parking (page 79 paragraphe 4.8.3.3), les
ensemencements de prairies ne semblent pas fonctionner avec une dominante d'espèces
adventices (page 28 paragraphe 3.2.2.1), les mares creusées sont le plus souvent à sec et aucun
amphibien n'est observé dedans ou aux alentours (page 50 paragraphe 4.2.4.4), les prairies
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sont colonisées par des espèces invasives (page 66 paragraphe 4.5.3.2) » (observation
149 MAIL).
Enfin d’autres personnes rapportent également leurs propres constats, réalisés en 2022, de
certains sites :
 Site 1 et site 2, pour lesquels les mares sont moins nombreuses que prévu et sont à sec
et, pour lesquels une coupe d’arbres sur 30 m de profondeur a été réalisée récemment
(impact sur la zone de sénescence ?),
 Site 5 et site 11 sur lesquels ont été plantés des arbres de 50 cm de hauteur qui vont
mettre plusieurs décennies avant de pouvoir recréer un biotope satisfaisant si les
conditions météorologiques ne compromettent pas leur reprise,
 Site 20 sur lequel seuls 7 saules ont été plantés (dont 3 sont déjà morts) sur les 28 saules
qui devaient être plantés et sur lequel aucun entretien n'est assuré aux saules existants,
obérant fortement l'espoir de survie des osmodermes.
Il semble donc qu’entre les observations réalisées par OGE en 2020 (étant donné que le rapport
n’a pas été fourni pour l’année 2021) et les observations du public réalisées en 2022, les travaux
de remise en état n’aient pas beaucoup avancé…
Sur la base des constats précédents concernant les mesures de compensation :










absence de reprise de l’évaluation des besoins de compensation avec des
paramètres réalistes et conformes aux milieux et espèces concernées pour
l’ensemble des espèces en état défavorable de conservation et absence de révision
à la hausse des compensations nécessaires pour garantir le bon état de conservation
des espèces protégées concernées, comme recommandé par l’Ae,
non adéquation du ratio de compensation des mesures situées à toute proximité de
l’autoroute (in situ) du fait du bruit, du dérangement et du risque de collision pour
les espèces,
choix de certains sites de compensation trop éloignés de la zone de répartition
naturelle des espèces,
choix de mesures compensatoires visant essentiellement à « améliorer » des
parcelles déjà boisées ou des prairies existantes,
absence de garantie suffisante quant à la pérennité et à l’effectivité des mesures
compensatoires sur les espèces protégées,
cahiers des charges de gestion des sites inadaptés au maintien dans un état de
conservation favorable de l’ensemble des espèces protégées présentes,
défaillance de certaines mesures compensatoires réalisées (mares à sec, saules non
plantés et non entretenus…) et défaillance du maintien en bon état de conservation
de la Gagée velue,
défaillance de production d’un tableau de mise en œuvre des mesures
compensatoires avec leurs résultats dans le temps et les rapports de suivis
réglementaires.

la Commission d’Enquête considère qu’il est nécessaire qu’un travail complémentaire de
détermination du choix des sites de compensation soit mené afin d’atteindre l’objectif de
maintien dans un état de conservation favorable de l’ensemble des espèces protégées dans
leur aire de répartition naturelle.
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Un tel travail doit être réalisé localement par les spécialistes des milieux naturels
indépendants d’ARCOS tels que le Conservatoire des Sites Naturels Alsaciens et les
associations environnementales locales par exemple. La Commission d’Enquête n’est pas
favorable à ce que ce travail soit à nouveau mené par les services de l’Etat (DREAL Grand Est)
puisqu’ils ont montré jusqu’à présent leur limite tant dans le choix que dans le suivi des mesures
compensatoires.
A l’issue de ce travail, le suivi de la pérennité et de l’efficacité sur les espèces protégées
sur les différents sites de compensation doit également être confié aux spécialistes locaux.
Les moyens liés à la réalisation efficace de ces missions devront être à la charge de la société
ARCOS pendant toute la durée de la concession de l’A355.

3.9 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
APPORTES A L’ETUDE D’IMPACT

SUR LES COMPLEMENTS

Considérant les éléments développés ci-dessus, la Commission d’Enquête conclut que les
compléments apportés par ARCOS concernant les impacts de l’A355 sur :











les sols et les sous-sols notamment du fait de l’absence de la levée des réserves de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE Ill-Nappe-Rhin sur la gestion des eaux pluviales,
d’une protection et d’un suivi insuffisants de la nappe phréatique, de l’absence de
garantie sur l’additionnalité et la pérennité des mesures de compensation sur la
biodiversité liées à l’A355 et aux procédures en cours d’aménagement foncier agricole
et forestier…
le trafic notamment du fait de l’absence de prise en compte de l’écotaxe et de la
modulation tarifaire du prix du péage dans les modélisations, de la contribution
insuffisante de l’A355 à l’atteinte des objectifs du Plan de Prévention de l’Atmosphère
de Strasbourg qui prévoit un objectif de diminution de 30% du trafic sur l’A35 d’ici
2025, de l’inadéquation de l’axe A351/RN4 à absorber de façon pérenne le trafic
supplémentaire induit par l’A355…
la qualité de l’air notamment du fait du faible impact de l’A355 sur la diminution de
la pollution atmosphérique avec en corollaire une augmentation de l’aire géographique
concernée, de l’inadéquation de l’A355 avec les objectifs de réduction des Gaz à Effet
de Serre du Plan Climat Air Energie Territorial de l’Eurométropole de Strasbourg…
la santé humaine notamment du fait de l’absence d’amélioration de la qualité de l’air,
d’une exposition néfaste de « nouveaux riverains » à des nuisances sonores et à
l’absence de réelle volonté de les prendre en compte…
le développement de l’urbanisation notamment du fait de l’absence de réelle prise en
compte de ce sujet alors que des évolutions du foncier à proximité de l’A355 sont déjà
visibles, voire au stade de projet bien avancé…
les effets cumulés des projets connexes sur le trafic, la qualité de l’air et le
développement de l’urbanisation notamment du fait de l’absence de leur réelle prise en
compte et des aspects mentionnés ci-dessus…
le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces
protégées dans leur aire de répartition naturelle, notamment du fait de l’application
peu rigoureuse de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, de l’évaluation inadaptée des
besoins de compensation avec des paramètres peu réalistes et peu conformes aux
milieux et espèces concernées, du choix peu ambitieux des sites de compensation et des
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ratios de compensation retenus, de l’absence de garantie sur l’efficience, la pérennité et
l’effectivité des mesures de compensation, de cahiers des charges de gestion des sites
inadaptés à l’ensemble des espèces…
ne sont pas de nature à combler de manière satisfaisante les insuffisances mentionnées
dans le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg.
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CONCLUSIONS
Sur la forme et la procédure de l’enquête :


Considérant que l'enquête publique complémentaire concernant le Contournement Ouest de
Strasbourg A355 s’est déroulée conformément à la règlementation en vigueur ;



Considérant que l'avis d’enquête publique n’a pas mentionné l'identité de la personne
responsable du projet mais uniquement le nom de la société ;



Considérant que l’affichage de l’avis d’enquête publique dans les 22 mairies des communes
traversées par l’A355, au Centre Administratif de l’Eurométropole de Strasbourg et sur le
site de l’A355 a respecté la réglementation en vigueur tout comme la publicité dans la
presse ;



Considérant que le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public au format papier à
la mairie de Griesheim-sur-Souffel (siège de l’enquête publique) et dans les 4 autres mairies
dans lesquelles la Commission d’Enquête a tenu une permanence pendant toute la durée de
l’enquête, du vendredi 1 er avril 2022 au samedi 16 avril 2021 à 12h00, soit sur une période
de 16 jours consécutifs ;



Considérant que le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public au format
électronique dans les 22 mairies des communes traversées par l’A355, au Centre
Administratif de l’Eurométropole de Strasbourg et sur le site internet de la Préfecture du
Bas-Rhin, pendant toute la durée de l’enquête publique ;



Considérant qu’un poste informatique en libre-service a été mis à la disposition du public
dans les 22 mairies des communes traversées par l’A355 et au Centre Administratif de
l’Eurométropole de Strasbourg pendant toute la durée de l’enquête ;



Considérant que les 5 permanences tenues par la Commission d’Enquête se sont déroulées
dans d’excellentes conditions d’organisation ;



Considérant que la Préfecture du Bas-Rhin n’a pas accepté les propositions de la
Commission d’Enquête d’organiser une réunion publique d’information et d’échange et de
prolonger la durée de l’enquête ;

Sur le fond de l’enquête :


Considérant que le Tribunal Administratif de Strasbourg, dans son jugement du 20 juillet
2021 faisant suite à un recours déposé par Alsace NAture, a demandé à la société ARCOS
de compléter l’étude des impacts du projet de Contournement Ouest de Strasbourg-A355 ;



Considérant que l’avis de l’Autorité environnementale n’était pas présent dans les dossiers
d’enquête au format électronique ;



Considérant que pendant la durée de l’enquête publique, 36 observations ont été portées par
écrit sur les registres d’enquête mis à disposition du public, 4 courriers et 170 courriels ont
été adressés à la Commission d’Enquête ;



Considérant que le Maître d’Ouvrage a apporté des éléments de réponses au procès-verbal
de synthèse ;
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Considérant que la Commission d’Enquête a porté des conclusions sur les compléments
apportés par ARCOS, à savoir sur les sols et les sous-sols, sur le trafic, sur la qualité de
l’air, sur la santé humaine, sur le développement de l’urbanisation, sur les effets cumulés
avec d’autres projets, sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations
des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle ;

La Commission d’Enquête émet en conséquence un

AVIS DEFAVORABLE
au Contournement Ouest de Strasbourg A355

_____________________________

Fait et clos à STRASBOURG le 4 mai 2022

Frédéric MAHE
Membre de la Commission
d’Enquête

Valérie TROMMETTER
Présidente de la Commission
d’Enquête

Norbert DALSTEIN
Membre de la Commission
d’Enquête
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LISTE DE DIFFUSION

Madame Anne DULMET
Tribunal Administratif de Strasbourg

1 exemplaire informatique

Monsieur Frédéric APRILE
Préfecture du Bas-Rhin

1 exemplaire informatique

131/131

