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63

5-1-Bilan général de l’enquête publique
5-1-1-Préambule
Les premières études sur un contournement de Strasbourg datent de 1973. Après une longue
période d’études et de concertation dans les années 1980 - 1990, une option de tracé a été
retenue en 1999.
Cette option a été approuvée au niveau national le 6 juin 2000, et le projet a été soumis à
concertation en 2003.
Puis le projet d’autoroute A 355 a fait l’objet d’un dossier d’Avant-Projet Sommaire, approuvé
par Décision Ministérielle du 4 novembre 2005.
Sur cette base s’est tenue l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en 2006, qui
s’est conclue par le décret du 23 janvier 2008 déclarant d’utilité publique et urgents, les travaux
de construction de l’autoroute A355 pour une durée de 10 ans.
Un cahier des charges a été rédigé, et l’appel d’offres émis par les services de l’Etat a abouti à
l’attribution de la concession à ARCOS pour une durée de 54 ans à compter du 31 janvier 2016.
La convention de concession est une annexe au décret du 29 janvier 2016 publié au JO du 31
janvier 2016.
A compter de cette date, le concessionnaire se substitue à l’Etat dans toutes les procédures
administratives nécessaires à la réalisation de l’autoroute.
Le concessionnaire a déposé le 1er février 2017 la demande d’autorisation selon le régime de
la Demande d’Autorisation Unique.
Les textes régissant cette procédure sont détaillés au § 1-1-4-, dans la partie “Rapport”.

5-1-2-Nature et caractéristiques du projet
Les principales caractéristiques du projetsont les suivantes :
● Une autoroute concédée, à 2 x 2 voies ;
● Deux dispositifs d’échange autoroutier existants sont complétés aux extrémités :
Échangeur Nord A4-A35 ;
Échangeur Sud A352-A35 ;
● Deux dispositifs d’échange routier sont créés :
Diffuseur avec la RN4, à Ittenheim, localisé au milieu du linéaire de l’A355 ;
Diffuseur de la Bruche, avec la RD111, dans le Sud du tracé de l’A355 ;
● Le projet intègre une aire de services (accolée au diffuseur avec la RD 111) ;
● Le projet comporte trois ouvrages d’arts non courants :
-Le viaduc de la Bruche, pour le franchissement de la vallée de la Bruche,
-Le viaduc de Vendenheim, pour le franchissement du canal de la Marne au Rhin
et des voies ferrées à Vendenheim,
-Une tranchée couverte de l’ordre de 300 m linéaires, localisée entre les
communes de Vendenheim et d’Eckwersheim.
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5-1-3-Déroulement de l’enquête publique
La commission, chargée de l’enquête, se compose de :
Président :
Mme Solange GARIN
Membres titulaires : Mme Julie MAHLER-KNEPFLER
M. Gilbert RINCKEL
M. Joël BAPTISTE
M. Guy HUMBERT
L’enquête, initialement prévue du 4 avril au 11 mai a été prolongée jusqu’au 17 mai.
La commission d'enquête a relevé que toutes les conditions réglementaires relatives à la
publicité de l'enquête ont été respectées et notamment l'affichage de l'avis d'enquête
réglementaire en plusieurs points du tracé.
Des permanences se sont tenues dans les 22 communes situées le long du tracé, et aussi à
l’EMS du fait que certaines communes impactées font partie de l’Eurométropole, en tout 32
permanences.
Les permanences ont connu une participation modérée du public, sauf cas particuliers.
Le public a disposé de 3 façons de déposer sa contribution : écriture dans le registre des
communes, envoi de courriers au siège de l’enquête à Ittenheim au nom de la présidente de la
commission et envoi de mail à l’adresse dédiée, ouverte à la préfecture.
Les observations du public par courrier électronique ont été très nombreuses, et quelquefois
très étayées. Et des courriers, quelquefois très volumineux, sont arrivés en nombre au siège de
l’enquête à Ittenheim.
En tout, nous avons reçu 2012 contributions, émanant de 2423 contributeurs, qui se
répartissent de la façon suivante :
Par mail : 1423,
Par courrier : 303,
Dans les registres : 286.
Nous avons par ailleurs reçu des délégations, (voir § 2-7-3-1, 2-7-3-2, et 2-7-3-3)
du collectif d’associations “GCO Non merci”
de la Chambre d’Agriculture d’Alsace
et entendu le président d’Alsace Nature lors de la 1ère permanence, qui nous ont apporté leur
contribution orale avant de la déposer par écrit.
A mi-parcours de l’enquête publique, nous avions collationné un certain nombre de questions,
que nous sommes allés poser à ARCOS le 24 avril, (voir § 2-7-3-4).
Nous avons eu des réponses orales, et ARCOS a récapitulé dans un tableau nos questions et
ses répons
es, (voir annexe 3).
Nous avons reçu les dernières contributions le 22 mai, car les courriers postaux ont pu être
envoyés jusqu’au 17 au soir, et certains registres n’ont pu être récupérés que le mardi 22 du fait
de la fermeture le vendredi et du week-end de Pentecôte.
Le nombre et la taille des contributions ne nous ont pas permis de les analyser en 8 jours. Nous
avons en effet, à partir des contributions, fait ressortir les thèmes évoqués par les contributeurs,
et analysé toutes les contributions selon les critères retenus.
Pour la sécurité du tableau, nous avons procédé à une double lecture de chaque contribution.
Commission d’enquête :Solange GARIN - Guy HUMBERT - Julie KNEPFLER-MAHLER - Gilbert RINCKEL -Joël BAPTISTE

Enquête publique relative au DAU COS du 04.04.2018 au 17.05.2018 - Partie 2 – Avis motivé et conclusion

4

Nous n’avions en effet aucun outil d’analyse, pas même pour les contributions reçues sous
format numérique puisque nous n’avons pas eu de registre dématérialisé à notre disposition.
Ce travail a été très chronophage, et nous contraint à ne remettre notre PV de synthèse à
ARCOS que le 4 juin.
ARCOS nous a rendu le mémoire en réponse le 19 juin à 21 h. Tout au long du mémoire, il est
demandé à la commission “de revenir sur le périmètre « Loi sur l’eau» et «Espèces
protégées»”, en estimant que “la commission ne peut pas étendre le périmètre de l’enquête
publique pour laquelle elle a été mandatée sous prétexte que le porteur de projet donne une
large information”. La commission estime au contraire que son mandat lui permet
d’investiguer tous les thèmes, et a justifié son positionnement sur ce point dans la partie
“Rapport”.
Nous avons plusieurs fois reposé ces questions à la DREAL, sous l’angle des conditions
nécessaires à la “dérogation espèces”. Et M. Darley nous a confortés dans notre
analyse, par mail du 22 juin, en indiquant que si les observations du public portant sur
l'utilité publique qui, elle, est acquise, sont bien hors sujet, celles portant sur l’intérêt
public majeur ne le sont pas.

5-2-Appréciations du projet
Pour répondre aux avis des instances consultatives, ARCOS a produit un dossier, qui constitue
un complément au DAU déposé le 1er février 2017, l’ensemble étant soumis à l’enquête
publique.
ARCOS a fourni le 23 mars aux commissaires enquêteurs des tableaux récapitulant les avis,
avec, en face de chaque recommandation ou réserve, la réponse d’ARCOS, ou l’endroit où la
trouver dans le dossier.
La commission estime que la meilleure manière d’évaluer la réponse d’ARCOS aux
réserves et recommandations des instances consultatives aurait été de leur représenter
le dossier modifié, comme l’ont suggéré nombre de contributeurs, compte tenu de leur
regard d’experts scientifiques que ne sont pas les commissaires enquêteurs.

5-2-1-Sur l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature
Le CNPN relève que l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité ne peut être atteint dans
l’état des propositions faites par le pétitionnaire. Il donne donc un avis défavorable.
Pour faire suite aux remarques formulées par le CNPN, le concessionnaire, dans le Mémoire
Technique Complémentaire (MTC), rappelle les éléments présentés dans le DAU en y
apportant des précisions ou des compléments.
Le CNPN déplore que si le grand hamster d'Alsace a bien été pris en compte, tous les autres
groupes d'espèces protégées sont susceptibles d'être fortement impactés par ces travaux. Les
mesures favorables au hamster lui semblent appropriées, mais elles demeurent fragiles du fait
des incertitudes liées à l’AFAF et de la difficulté de s’engager sur le long terme avec les
particuliers comme les agriculteurs.
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Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, dans son courrier du 20 mars 2018 apporte des
précisions :
-les commissions intercommunales d’aménagement foncier, sur 5 regroupements
intercommunaux, ont décidé des mesures d’évitement en excluant certains secteurs ;
-lorsque les projets de nouveaux parcellaires issus des aménagements fonciers seront connus,
et conformément à la réglementation sur les espèces protégées, l’éventuel impact résiduel
après évitement et réduction fera l’objet de mesures compensatoires mises en oeuvre sur la
durée nécessaire ;
-en cas d’impact résiduel sur les espèces ou les habitats protégés, après évitement et
réduction, des mesures compensatoires seront proposées dans une demande de dérogation ;.
-les CIAF veilleront à permettre le déplacement et la relocalisation des parcelles de propriété de
collectivités publiques ou d’associations syndicales nécessaires à la mise en œuvre des
mesures compensatoires.
La commission d’enquête estime que la note du Conseil Départemental ne répond pas de
manière satisfaisante aux inquiétudes du CNPN sur les impacts cumulés du projet et des
aménagements fonciers.
Afin de permettre de diminuer les « pertes de biodiversité » à compenser, le CNPN demande
que certaines mesures de réductions soient complétées ou ajustées : les modalités
d’installation des ouvrages définitifs de franchissement hydrauliques et de réalisation des
dérivations de cours d’eau associées, le franchissement provisoire du bras d’Altorf (enjeux «
continuité et ripisylve » très forts), le maintien des ripisylves ou de la végétation, évitement des
zones humides.
Dans son MTC, le concessionnaire rappelle les éléments présentés dans le DAU en y apportant
des précisions. La commission d’enquête constate qu’aucun complément ou ajustement
n’a été apporté aux mesures de réduction.
Concernant l’évaluation des impacts résiduels pour les espèces protégées, le CNPN pointe des
incohérences avec l’état initial ou des oublis qu’il importerait de corriger afin de dimensionner le
besoin de compensation à sa juste valeur.
ARCOS fait remarquer que, du fait de la réalisation préalable du dossier Travaux Préparatoires,
l’impact sur certaines espèces et ceux liés au déboisement des ripisylves ont été traités
uniquement dans ce dossier. De même, les impacts liés à la destruction des habitats de vie
(habitats forestiers) ont été pris en compte dans le dossier relatif aux travaux préparatoires pour
toutes les espèces inféodées aux milieux forestiers.
La commission d’enquête, n’ayant pas eu connaissance du dossier Travaux
Préparatoires, considère que toutes les espèces impactées auraient dû être prises en
compte dans la DAU.
En ce qui concerne les espèces de poissons protégées, le CNPN précise qu’elles ne sont pas
prises en compte dans la méthode de dimensionnement.
En réponse à cet avis et suite aux échanges avec les services de l’Etat, ARCOS a décidé
d’utiliser une seconde méthode, éprouvée et faisant « référence » en la matière, pour vérifier, et
le cas échéant ajuster, le dimensionnement des mesures compensatoires liées aux espèces
protégées. Il s’agit de la méthode développée par le bureau d’études ECO-MED.
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La commission d’enquête estime que l’application, en accord avec les services de l’Etat,
de la méthode ECO-MED est satisfaisante.
Selon le CNPN, la proposition du concessionnaire consistant en la « création et non la «
restauration » de toutes petites zones humides par décaissement des berges et des rives des
cours d’eau dérivés pour les besoins du projet, n’est pas éligible à la compensation « zones
humides ».
Début 2018, ARCOS a mené une expertise pédologique des différents sites compensatoires «
zones humides ». Cette expertise a visé, par une meilleure connaissance des sols sur les sites
concernés, à définir le plus précisément possible le protocole à mettre en place notamment
pour les sites présentant des décaissements pour la compensation hydraulique.
La méthode consistant à simplement tronquer les sols a été imaginée au vu de ce qui se passe
naturellement dans le milieu naturel lors d'épisodes d'érosion hydrique qui peuvent tronquer les
sols que ce soit en milieu alluvial, colluvial ou de sols lessivés dans les collines.
Selon ARCOS, il s'agit donc bien de privilégier une restauration de zones humides accentuant
l'état antérieur hydromorphe de ces sites, et non de réaliser une reconstitution artificielle des
sols d'abord totalement décaissés.
Cette réponse est jugée insuffisante par la commission d’enquête.
Le CNPN étant une instance d’expertise scientifique et technique, la commission
d’enquête aurait souhaité, pour une meilleure appréciation, que le dossier complété soit
représenté pour un nouvel avis à ces experts.

5-2-2-Sur l’avis de l’Autorité environnementale
L’Autorité environnementale émet un avis de 33 pages, qui comporte 36 recommandations, et
nombre d’entre elles n’ont pas été suivies d’effet.
Pourtant les demandes de l’Ae paraissent justifiées eu égard à l’importance du projet.
Sont commentées ci-dessous les principales recommandations auxquelles ARCOS n’a pas
apporté une réponse suffisante.
Remise en forme du dossier
Une des premières recommandations est de reprendre et remettre en forme l’ensemble du
dossier avant l’enquête publique, afin de présenter au public des documents à jour sur
l’ensemble des sujets imposés par la réglementation.
Or le dossier n’a pas été modifié, il lui a été ajouté un dossier complémentaire. Il est donc mis à
disposition du public avec ses défauts, ses insuffisances de forme et de fond, une taille encore
plus impressionnante, le manque de cohérence du descriptif du projet, les éléments dispersés
dans les différentes pièces.
C’est la synthèse actualisée de l’étude d’impact, volume de 180 pages ajouté au dossier, qui est
censée répondre aux recommandations de l’Ae. Mais cette couche supplémentaire augmente la
complexité du dossier, sans répondre complètement aux recommandations. (voir § 5-2-6-1).
S’ajoutent un résumé non technique et un guide de lecture pour compléter la réponse à l’Ae.
La commission d’enquête estime donc que cette recommandation n’a pas été prise en
compte.
Compléments à l’étude d’impact
Concernant les sujets non abordés, que la réglementation impose de traiter, un paragraphe sur
l’impact sur les sols est ajouté, mais il aborde cet impact sous l’angle de la consommation
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d’emprise et des mouvements de terre associés, mais pas sous l’angle des services
écosystémiques apportés par les sols.
Analyse des raisons du choix du projet
En réponse à la demande d’analyse des raisons ayant conduit à retenir le projet, ARCOS
présente les variantes et le choix du parti retenu, lors des études préliminaires avant déclaration
d’utilité publique. A l’époque, on visait à fluidifier la circulation sur l’A35, ce qui n’est plus
attendu aujourd’hui.
La réponse sur ce point n’est pas complète de l’avis de la commission d’enquête.
Qualité de l’air et santé humaine
En ce qui concerne la qualité de l’air et la santé humaine, et pour répondre à une
recommandation de l’Ae, le demandeur reprend sa démonstration selon laquelle le projet réduit
les risques sanitaires à proximité de l’A35, sans créer de risques sanitaires supplémentaires à
proximité de l’A355.
Ceci est discutable dans la mesure où les émissions sont comparées à des objectifs de qualité,
en deçà desquels les risques sanitaires ne sont pas inexistants, d’autant plus pour certains
polluants, comme le benzène, pour lesquels les projections incluent une diésélisation du parc
automobiles actuellement remise en cause.
La recommandation de l’Ae de présenter les impacts sanitaires des émissions de substances
cancérogènes pour une exposition de 70 ans n’a pas été retenue par ARCOS compte tenu de
sa non conformité à la méthode d’évaluation adoptée.
Pour ce qui est des impacts sanitaires sur les établissements sensibles, la réponse d’ARCOS
est qu’ils “ne sont pas impactés”, du fait de concentrations restant en dessous des seuils ; ceci
ne dit rien des effets des polluants agissant sans seuil.
Cette réponse est jugée insuffisante par la commission d’enquête.
Nuisances sonores
L’Ae recommande de présenter les simulations acoustiques pour la version des aménagements
de l’A35 entraînant le plus de report sur l’A355, ce qui n’a pas été fait, seuls ayant été pris en
compte sur l’A35 l’interdiction de circulation des PL en transit et une limitation de la vitesse à 80
km/h, estimant que l’option retenue pour la requalification de l’A35 n’était pas arrêtée.
L’hypothèse prise en compte pour les simulations de bruit ne correspond donc sans doute pas
au report maximal sur l’A355. Cependant, en matière de bruit, le concessionnaire a une
obligation réglementaire de résultat, qui pourra le contraindre, le cas échéant, à mettre en
oeuvre des mesures complémentaires.
Milieux naturels, eau et biodiversité
ARCOS n’a pas répondu à la recommandation de l’Ae de compléter la description des
impacts par une analyse de toutes les composantes de la biodiversité et par les mesures
prises en application de l’article L110-1 du code de l’environnement s’il subsiste des
atteintes résiduelles.
Pour répondre à la recommandation de l’Ae de mettre en cohérence le dossier sur la
localisation effective des ouvrages hydrauliques, ARCOS a ajouté des cartes synoptiques des
ouvrages actualisés, sans modifier le dossier initial.
Ceci augmente la confusion du dossier, comme le remarque la commission d’enquête au §
5-2-6-1.
L’Ae recommande de préciser pour chaque mesure compensatoire les mesures mises en
oeuvre pour assurer sa pérennité. Ceci n’est pas encore assuré par ARCOS, certains
propriétaires ayant simplement déclaré leur intérêt mais ne s’étant pas encore engagés.
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Suivi des mesures et de leurs effets
Si les modalités de suivi des mesures compensatoires relatives au Grand Hamster ont bien été
précisées, il n’est pas fait mention des mesures à prendre en cas d’échec et des actions
projetées, ce qui n’apporte pas de réponse à la demande de l’Ae.
Si le concessionnaire a donné des réponses à l’Ae sur le Comité de suivi des engagements de
l’Etat, et les commissions prévues pour le suivi des mesures environnementales, la réponse
est peu précise sur les modalités du suivi et les moyens de mettre les résultats à
disposition du public, et aucun récapitulatif des objets du suivi n’est établi.

5-2-3-Sur l’avis de la Commission Locale de l’Eau
La Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Ill
Nappe Rhin» (CLE du SAGE ILL NAPPE RHIN) émet un avis réservé en 5 points pour pallier
les insuffisances du dossier quant à la protection de la nappe phréatique.
1. Les bassins de stockage provisoires sont dimensionnés au mieux pour une période de retour
de 5 ans. La CLE souhaite une période de retour supérieure au regard de la nature des rejets,
de la durée des travaux et de la vulnérabilité du milieu récepteur. ARCOS s’appuie sur la note
du CEREMA de janvier 2015 relative à la Conception des ouvrages d’assainissement provisoire
en phase chantier pour dimensionner ces bassins.
Etant donné que le milieu naturel est particulièrement sensible au regard des rejets, la
commission d’enquête estime que les bassins de rétention en phase chantier doivent
être redimensionnés sur la base d’une pluie décennale.
2. Une partie des eaux pluviales sera infiltrée, la CLE souligne dans ce cas :
- le contact direct avec la nappe est proscrit,
- L’eau doit s’infiltrer dans un sol naturel ou reconstitué, non saturé.
En ce qui concerne l’infiltration des eaux pluviales, seul le bassin de rétention BAM 01270 est
concerné. La profondeur de la nappe pendant les hautes eaux est 5 m plus basse que le fond
du bassin, il est constitué d’un sol non saturé d’un coefficient de perméabilité de 5.10-6 m/s ce
qui est correct pour l’infiltration. Les eaux sont traitées au moyen d’une décantation et d’une
paroi siphoïde pour retenir les flottants.
Etant donné les conditions techniques favorables, la commission d’enquête estime
l’infiltration des eaux pluviales captées par le bassin BAM 01270 possible.
3. La CLE juge nécessaire d’intégrer le paramètre de la hauteur du toit de la nappe en période
des plus hautes eaux dans le calcul de la vulnérabilité de la nappe pour dimensionner le niveau
d’étanchéité des ouvrages. Or, ARCOS dans son mémoire technique complémentaire pense
que les données sur les plus hautes eaux centennales ne sont pas fiables et n’ont pu être
prises en compte.
Etant donné que ces données sont indispensables, la commission d’enquête souhaite
que des études géotechniques complémentaires soient réalisées afin de connaître
précisément la profondeur de la nappe en crue centennale sur l’ensemble du projet.
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4. Le suivi quantitatif et qualitatif du rejet des eaux pluviales n’est prévu que pendant la phase
chantier. Ces mesures semblent insuffisantes, aussi la CLE souligne-t-elle la nécessité de
mettre en place un suivi quantitatif et qualitatif de la nappe durant la phase d’exploitation du
projet.
Etant donné que les rejets d’eaux pluviales vont perdurer tant que l’autoroute sera en
fonction, la commission d’enquête pense utile que ce suivi soit réalisé pendant la durée
de la concession.
5. Le Landgraben et ses affluents sont des cours d’eau phréatiques à préserver en priorité dans
le SAGE Ill Nappe Rhin. La vulnérabilité de la ressource en eau pour les 6 bassins de rétention
concernés sont de « moyenne à très forte » pour les eaux superficielles et de « moyenne à
forte» pour les eaux souterraines. La CLE souhaite que le Neubaechel et ses affluents
(Muhlbaechel/Bruchgraben, Muehlbach) soient considérés comme des secteurs à très forte
vulnérabilité.
Etant donné la vulnérabilité de la nappe phréatique du Rhin, la commission d’enquête
souhaite que le Neubaechel et ses affluents soient considérés comme des secteurs à
très forte vulnérabilité.
La commission d’enquête constate néanmoins que le dossier présenté, même dans sa
partie complémentaire, ne prend pas en compte l’avis de la CLE.

5-2-4-Sur l’avis du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
L’avis conforme du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) porte uniquement
sur la décision de dérogation concernant deux espèces qui figurent sur la liste des espèces
menacées d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de leurs
effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département : le Hamster commun
(Cricetus cricetus) et le Crapaud vert (Bufo vindis).
L’avis fait état de mesures compensatoires complémentaires que le pétitionnaire se devra de
proposer pour ces deux espèces et conclut d’un avis favorable sous réserve de la prise en
compte de dispositions annexes qui devront être reprises dans l’arrêté préfectoral qui autorisera
les travaux.
La commission d’enquête relève que cet avis du ministre porte sur les aspects réduction et
compensation de la séquence ERC et qu’il s’agit d’un avis strictement technique, sans examen
particulier des milieux-habitats impactés, ou rappel des articulations projet / Zones de Protection
Statiques et Plan National d’Action (PNA) pour le Hamster commun, ou encore rappel de la
nature des milieux favorables pour le Crapaud vert, et du degré d’impact sur ces milieux.
Seuls sont ici pris en compte les coefficients de compensation à considérer selon la méthode de
dimensionnement des compensations Eco-Med.
Pour le Hamster commun, ces coefficients vont de 2,3 fois la surface impactée temporairement
durant les travaux (soit 185,8 ha de cultures favorables pour 80,8 ha impactés) à 2,5 fois la
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surface impactée définitivement (soit 287,5 ha de mesures intensives collectives et individuelles
pour 115,6 ha impactés).
Pour le Crapaud vert, ces coefficients vont de 2,3 fois la surface impactée temporairement
durant les travaux (soit 49,45 ha d’habitat terrestre en compensation de 20,5 ha impactés) à
2,37 fois la surface impactée définitivement (soit 93,80 ha d’habitat terrestre en compensation
de 39,58 ha impactés).
Pourtant le fait de resituer le niveau d’impact de ce projet vis à vis de ces milieux permet d’en
prendre plus aisément toute la mesure et de mieux saisir, pour le public moins averti, l’origine
des coefficients de compensations retenus.
Nous aurions également trouvé intéressant de pouvoir prendre connaissance d’un
développement plus officiel sur la position du ministère quant à l’atteinte du projet sur les ZPS
pour le Hamster commun. Le COS scinde littéralement en deux une grande partie des
ensembles impactés. Ces ZPS sont des secteurs à très forts enjeux pour la protection de cette
espèce en situation de grande fragilité. Un rappel du caractère exceptionnel de cette dérogation
étant donné les considérations d’intérêts du projet aurait pu faire sens.
La commission relève surtout que les attentes de compensations supplémentaires du Ministre
sont, même si elles semblent justifiées par une méthode de dimensionnement et d’évaluation
éprouvée, potentiellement difficiles à mettre en oeuvre dans les délais impartis, du moins pour
ce qui relève des compensations hamster (si l’on part du principe que les compensations
crapaud vert sont éventuellement mutualisables avec les mesures prises au bénéfice du
hamster commun).
En effet, ces compensations hamster sont très majoritairement, même jusqu’à présent
exclusivement, mises en place par le biais de conventions avec les exploitants agricoles des
secteurs concernés en ZPS. Or, les principaux représentants de la profession agricole, la
Chambre d’Agriculture d’Alsace en l’occurrence, nous ont exprimé la demande de reporter la
mise en place de 90 ha de mesures intensives après la prise de possession des
aménagements fonciers. Ceci risque d’entrer en contradiction avec les prescriptions du MTS qui
conditionne son avis à l’effectivité des mesures de compensation hamster avant la fin de
l’année d’engagement des travaux.
On pourrait alors craindre une certaine précipitation dans la recherche de surfaces de
compensations qui en fragiliserait la stabilité et la pérennité, voire la fonctionnalité, notamment
si les signataires ne sont pas suffisamment accompagnés.

5-2-5-Sur l’avis des communes
Certaines communes situées sur le tracé du COS ont exprimé, soit individuellement, soit dans
le cadre d’une communauté de communes ou d’un syndicat intercommunal, leurs avis ou leurs
demandes.
7 communes (Dingsheim, Eckwersheim, Griesheim sur Souffel, Kolbsheim, Pfulgriesheim,
Stutzheim-Offenheim, Truchtersheim) ont émis des avis défavorables, motivés par :
- des inquiétudes concernant le dimensionnement des bassins de rétention en considération
des événements météorologiques de ces dernières années,
- une demande de nouvelle consultation du CNPN,
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- des inquiétudes par rapport à la pérennité des mesures compensatoires, la qualité de l’air et
pollution sonore (Eckwersheim),
- le non épuisement de recherche de solutions alternatives : écotaxe, transports en commun,
dispositifs de lutte contre l’autosolisme, optimisation des infrastructures existantes
(Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel),
4 communes (Achenheim, Berstett, Geudertheim, Lampertheim) ont émis des avis favorables
avec des réserves :
- demande de ne pas augmenter le débit du Muehlbach pour éviter les inondations
(Achenheim),
- maîtrise de l’aspect hydraulique pour éviter les inondations et coulées de boues (Berstett),
- dimensionnement des ouvrages d’art pour intégrer une piste cyclable entre Berstett et
Vendenheim, végétalisation et revêtement de route réduisant l’impact sonore, contrôle des
poids-lourds voulant éviter le péage en utilisant les routes du Kochersberg (Berstett),
- compensation foncière au vu de l’emprise forestière (Geudertheim),
- mise en œuvre des mesures compensatoires, tant hydrauliques qu’environnementales,
respect des engagements concernant la requalification de l’A35 et la mise en place de la
VLIO (Lampertheim).
2 communes (Innenheim, Vendenheim) ne donnent pas d’avis, mais formulent des demandes :
- réalisation d’un aménagement paysager pour réduire les nuisances sonores et augmentation
du volume du bassin de rétention (Innenheim),
- dimensionnement de bassin de rétention (Vendenheim).
La Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland et le SIVOM La Souffel expriment leurs
inquiétudes concernant principalement le dimensionnement des bassins de rétention. Etant
donné le volume jugé trop faible des bassins, et les événements météorologiques de ces
dernières années, ils craignent des inondations fréquentes.
La commission d’enquête demande au concessionnaire de prendre en considération les
demandes des communes.

5-2-6-Sur la forme du DAU
5-2-6-1- Un dossier dont la logique est difficile à appréhender :
●

Il comporte l’étude d’impact présentée en 2006 au cours de l’enquête préalable à la
DUP,
● A été ajoutée en 2017 une pièce intitulée “Eléments d’actualisation de l’étude d’impact”,
(pièce 1F). Mais cette actualisation ne porte que sur le trafic routier, le bruit routier et la
qualité de l’air.
Pour apprécier l’évolution des thématiques principales de l’objet de la demande (milieux
aquatiques et milieu naturel), le lecteur doit chercher dans les nombreuses pièces des volets 1
et 2 de la demande.
● A été ajouté en 2018 un dossier complémentaire, qui comprend :
➔ le mémoire technique complémentaire (MTC) pour répondre aux plus particulièrement
aux avis du CNPN et de la CLE ; ce volume ne concerne que les 2 thèmes principaux du
dossier
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➔ la synthèse actualisée de l’étude d’impact pour répondre à l’avis de l’Ae ; ce volume
complète la description du projet et de l’état initial, présente synthétiquement, par thème,
les impacts du projet et des mesures d’évitement, réduction et compensation, et traite
des impacts des effets cumulés avec d’autres projets connus.
Il faut donc partir des pièces les plus récentes, de 2018, lorsqu’on cherche une information,
dans un volume ou dans les 2, suivant le thème, et remonter aux pièces de 2017, dans les
différents volumes, si la recherche concerne l’eau ou les espèces, (thèmes non traités dans la
pièce 1F), dans la pièce 1F s’il s’agit des autres thèmes, et éventuellement remonter à l’étude
de 2006, si la recherche concerne un point qui n’a pas fait l’objet d’actualisation.
Les commissaires enquêteurs ont dû s’approprier cette logique, qui ne leur a pas été
expressément explicitée. Ils ont guidé les personnes venues aux permanences dans la lecture
du dossier, mais cette logique est probablement restée incompréhensible pour la plupart des
contributeurs, ce qui explique que des questions posées trouvent leur réponse dans le dossier.
Cette confusion dans le dossier est très préjudiciable à l’information fournie. Une personne qui
n’a pas compris la logique du dossier et qui, en plus, le consulte par Internet, sans avoir devant
elle toutes les pièces présentes, ne prend pas forcément l’information au bon endroit, et n’a
donc pas forcément la bonne information.

5-2-6-2-Un dossier lourd et inaccessible
Le dossier soumis à l’administration en 2017 est particulièrement volumineux. Il contient bien
sûr de nombreux informations et développements sur les questions Loi sur l’eau et dérogations
à l’atteinte d’espèces protégées et de leurs habitats.
Il a été « alourdi » de pièces complémentaires, de rajouts, de répétitions comprenant quelques
divergences, différents niveaux de précision apportés selon les documents, etc.., le tout dans
une organisation peu évidente à s’approprier, pour atteindre un poids de 30 kg.
Les services instructeurs eux-mêmes n’ont eu de cesse de nous répéter qu’à plusieurs reprises,
demande avait été faite au pétitionnaire de réorganiser et refondre le dossier afin d’en permettre
une lecture et une compréhension plus aisées. D’abord pour le public, s’agissant d’un dossier
soumis à enquête publique, mais dans le cadre de l’instruction elle-même.
L’Autorité environnementale a souligné cet aspect problématique du dossier et recommandé
une amélioration de la forme, et la réponse globale à l’Ae s’est traduite par une pièce
supplémentaire.
La version du dossier soumise finalement à l’enquête publique n’a pas fait l’objet d’une
quelconque refonte. Au contraire, elle a subi l’ajout de pièces complémentaires versées au
dossier avant enquête, pour répondre (en partie) aux observations formulées par l’Autorité
environnementale (Ae), le Conseil National pour la Protection de l’Environnement (CNPN), la
Commission Locale de l’Eau (CLE), et le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
(MTES).
Il en découle une lecture du dossier particulièrement compliquée, avec des renvois, des propos
qui remplacent et annulent d’autres, conservés dans une autre pièce du dossier. Pour une
information donnée, il est souvent nécessaire de consulter plusieurs pièces du dossier, d’une
part parce qu’elle est traitée avec différents degrés d’approfondissement selon les pièces,
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d’autre part pour s’assurer que l’information lue n’est pas invalidée ou complétée par la suite. Il
en résulte un véritable « jeu de piste » pour parvenir à une information correcte. La commission
d’enquête a été confrontée à ce problème, tout comme le public.
Le public évoque à ce sujet un problème d’entrave à l’information et s’appuie pour étayer son
propos sur la convention d’Aarhus signée le 25 juin 1998 au Danemark par 39 États, dont la
France qui l’a approuvée par la loi n°2002-285 du 28 février 2002, et notamment l’un de ses
axes : “Développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, en
prévoyant notamment une diffusion transparente et accessible des informations
fondamentales”.
La technicité des contenus du dossier est également dénoncée.
La commission d’enquête peut difficilement contredire cet aspect de difficulté d’accès à
l’information pour le public. Si la complexité technique du dossier peut être entendue du fait des
sujets et enjeux effectivement traités dans ce dossier, la présentation de la demande
d’autorisation unique se devrait alors d’être la plus explicite et la plus fluide possible. Ce n’est
absolument pas le cas ici.
Au-delà d’un simple problème de forme et de clarté, cela en devient par ailleurs un problème de
fond. En effet, ce dossier si difficile à saisir, constituerait à terme, en cas d’autorisation, le socle
des mesures de réductions et de compensations à mettre en place. Cela signifie que les
instances de suivi auraient à s’appuyer sur les éléments qui y figurent. Pour ceux qui n’y
figureraient pas ou qui seraient à améliorer, à compléter ou à affiner, c’est alors l’arrêté
d’autorisation qui devrait pallier les manques et précisions par des prescriptions diverses.
On peut s’inquiéter d’éventuels problèmes d’interprétation de ces documents et d’une certaine
instabilité qui n’augure pas de la bonne qualité de suivi pour la phase exécutive des mesures.
De plus, la commission se demande si c’est à l’administration de rédiger correctement, au
niveau de l’arrêté d’autorisation, des mesures proposées de façon dispersée et incohérente
dans le dossier. On imagine plutôt un arrêté qui reprend les mesures proposées avec quelques
variables d’ajustement pour compléter d’éventuelles lacunes.
Sans douter de la capacité des services instructeurs à produire un arrêté lisible et exhaustif
permettant un suivi plus consolidé, il n’en reste pas moins que le dossier d’autorisation en
lui-même conserverait certaines divergences.
L’effet de « rattrapage » de l’arrêté préfectoral qui pourrait être attendu est-il une pratique
habituelle et courante dans le cadre de l’instruction de demande d’autorisation unique ? Un tel
niveau de reprise et de clarification, si tant est que l’arrêté en question le prévoit, serait-il
entendable pour tout type d’instruction ?
Conclusion partielle
L’Autorité environnementale en a fait une recommandation dans son avis, le dossier
nécessitait selon elle une reprise et une remise en forme.
La commission d'enquête note que cette recommandation n’a pas été entendue. La
démarche inverse a même été retenue par le pétitionnaire avec l’ajout de pièces
complémentaires au dossier soumis à l’enquête publique et à l’instruction finale. Cette
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structuration nuit grandement à la compréhension du dossier, et peut même induire des
erreurs d’appréciation.
La Ministre des transports Elisabeth Borne en novembre 2017 l’avait déclaré au sujet
d’un nouveau passage du dossier devant le CNPN : « Mais ils l’auront. Ils savent très
bien faire un bon dossier et ils vont nous faire un bon dossier ».
La commission d’enquête estime que sur l’aspect de la forme du dossier de DAU, cet
objectif n’est de loin pas atteint.
Aussi la commission d’enquête considère-t-elle qu’en l’état du dossier, se pose la
question de sa recevabilité par le service instructeur, et par l’autorité organisatrice de
l’enquête publique. Elle juge le dossier encore à l’état de tâtonnements et de reprises,
d’ajustements ou de mises à jour. Or les enjeux environnementaux de ce projet sont, à
notre avis, d’une portée qui devrait obliger à un très haut niveau d’aboutissement de la
forme du dossier, ce qui est loin d’être le cas.
Nous retenons par ailleurs qu’au-delà d’un simple problème de forme, une telle
structuration du dossier est susceptible d’en entacher le fond, ne serait-ce que du fait de
la difficulté d’accès à une information stable et précise.
Enfin la commission d’enquête estime que l’arrêté préfectoral d’autorisation unique qui
devrait en découler ne saurait devoir jouer le rôle de remise à plat d’un document dont la
qualité de structuration fait défaut.
Les services instructeurs nous ont fait part de leur demande maintes fois réitérée de
procéder à une amélioration du dossier dans sa présentation et dans sa forme afin d'en
rendre moins compliquées sa lecture et sa compréhension. Le pétitionnaire n'a de toute
évidence pas su entendre cette demande et a présenté un dossier d’une complexité
indiscutable.
Si telle est son attitude dans le cadre d'une demande d'autorisation essentielle à la
poursuite du projet, on peut se questionner sur le comportement qu’il pourrait alors
adopter pour le reste des opérations une fois les autorisations accordées. Dans quelle
mesure le comité de suivi pourra-t-il faire ployer ce pétitionnaire qui se refuse à entendre
des observations fondées ?

5-2-7-Sur le fond du DAU – Volet Loi sur l’eau
5-2-7-1-Impacts sur les zones humides
La disparition des zones humides sensibles est un constat (bras d’Altorf, vallée de la Bruche,
ruisseau du Kochersberg et secteur de Vendenheim notamment).
Les principaux impacts directs et indirects semblent correctement identifiés dans le volumineux
dossier. Ils pourraient, cependant, être davantage explicités et détaillés mais surtout être
récapitulés dans un seul tableau "avant, après et quand".
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts sont techniques,
mais rarement ambitieuses du point de vue écologique, et reprises à l’identique de l’une à
l’autre, sans se soucier d’objectifs différents. C’est pourquoi la commission d’enquête
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s’interroge sur leur efficacité, et surtout sur l'équivalence fonctionnelle globale pour tous les «
couples de sites ». Le ratio de compensation proposé est important mais la mosaïque de sites
"ex-situ", compte tenu de leur faible surface et pour plus de la moitié d’entre eux inférieures à 1
ha, n’apporte que peu de gains significatifs, en raison de la taille de chacun.
Globalement la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides est appliquée.
Cependant la commission estime que tous les principes spécifiques de la compensation
ne sont pas pris en compte dans le dossier :
● le principe de proximité temporelle n’est pas garanti, notamment pour les milieux
forestiers impactés par le projet. En effet, l’aménagement aura une incidence sur
les fonctions du site impacté pendant un délai important, le temps d’obtenir les
résultats de l’action écologique, sans que cela ne soit compensé sur le site de
compensation.
● le principe de faisabilité est ambitieux dans la mesure où les actions écologiques
mentionnées prévoient 100% de réussite donc aucune probabilité d’échec … ;
● le principe de proportionnalité entre la qualité de l’état initial et la nature des
mesures ERC devrait être cohérent avec l’ampleur des impacts prévisibles du
projet. Or les mesures d’évitement des secteurs à très forts enjeux (crapaud vert,
forêts humides de la Bruche et de Krittwald) ne sont pas suffisamment mises en
œuvre et les mesures de réduction d’impact ne sont pas suffisantes au regard
d’espèces et d’habitats à enjeux nationaux (crapaud vert, chiroptères) ;
● le principe d’équivalence fonctionnelle est atteint pour 7 couples sur 8. L’analyse
des indicateurs de Bruche 1 démontre que les gains fonctionnels ne compensent
pas les pertes mais surtout que les fonctions hydrologiques et biogéochimiques
ne sont pas au niveau des zones humides détruites, ce qui rend inadaptées les
mesures compensatoires proposées.
Conformément aux engagements de l’État où il est stipulé que “la maîtrise foncière sera
assurée avant le démarrage des travaux”, la commission d’enquête requiert la signature de
contrats fermes et définitifs pour le site n°22 (Dachstein - 17,5 ha) ainsi que pour la “réserve de
compensation” d’Altorf (8 ha), qui ne sont à l’heure actuelle que des “invitation à entrer en
négociation” pour les parcelles n°158 et n° 191 de la section 3 de la commune de Dachstein.
Conclusion partielle : La commission d’enquête estime que les mesures d’évitement ne
sont pas entièrement satisfaisantes eu égard à l’ancienneté de la DUP prorogée par
décret du Conseil d’État. Les mesures de réduction sont plus adaptées du fait du nombre
d’ouvrages de transparence le long du tracé et celles relatives à la perméabilité de
l’infrastructure. Les mesures compensatoires ne compensent pas intégralement la perte
fonctionnelle des zones humides détruites, la garantie de leur équivalence et de leur
proximité temporelle n’étant pas acquise.

5-2-7-2-Impacts hydraulique et pollution de l’eau
Sur les rejets d’eaux pluviales du fait du COS
Un grand nombre de riverains du Kochersberg sont venus témoigner des dégâts subis dans les
villages du fait des crues successives des derniers mois. Ils s’inquiètent d’un accroissement de
ces crues lié à l’apport des eaux ruisselant sur les surfaces imperméabilisées.
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Les élus des villages ont déposé des motions afin que les bassins de rétention puissent retenir
l’eau pour des pluies importantes. Dans la vallée de la Bruche le souci porte plutôt sur la
pollution de la nappe phréatique, très fragile car ne bénéficiant que d’une faible couverture, lors
des insuffisances de ces bassins.
ARCOS a dimensionné ces bassins pour des pluies de fréquence décennale ce qui correspond
à une hauteur de 56 mm d’eau tombée en 24 h. Or des mesures faites à Strasbourg en 1978 et
1981 par Météo France donnent des hauteurs de 78 mm. En mai 2018 ce sont pas moins de 85
mm qui ont été mesurés à 5 km de ces villages.
La demande est de dimensionner ces bassins pour une pluie centennale ou de 85 mm d’eau
sur 24h.
Le débit de fuite est beaucoup trop faible sur certains bassins pour assurer une vidange
complète entre deux événements pluvieux. Aussi, la commission d’enquête demande-t-elle que
ce débit soit de 3 l/s/ha, comme préconisé par le SDAGE Rhin-Meuse.
Le traitement de l’eau en sortie de bassin est aussi à minima : Une décantation et une paroi
siphoïde, sans filtre à coalescence ni lagunage pour traiter la pollution chronique.
En ce qui concerne les bassins de rétention provisoires pour la durée du chantier, la période de
retour maximum est de 5 ans. ARCOS a suivi la note d’information n°2 du CEREMA de janvier
2015 “conception des ouvrages d’assainissement provisoires en phase chantier”. Cette note
présente les règles de base “à minima” pour le dimensionnement de ces bassins.
Or, dans son avis, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Ill Nappe Rhin estime que les
bassins de rétention en phase chantier doivent être dimensionnés sur la base d’une pluie
décennale.
Sur la conception des BAM
Les Bassins à vocation Multiples sont nécessaires pour réduire les débits et traiter l’eau pluviale
tombée sur l’emprise de l’autoroute et rejetée au milieu naturel. Ils sont situés dans des points
bas (pour que l’eau puisse s’y écouler) et proches d’un cours d’eau pour assurer leur vidange.
L’emplacement et le volume de ces bassins sont déterminés dans le projet mais aucun plan
détaillé ni aucune cote altimétrique n’y figurent.
Or, pour 6 d’entre eux, la nappe phréatique peut sortir du sol et submerger ces bassins situés à
proximité (voir commentaire de la commission d’enquête à l’avis ARCOS n°153). En fréquence
centennale les hauteurs de submersion vont de 0,37 m à 3,21 m.
Pour ne pas dégrader ces ouvrages par une poussée d’Archimède, il est nécessaire que le fond
soit à une cote supérieure au toit de la nappe. La commission d’enquête, à défaut de projet
précis, estime que ces conditions techniques extrêmement défavorables rendent le projet
d'implantation de ces bassins irréalisable dans des conditions économiquement viables. En tout
cas ARCOS n’a pas versé au dossier des plans détaillés prouvant la faisabilité du projet avec
les cotes du fond de bassin et une étude plus précise du toit de la nappe.
Sur les Zones de Compensation Hydraulique
Certaines zones inondables sont remblayées pour les besoins du projet ce qui a pour incidence
une diminution du volume de stockage des crues et un accroissement des risques en aval. Des
mesures compensatoires sont nécessaires pour rendre disponible un stockage d’eau de crue à
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proximité et de volume identique. Pour cela 15 excavations (ZCH) seront réalisées le long du
contournement.
Pour que ces ZCH soient fonctionnelles, deux conditions doivent être remplies : Assurer une
hauteur de sol non saturé de 0,50 m entre le toit de la nappe et le fond de la ZCH et que cette
ZCH ne soit jamais submergée par la nappe phréatique. La commission d’enquête a vérifié ces
deux points dans sa réponse à l’avis d’ARCOS sur la question complémentaire.
Dans le tableau présenté, nous constatons que 11 ZCH n’assurent pas une épaisseur de sol
non saturé de 0,50 m et que 10 ZCH seront périodiquement submergées et non fonctionnelles
pendant ces périodes.
Conclusions partielles :
En ce qui concerne le dimensionnement des BAssins à vocation Multiple (BAM), étant
donné les contraintes hydrauliques des cours d’eau du Kochersberg, que des pluies
plus importantes que la pluie décennale sont tombées ces derniers mois dans le secteur
du projet, que le déversement des pluies excédentaires au calcul proposé se déversera
directement dans les cours d’eau, que les villages du Kochersberg ont des traversées
sous-dimensionnées, que la nappe phréatique du Rhin est très vulnérable, que la nappe
phréatique de la Bruche est sensible à cause d’une couverture assez mince, la
commission d’enquête juge qu’il n’est pas sérieux de les dimensionner pour une période
décennale et demande que les bassins multifonctions soient dimensionnés pour capter
une pluie centennale à l’image des deux bassins existants au sud du contournement.
Les débits de fuite seront aussi revus à 3 l/s/ha comme le préconise le SDAGE
Rhin-Meuse.
De plus leur conception même pose problème. La hauteur du toit de la nappe ne semble
pas avoir été prise en compte par ARCOS. et aucun plan détaillé de ces bassins ne figure
dans le projet. En l’état, la commission d’enquête est très sceptique sur la faisabilité de
ces bassins à un coût économiquement viable et demande qu’un projet précis soit
réétudié.
Etant donné l’incertitude liée aux hauteurs de submersion des sols à proximité de 6
Bassins à Vocations Multiples, et qu’aucun plan détaillé et coté de ces bassins ne figure
dans le projet, la commission d’enquête émet de forts doutes sur leur faisabilité et
demande des études complémentaires, bassin par bassin, sur les hauteurs maximales
du toit de la nappe et un projet détaillé de ces bassins, à l’image de ce qui a été réalisé
pour les ZCH.
La fonctionnalité des Zones de Compensation Hydraulique n’est pas assurée, la plupart
affaiblissent le pouvoir filtrant du sol non saturé et sont périodiquement submergées par
la nappe. La commission d’enquête demande de revoir la conception de ces zones, voire
de les déplacer vers des lieux plus favorables, de les négocier avec les propriétaires
fonciers, et de représenter un projet.
Etant donné que les zones de compensation hydraulique risquent de provoquer une
pollution de la nappe phréatique du fait d’une hauteur de sol non saturé périodiquement
insuffisante, et que ces zones ne pourront assurer leur fonction en toutes circonstances
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du fait de leur submersion épisodique par la nappe, la commission d’enquête demande à
ce que le projet soit réétudié.

5-2-7-3-Les zones de remblais
Les zones de remblais définitifs n'ont pas fait l'objet de négociations avec les élus qui les ont
découvertes lors de l'enquête publique... ni avec les propriétaires, mais, semble-t-il uniquement
avec les exploitants. Ces dépôts suscitent des craintes chez les agriculteurs concernés. Les
pentes proposées sont trop fortes, les ravinements et entraînements de terre seront inévitables.
La Chambre d’agriculture estime que ces pentes doivent être au maximum de 5% pour éviter
l'entraînement des terres. Un agriculteur nous a témoigné d’un ravinement avec une pente de
4%. La tenue des terres dépendra des cultures mais aussi de sa qualité. La qualité des sols n’a
pas fait l’objet d’une étude dans le dossier de DAU. ARCOS maintient une pente de 8% dans
son avis n°174 avec une hauteur du dépôt pouvant aller jusqu’à 8 mètres.
Le risque d'entraînement des terres peut provoquer des coulées de boues vers les villages
situés en aval et polluer les rivières par un afflux trop important de matières en suspension et de
produits phytosanitaires épandus sur ces surfaces cultivées.
Les agriculteurs concernés par ces zones ne sont pas tous d’accord pour accepter ces dépôts
sur leurs terrains qui vont dégrader la qualité pédologique des sols et limiter les types de
cultures réalisables sur ces parcelles.
Conclusions partielles :
La destination des terres excédentaires pose problème à ARCOS. Les solutions
techniques à retenir n’ont pas été étudiées de manière approfondie ou alors, elles ne
sont pas abouties et ne figurent pas au dossier. Les surfaces manquent pour obtenir des
pentes plus douces ne posant pas de problème. Les négociations avec le monde agricole
ne sont pas terminées.
La solution de leur évacuation hors de la zone du projet n’a pas été étudiée, les
engagements de l’Etat précisant que les matériaux excédentaires engendrés par le projet
sont à mettre en dépôt latéralement au projet.
Etant donné que les dépôts définitifs de terre en excès sont prévus avec une pente de
8%, qui crée un risque important de coulées de boue, de pollution des rivières et
d’atteinte aux villages situés en aval, que la chambre d’agriculture a émis le voeu de ne
pas dépasser une pente de 5% et qu’ARCOS n’a pas terminé ses négociations avec le
monde agricole, la commission d’enquête demande la finalisation des études, un projet
définitif négocié et signé avant que les dépôts ne soient actés.

5-2-7-4-Le risque d’inondations
Etant donné que des pluies plus importantes que la pluie décennale sont tombées ces derniers
mois dans le secteur du COS, qu’après remplissage des bassins, les pluies excédentaires se
déverseront directement dans les cours d’eau, que les villages du Kochersberg ont des
traversées sous-dimensionnées, que la nappe phréatique du Rhin est très vulnérable, et que la
nappe phréatique de la Bruche est sensible à cause d’une couverture assez mince, 
la
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commission d’enquête souhaite que les bassins multifonctions soient dimensionnés
pour capter une pluie centennale à l’image des bassins existants.

5-2-8-Sur les impacts Consommation d’espace
5-2-8-1-Consommation des espaces agricoles
Le problème de la consommation des espaces agricoles est très souvent dénoncé par le public.
La disparition de ces terres reconnues dans le secteur du Kochersberg - Ackerland pour leur
remarquable qualité agronomique interpelle vivement le public. Ces espaces agricoles sont
désignés par un grand nombre comme faisant partie des meilleures terres au niveau régional,
voire national et même européen. Les termes de haute fertilité et autres qualificatifs relatifs à
l’excellence et à la préciosité de ces terrains agricoles sont employés.
En effet, la Commission d’enquête relève que les milieux agricoles sont très largement impactés
par le projet. Outre leur fonction de production, ils constituent des biotopes au sein desquels
évoluent une faune particulière, notamment des oiseaux et insectes, mais également toute une
biodiversité dite « ordinaire », lièvres, blaireaux, chevreuils, etc…, qu’il est important de ne pas
négliger. La réduction de ces espaces de milieux cultivés représente donc un impact certain
pour la biodiversité, qui nous semble ne pas avoir été suffisamment évalué et apprécié dans ce
dossier.
En dehors des espèces protégées, peu de considération est accordée à cette biodiversité plus
ordinaire, quoique souvent également fort mise à mal. L’Ae souligne elle aussi cet aspect
défaillant du dossier et rappelle les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement
en matière d’objectif d’absence de perte nette de biodiversité.
Il semblerait que ces observations ne soient pas jugées pertinentes par le pétitionnaire (voir
mémoire en réponse)
Cette observation de la commission est valable pour l’ensemble des milieux naturels.
En matière d’impacts sur la biodiversité, et de modifications apportées à ces espaces agricoles,
sont également très largement évoqués les effets néfastes que pourraient représenter les
Aménagements Fonciers Agricoles et Forestiers (AFAF). Ces AFAF sont proposés en
compensation des impacts sur l’organisation de l’espace agricole et des pertes de surfaces
pour les exploitations. Un élargissement des périmètres de ces AFAF a été entendu de manière
à assurer une meilleure répartition des pertes entre les exploitations. Ces AFAF résultent donc
directement du projet de COS mais n’intègrent pas ce dossier, et font l’objet de procédures
distinctes et ultérieures.
Cela étant, des craintes relatives aux impacts environnementaux de ces aménagements
fonciers sont d’ores et déjà exprimées. Le CNPN, entre autres, fait part d’une certaine
inquiétude quant à la pérennité de la mise en oeuvre et du suivi des actions à engager pour
limiter les éventuels impacts négatifs des aménagements fonciers. Dimensionnement des îlots
d’exploitation, compatibilité des milieux qui en résulteront avec les besoins du hamster
commun, et préservation des éléments de trame verte sont les principaux points de réserve. A
ce titre, une lettre d’engagement du maître d’ouvrage de ces AFAF, le Conseil Départemental
du Bas-Rhin a été ajoutée au dossier d’enquête publique pour rassurer sur la bonne prise en
compte de ces enjeux environnementaux.
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La commission d’enquête prend note de ces inquiétudes, des engagements pris par le Conseil
Départemental et du fait que ces procédures d’AFAF restent indépendantes. Cependant, nous
relevons également que des mesures de compensations complémentaires pourraient être à
envisager en cas d’impacts résiduels de ces AFAF, notamment en ZPS. Ces mesures seraient
à la charge d’ARCOS (CF. courrier du CD du Bas-Rhin du 20 mars 2018). Etant donné les
impacts résiduels déjà comptabilisés à l’échelle de ce projet, la Commission d’enquête insiste
sur le fait qu’il sera primordial dans le cadre de ces AFAF d’éviter au maximum tout nouvel
impact sur les milieux naturels, en particulier sur les espèces ou les habitats protégés. Les
mesures d’évitement et de réduction devront être retenues en grande priorité. D’autant plus que
la mise en place de mesures de compensations environnementales complémentaires serait
susceptible de rencontrer cette fois quelques difficultés eu égard à “l’effet double peine”
dénoncé par la profession agricole.
L’autre composante de ces espaces est celle de la production agricole. Le public insiste
largement sur cette fonction et dénonce le paradoxe entre la nécessité d’une production
agricole locale et la destruction de ces espaces sources. La question de l’alimentation et de
l’autosuffisance régionale, et même nationale, est posée au travers de certains commentaires.
Le caractère irréversible de cette perte est souligné.
Cette inquiétude nous semble légitime. Pas moins de 260 ha sont concernés et 200 ha
supplémentaires seront temporairement occupés et non exploités.
Les conditions de restitution et de maintien de la qualité des sols sont questionnées également.
Sans compter qu’à cela, s’ajoutent, pour l’économie agricole, soit de nouvelles pertes (une
cinquantaine d’hectares destinés au reboisement), soit de nouvelles contraintes de production,
sur des espaces agricoles intégrés dans des mesures de compensations environnementales.
La Chambre d’agriculture (CAA) évoque une surface totale de 1156 ha dans son avis.
A noter toutefois que dans le cas de ces surfaces sollicitées pour la compensation
environnementale, on pourrait s’attendre à un certain gain de biodiversité étant donné les
contraintes culturales alors imposées en faveur du développement d’espèces inféodées à ces
milieux.
On peut néanmoins constater que sur le plan de l'économie agricole, cet espace est amplement
ponctionné, que ce soit pour le projet en lui-même ou pour les compensations. Il en ressort que
les exploitants agricoles sont très largement sollicités par ce projet, pour ne pas dire qu’ils
paient un lourd tribut.
Certes des compensations financières seront prévues pour ces exploitants, mais la valorisation
des productions soumises à contraintes dans le cadre des compensations est très largement
entamée pour certaines. Par exemple pour les 90 ha retenus en compensation de zones
humides, il nous a été rapporté que les fauches tardives et les interdictions d’intrants
aboutissaient à un intérêt quasiment nul sur le plan de la valorisation agricole.
On peut alors s’interroger sur les réelles pertes productives que représente au final ce projet
(emprises et compensations) et sur son impact au niveau de l’économie agricole et des filières
de production touchées, ceci dans un secteur où se concentre une variété de productions égale
à la richesse agronomique des terres concernées. En dehors de considérations comptables
(nombre d’exploitations, surfaces, etc…), le dossier ne nous semble pas faire grand cas de ces
questions.
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Cet enjeu de préservation des espaces agricoles est pourtant, depuis quelques années,
reconnu comme étant fort, en considération des surfaces et des économies qui en dépendent.
De nombreuses politiques publiques ont été mises en place en ce sens et des efforts de gestion
plus économes de l’espace sont maintenant sollicités à tous les niveaux. Il aurait été intéressant
de resituer cet enjeu et, encore une fois, de mettre en balance les impacts directs et indirects
avec les intérêts du projet.
Enfin, à plusieurs reprises dans le dossier, le concessionnaire fait référence à une convention
de partenariat entre ARCOS, l’AFSAL et la CAA, jointe au dossier.
Nous constatons que les termes de ce partenariat, pour ce qui est des mesures de
compensations à mettre en place au sein de la ZPS au moins, sont devenus totalement
obsolètes, puisque les surfaces en jeu finalement, ont dans un premier temps été doublées,
puis, suite à l’avis du MTES, seront encore augmentées. Sauf erreur, aucune précision sur cette
évolution et sur l’état des négociations avec ces partenaires n’est apportée.
La commission s’interroge sur l'état actuel du niveau de confiance entre ces partenaires suite
au non respect de cette convention par l’une des parties. Elle s'inquiète à ce titre d’une
éventuelle dégradation des relations de concertation qui pourrait augurer de difficultés dans la
mise en oeuvre à venir de toutes ces mesures de compensation.
Conclusion partielle
La consommation des espaces agricoles se joue ici sur deux tableaux.
- Celui de l’impact direct en matière de perte de surface liée à l’emprise du projet.
- L’autre, moins direct, au travers des mesures de compensations
environnementales en très grande partie assumées par le monde agricole.
En parallèle de ces aspects de “consommation “ se définissent deux principaux types
d’enjeux.
- Celui de la biodiversité, d’une part, impactée par la perte de surfaces en tant que
milieu, mais par ailleurs quelque peu confortée par une certaine amélioration de la
qualité des milieux concernés cette fois par des mesures de compensation.
- Celui de l’économie agricole et des capacités productives, qui sont, elles,
impactées selon les deux niveaux d’impact (pertes de surfaces directes et pertes
via les compensations environnementales)
Et il convient de rappeler que le cheminement de tous ces impacts ne s’arrête pas au
seul projet de COS puisque ce dernier entraîne avec lui des démarches d’aménagements
complémentaires, les AFAF, qui impacteront à leur tour toutes ces composantes.
Ces différentes dimensions des impacts du projet COS sur l’espace agricole ne nous
semble pas ressortir de manière très explicite du dossier ici présenté. Ces questions
sont dans un sens un peu laissées à la marge, ce qui ne permet pas de mesurer
pleinement les effets du projet sur ces aspects économie et biodiversité des milieux
agricoles.
Encore une fois, une mise en balance impacts / intérêts aurait été appréciée pour évaluer
pleinement les enjeux du projet.
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5-2-8-2-Consommation des espaces de zones humides
Le projet de COS impacte directement des zones humides dont certaines sont qualifiées de
remarquables, à l’échelle régionale notamment.
Cette question des impacts sur les zones humides relève de deux aspects principaux :
La zone humide en tant que zone d’épandage et de stockage des eaux dans son rôle
hydraulique, notamment en cas de crue mais également dans le cadre de son rôle d’espace
régulateur (influences microclimatiques) et de surface tampon pour la filtration de l’eau.
La zone humide en tant que milieu naturel à la diversité très importante et abritant une
biodiversité elle-même très variée selon les caractéristiques de chacune de ces zones.
La perte de ces espaces particuliers s’annonce globalement très dommageable pour
l’environnement.
Conclusion partielle
Les mesures d’évitement ne sont pas suffisamment mises en oeuvre pour ces milieux,
qui paraissent tellement singuliers et irremplaçables ; les mesures de compensation ne
correspondent pas aux enjeux.

5-2-8-3-Consommation des espaces naturels et forestiers
Impacts espaces naturels et éléments de trames vertes
Le public dénonce la disparition ou la dégradation des espaces naturels (haies, alignements
d’arbres, bosquets, boisements, vergers, ripisylves, forêts). Il se reporte souvent à la
détérioration d’une composante essentielle du cadre de vie. Ces milieux jouent un rôle essentiel
en tant qu’écosystèmes, habitats, éléments de trame verte.
Les pertes de ces espaces sont ressenties comme étant non compensables.
Les impacts du projet sur les espaces naturels et plus particulièrement sur les éléments de
trame verte que constituent les haies, alignements d’arbres, bosquets, petits boisements,
vergers, ripisylves, etc…, sont perçus par le public comme étant irréversibles et difficilement
compensables, à fonctionnalité écologique équivalente. Sans parler du fait que ces éléments
sont aussi très souvent évoqués en tant que composantes essentielles d’un cadre de vie et de
paysages remarquables.
Il est vrai que la réalisation de l’infrastructure impliquera de nombreux bouleversements dans
cette répartition des éléments de “nature” souvent chers aux habitants et populations amenés à
fréquenter les lieux. Un certain appauvrissement est même à redouter dans la diversité et la
fonctionnalité de ces composantes.
Bien entendu, la réalisation de l’ouvrage s’accompagnera de plantations sur son linéaire,
notamment à des fins d’intégration paysagère et/ou fonctionnelle vis à vis de l’avifaune ou des
chiroptères notamment, pour limiter les pertes d’effectifs par collisions avec les véhicules
empruntant la future autoroute. Néanmoins, ces plantations resteront positionnées à proximité
de l’autoroute et il y a tout lieu de s’attendre à ce que la réalisation du COS se traduise par un
certain niveau de pertes dans le milieu naturel.
Ces pertes de milieux naturels sont particulièrement dénoncées sur l’aspect des continuités de
trame verte. Ces dernières seront mises à mal par une infrastructure linéaire qui coupera court
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à des enjeux de préservation et de restructuration de corridors écologiques sur le secteur ouest
de Strasbourg. La question est de savoir si les passages à faunes établis sur le tracé, même
régulièrement positionnés, sauront rétablir de manières satisfaisantes les connections entre les
milieux situés de part et d’autre de l’ouvrage ?
Sans préjuger de la réponse, la commission d’enquête relève que sur cet aspect, les notions de
trame verte et de grandes continuités écologiques ne semblent pas avoir été suffisamment
prises en compte, à l’échelle de milieux plus vastes que les seules surfaces impactées par le
projet. Un certain recul sur des fonctionnement plus globaux des écosystèmes, au-delà des
habitats de certaines espèces protégées directement impactés aurait peut-être été nécessaire.
La LPO par exemple évoque dans son avis le constat de ce genre de lacune dans le dossier en
matière de prise en compte des impacts sur les milieux naturels à une autre échelle que les
seules surfaces impactées.
Au niveau des compensations également, le positionnement des sites ne semble pas toujours
pouvoir privilégier le rétablissement de connexions satisfaisantes entre les milieux (distances
entre les sites, continuités)
Impacts spécifiques sur les massifs forestiers, forêts de Krittwald et de Kolbsheim
La commission reprend à son compte certaines observations du public concernant les
compensations boisement au sein des espaces forestiers existants par des travaux de
restauration ou d’amélioration de gestion, ainsi que les opérations de reboisement, qui ne
permettent pas de retrouver une fonctionnalité équivalente avant fort longtemps.
Le principe des mesures de compensations qui consiste à remplacer un milieu par un autre est
tout à fait discutable et ne constitue pas une réponse à la hauteur des enjeux, ni aux attentes
d’absence de perte de biodiversité.
Les ponctions effectuées sur les espaces forestiers de Krittwald et Kolbsheim, massifs
considérés comme emblématiques, suscitent de vives réactions du public.
Ces massifs forestiers sont en effet reconnus pour la richesse de leurs milieux et pour leur
fonction de lieux d’agrément et de promenade (parcours de santé à Vendenheim).
Un certain nombre d’observations visent à remettre plus particulièrement en cause les options
retenues sur l’échangeur Nord au niveau de Vendenheim, qui impacte grandement le massif du
Krittwald.
Sur les mesures d’évitement et de réduction
Sans revenir sur ce qui a pu être dit à ce sujet dans les parties consacrées aux zones humides
ou aux avis des instances consultatives, les mesures d’évitement sur les massifs forestiers de
Kolbsheim et de Krittwald ne nous semblent pas avoir été suffisamment étudiées au regard des
enjeux environnementaux actuels.
Par exemple, la longueur du viaduc de la Bruche a été déterminée dans le cadre des
engagements de l’Etat et du contrat de concession et peut-être même avant, au moment de la
DUP. Les impacts sur les milieux et habitats, en rapport avec les espèces protégées qu’ils
abritent, avaient-ils été évalués à ce moment ?
S’il s’avère que ces impacts sont considérables, sur un milieu particulièrement sensible et pour
lequel les enjeux environnementaux sont importants, des efforts d’évitement pour permettre la
préservation du milieu ne seraient-ils pas à engager ?
Dans ce cas, une extension du viaduc de la Bruche, dans sa partie nord, afin de rendre plus
transparents les effets sur le milieu forestier sous-jacent ne serait-elle pas à étudier ?
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Ces questions se posent de la même façon pour les impacts liés à l’aménagement de
l’échangeur nord à hauteur du massif du Krittwald. Certes, dans ce cas, des mesures
d’évitement complémentaires ont été engagées à l’initiative des concessionnaires et ont permis
à la fois une diminution des surfaces impactées et des effets de fractionnement. Néanmoins,
reste en suspens la question d’un évitement plus radical au bénéfice du massif forestier que
certains ont mis en avant (Cf. avis du CNPN juillet 2017)
Au-delà du fait de ne pas avoir été retenues, ces hypothèses ne semblent tout simplement pas
avoir été posées. Or l’article L.411-2 du code de l’environnement pose bien la condition “
qu'il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante” pour une dérogation à la destruction, l'altération ou la
dégradation des habitats des d'espèces protégées. Il conviendrait que le dossier fasse état de
“justifications en ce qui concerne la conception du projet démontrant qu’il évite au maximum les
impacts sur les espèces protégées en cohérence avec les autres enjeux.”
“Dans le cas des projets d’infrastructure d’envergure dont le choix de conception a été fait il y a
plusieurs années ..., le dossier de demande de dérogation présentera utilement l’historique du
dossier justifiant les options prises au cours du temps, notamment les raisons techniques,
économiques ou environnementales qui ont motivé ces choix.” (Cf. Guide « Espèces protégées,
aménagements et infrastructures » - Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie - page 28 ).
Le dossier de DAU présenté ne fait pas état de ces considérations.
Sur les mesures de compensation
Il est absolument délicat de se faire une idée globale des impacts du projet sur les milieux
forestiers et des compensations qui s’y rapportent. L’enchevêtrement des surfaces considérées
pour l’un comme pour l’autre avec les surfaces de zones humides, par exemple, rend la tâche
particulièrement ardue. En ce qui concerne les acquisitions de 37.7 ha et de 45.89 ha de
boisements auprès des communes de Lampertheim et Mundolsheim, ils sont présentés comme
des sites compensatoires formant un ensemble de plus de 83 ha mais en matière de
compensation habitats boisés, difficile de savoir les mesures qui y sont traduites au final. Etc…
Si l’on se fie aux tableaux fournis dans le dossier de DAU et dans le dossier complémentaire,
on retient aisément que la destruction de biotopes concerne pour la partie du projet ARCOS
33.6 ha dont 15.8 ha au niveau du noeud nord. En revanche, en ce qui concerne les mesures
compensatoires, des différences entre les tableaux sèment un doute sur la déclinaison de ces
mesures. Dans la partie mémoire, il est question de :
- “Création d’îlots de sénescence sur 9.9 ha (Bois de Lampertheim), 18.7 ha (Bois de
Mundolsheim), restauration de boisement de 17.4 ha (Bois de Lampertheim) et
reboisement de 4 ha (site Isperlach Bois de Krittwald)”
Dans la partie complémentaire, il est cette fois question de :
- “Création d’îlots de sénescence sur 9.9 ha (Bois de Lampertheim), 9.1 ha (Bois de
Mundolsheim), 7.6 ha (délaissé entre bretelle A4/COS et l’A4), restauration de
boisement de 17.4 ha (Bois de Lampertheim).
On ne parle donc plus ici de l'îlot de reboisement de 4 ha (bien que repris dans le
développement postérieur et sur les plans, il s’agirait donc d’un oubli ?).
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En revanche, en ce qui concerne l'îlot de sénescence du Bois de Mundolsheim, réduit de 18.7 à
9.1 ha, sauf erreur, aucune précision n’est apportée. Le delta serait “remplacé” par les mesures
d’accompagnement prévues sur le délaissé entre bretelle A4/COS et l’A4 de 7.6 ha. On peut
toutefois s’interroger sur le degré de fonctionnalité à attendre d’un tel délaissé isolé du reste du
massif.
Quand on retient que, dans son avis, le CNPN faisait déjà état d’un niveau de compensation
jugé insuffisant, il y a tout lieu d’être surpris de la disparition d’une partie des mesures
initialement proposées au bénéfice d’une autre voie de compensation, mais dont l’efficacité
nous paraît discutable.
En outre, une fois que l’on est en mesure de prendre connaissance du bon plan de présentation
des mesures de compensations retenues par SANEF et ARCOS pour les atteintes au massif
forestier du Krittwald (cf. 5.3.3), on s’aperçoit d’un différentiel du niveau de compensation assez
conséquent entre les deux concessionnaires.
Ce différentiel pourrait s’expliquer du fait d’atteintes aux milieux forestier et zones humides sur
la partie SANEF globalement moins importantes que sur l’ensemble de la partie ARCOS,
laissant la possibilité à ce premier concessionnaire de se concentrer sur la détermination de
mesures de compensations plus abouties et de plus grande ampleur. Tandis que pour la
société ARCOS, il s’agissait de gérer un panel et une quantité de mesures de compensation
beaucoup plus vastes, rendant peut-être plus délicate la possibilité de retenir sur l’ensemble de
sa partie du projet un tel niveau de compensation.
Quoiqu’il en soit, cette différence dans le rapport de compensation entre les deux
concessionnaires est notable et nous interpelle sur la question de l’égalité du niveau
d’implication en matière d’actions correctives.
En l’occurrence, si les propositions de compensation sur la partie du projet gérée par la SANEF
sont jugées satisfaisantes par le CNPN, ce n’est pas le cas pour celles proposées par ARCOS,
et les évolutions des propositions suite à cet avis, ne nous semblent pas pouvoir satisfaire aux
attentes exprimées. Il y a donc tout lieu d’en conclure qu’on ne peut pas simplement considérer
que les propositions SANEF seraient particulièrement poussées ou allant au-delà de ce qui est
nécessaire à une absence de perte nette de biodiversité, voire à un gain de biodiversité.
En l’occurrence, les mesures ARCOS en matière de compensation de pertes d’espaces
forestiers sur les massifs du Krittwald et de Kolbsheim nous paraissent être insuffisantes. Et le
décalage entre les deux approches des concessionnaires vis à vis de l’enjeu de la préservation
des milieux forestiers renforce ce sentiment. Il y aurait là deux poids, deux mesures, dans le
traitement des impacts sur des milieux à enjeux environnementaux pourtant forts.
Certes l’une (celle de SANEF) va peut-être un peu au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
Toutefois si cela se fait en faveur d’un potentiel gain pour la biodiversité, il n’y a pas lieu de le
remettre en cause (en dehors de toute autre considération en matière d’impact sur d’autres
composantes du territoire, notamment agricoles). Mais l’approche d’ARCOS, sans aller jusqu'à
devoir s’aligner à celle de la SANEF, nous semble trop éloignée de la réalité des besoins de
compensation, notamment en termes de surfaces reboisées pour la conservation des habitats.
Si, sur le massif même du Krittwald, les mesures de compensations proposées peuvent
sembler à peu près équivalentes en rapport aux surfaces impactées par l’une et l’autre partie du
projet échangeur nord (12.6 ha pour SANEF / 15.8 ha pour ARCOS), alors cela équivaudrait à
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convenir que, sur le reste de la concession ARCOS, les impacts forestiers en termes de
destruction de biotopes, soit 17.8 ha, ne seraient pas compensés !
En effet, les impacts générés sur les autres massifs forestiers, notamment celui de la forêt de
Kolbsheim sont quasiment occultés en matière de compensation. Les notions essentielles de
proximité, voire de continuité, pour les compensations sur de tels milieux ne sont pas
respectées. L’équivalence des milieux entre les massifs Kolbsheim et Krittwald n’est pas
démontrée. On imagine mal, par ailleurs, les espèces impactées sur la partie sud du tracé se
“retrancher” sur le massif nord.
On reste ainsi très globalement sur notre faim, et l’impression d’absence d’efficacité de
certaines mesures sur des milieux existants est partagée avec le public et, dans une certaine
mesure, avec le CNPN, qui écrit dans son avis à ce sujet : “L’apport des mesures d’amélioration
proposées n’est pas quantifiée, en tenant compte des densités sur les sites de compensation,
et ne permet donc pas d’évaluer les gains de biodiversité”.
En effet, on peut se questionner sur les gains concrètement apportés en matière de biodiversité
par de telles opérations de sénescence et de gestion améliorée.
Sur ce point, le pétitionnaire prétend répondre à cette attente via le complément apporté par le
dossier complémentaire. Or ce dernier ne fait pourtant qu’un rappel des impacts liés au
déboisement et au défrichement, une description de la méthode appliquée pour l’évaluation du
besoin de compensation dans le cadre des travaux préparatoires, ainsi qu’une application de la
méthode Eco-Med. Difficile en l’état de considérer qu’une réponse satisfaisante est ici apportée.
Enfin, même si ces mesures de compensation s’avéraient finalement fonctionnelles et efficaces
en matière d’amélioration de la qualité des milieux forestiers ainsi visés, il est indéniable que
dans le cas de milieux forestiers réduits et/ou fractionnés, certaines espèces territoriales ayant
un besoin de surfaces importantes pour évoluer se verront impactées, potentiellement, et même
très lourdement. Le massif de la forêt de Kolbsheim est ainsi littéralement scindé en deux par le
projet autoroutier.
Dans ce cas, comment considérer que la compensation sous forme de reboisement sur 4 ha
uniquement, sur le massif du Krittwald exclusivement, puisse répondre de cet impact ?
Enfin sur le plan plus sociétal, ces massifs forestiers sont reconnus pour la richesse des milieux
qu’ils représentent et pour leur fonction de lieux d’agrément et de promenade (parcours de
santé à Vendenheim, dimension paysagère et espace d’aération de la forêt de Kolbsheim).
Pour ces fonctions “récréatives“ de l’espace forestier, pas de “compensation” prévue étant
donné que c’est en termes de surfaces et de répartitions qu’elles s’apprécient.
Conclusion partielle
Les espaces naturels sont particulièrement impactés par le projet du COS. La continuité
de la trame verte est interrompue par cette infrastructure linéaire mettant en cause les
enjeux de préservation et de restructuration de corridors écologiques.
La commission d’enquête constate que les sites de compensation ne permettent pas des
connexions satisfaisantes entre les milieux.
L’apport de mesures d’amélioration dans les espaces forestiers ne permet néanmoins
pas d’évaluer les gains apportés en matière de biodiversité. La commission d’enquête
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estime que les mesures de compensation en milieux forestiers, particulièrement sur les
massifs de Krittwald et Kolbsheim, sont insuffisantes.

5-2-9-Sur le fond du DAU – Volet dérogations à l’interdiction d’atteinte aux
espèces et habitats protégés
5-2-9-1-Impact environnemental ou écologique général
Conscient des impacts d’un tel projet sur l’environnement, le public a évoqué des effets sur
l’environnement, la nature ou encore les écosystèmes en général, en y incluant très
globalement la faune et la flore.
Il revient assez régulièrement l’idée que les évaluations d’impact comme les mesures prises
pour les corriger ne se concentrent que sur les espèces protégées, sans prendre en
considération une faune et une flore bien plus larges qui participent du bon fonctionnement des
écosystèmes à préserver. L’absence de vision plus globale est d’une part regrettée, ainsi que le
manque d’attention portée à des espèces qui, sans être classées comme telles, nécessitent des
actions de protection tant leur état de conservation au sein de milieux déjà fortement oppressés
est parfois inquiétant.
Dans le cadre de la Loi pour la reconquête de la Biodiversité de 2016, le principe « d’absence
de perte nette de biodiversité » s’applique lors de la mise en œuvre de projets susceptibles
d’impacter l’environnement. Les moyens à mobiliser pour répondre à cette exigence passent
par la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) qui doit être déployée afin de limiter puis
corriger les effets négatifs d’un projet sur les espèces et leurs habitats.
Article L163-1 du code de l’environnement :
« I. - . [ …] 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. [ ...] »

Pour des projets d’ampleur limitée, le respect de ce principe apparaît tout à fait entendable.
Cependant, à moins de trouver place dans des milieux particulièrement affaiblis ou présentant
une biodiversité réduite et de faible valeur, au-delà d’une certaine dimension de projet,
prétendre qu’un tel objectif d’« absence de perte nette de biodiversité » est seulement
atteignable peut sembler quelque peu utopique. Aspirer réussir à ne pas dégrader un
écosystème complexe par le biais de la mise en œuvre de compensations quelles qu’elles
soient, paraît relever du vœu pieux, poursuivi afin d’assurer une certaine bonne conscience à
ceux qui se l’imposent, mais qui, dans les faits, s’avèrerait difficilement vérifiable.
Nous verrons ci-après que nous considérons le projet du COS comme appartenant à cette
dernière catégorie de projet.
Aussi, pour les projets de grande ampleur qui impliquent des impacts conséquents et multiples
sur le plan de la biodiversité floristique et faunistique, de deux choses l’une ;
Soit le respect de ce principe « absence de perte de biodiversité » prime et le
projet ne peut être réalisé ou bien doit être profondément remanié pour arriver à
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-

renforcer la place accordée aux dimensions d’évitement et de réduction dans la
séquence ERC ;
Soit il convient de décider de passer outre cet objectif en acceptant les effets et
impacts qui s’ensuivent sur la biodiversité.

Dans ce cas, nous dirions qu’il existe probablement deux principaux aspects à contrebalancer
pour faire les choix d’aménagement qui conviennent :
Le caractère indéniable de la nécessité du projet établi par une utilité publique
indéfectible.
La nature des milieux impactés et les niveaux d’enjeux qu’ils représentent en
matière de biodiversité (habitats – espèces).
Dans le cas qui nous intéresse ici, la question de l’utilité publique n’est plus sensée être posée
(bien qu’il y ait lieu de constater qu’elle soit, pour beaucoup de citoyens ayant souhaité
s’exprimer sur le projet du COS, de nature à être remise en cause au vu des nombreuses
évolutions de contextes et d’enjeux depuis sa première déclaration).
En revanche, pour ce qui est des enjeux relatifs au maintien des milieux et habitats impactés, à
la sauvegarde d’espèces protégées, ou plus largement, à la préservation d’une biodiversité
remarquable, c’est là le cœur de notre sujet d’enquête.
Or ces milieux sont, dans le cas précis, reconnus pour leur valeur certaine dans leur quasi
globalité, voire pour leur caractère unique et irremplaçable.
Regardons les choses en face, prétendre qu’un projet autoroutier tel que le COS, au regard de
son ampleur et de sa configuration linéaire, pourrait en définitive ne pas avoir d’incidence en
matière de perte de biodiversité au sein des milieux dans lesquels il prend place, reste un
exercice quelque peu délicat à réaliser sur le plan de l’honnêteté intellectuelle.
C’est pourquoi, bien qu’elles puissent être perçues comme étant déjà fort ambitieuses d’un
point de vue quantitatif, les mesures réductrices ou compensatoires proposées dans le présent
dossier ne nous semblent pas garantir l’absence d’incidence. Les prescriptions préfectorales
d’amélioration et de renforcement de ces mesures, susceptibles d’être imposées, quand bien
même elles seraient nombreuses et exigeantes, ne pourraient probablement pas améliorer
suffisamment les choses pour contrebalancer l’impact sur les milieux amputés par le COS,.
A moins de finir par engager des efforts d’évitement, de réduction, et de compensation tels,
qu’ils pourraient devenir contestables sur le plan du rapport coûts / bénéfices. On peut penser
dans cette optique à des aménagements techniques, une sollicitation plus importante du monde
agricole, acteur majeur de la mise en œuvre des compensations, ou à toute autre “variable
d’ajustement”.
A ce titre, les premiers défenseurs du projet que sont les représentants de la CCI le rappellent
eux même dans leur contribution, la qualité du programme de compensation ne doit pas se faire
au détriment d’un certain équilibre garanti pour les exploitants agricoles. Or la Chambre
d’agriculture nous a déjà fait part pour ce projet de sa vive inquiétude face au sentiment de
devoir subir un effet d’”inflation sans précédent à la fois des surfaces de compensation et de
l’intensité des mesures proposées”. Elle s’est ainsi positionnée en rejet par anticipation de toute
“mesure compensatoire environnementale supplémentaire” en invoquant le respect des
engagements pris par l’Etat. Ces derniers précisent en effet que les mesures liées à
l’environnement ne doivent pas se faire au détriment du monde agricole.
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Effectivement, on peut toujours pousser le niveau de compensation à un degré supérieur.
Cependant, ces compensations se feront le plus souvent au détriment d’un autre milieu (cas
des propositions de compensations forestières qui impliquent la destruction d’un milieu
préexistant jugé moins intéressant sur le plan écosystémique, comme par exemple le milieu
agricole, certains boisements, etc..) et d’une composante sociale ou économique autre
(espaces récréatifs, économie agricole, etc…). En l’occurrence pour ce projet, il s’agira alors
souvent de l’espace et de l’économie agricole, qui vont de pair, et qui sont les variables
d’ajustement les plus souvent mobilisées. Rappelons que les compensations forestières qui
relèvent du code forestier et qui impliquent ici le reboisement de 48 ha en Alsace se feraient
également, d’une manière ou d’une autre, au détriment d’une autre composante du territoire.
Mais nous ne disposons pas d'information pour savoir en quels termes.
La Commission relève néanmoins que des initiatives de compensations engagées par le
concessionnaire relativement singulières, comme c’est le cas de l’ancienne base aérienne
militaire d’Entzheim, ont le mérite de contredire ces généralités et présentent un intérêt tout
particulier qu’il sera intéressant d’exploiter sur le plan des compensations, et ce, au-delà des
éventuelles difficultés liées à la pollution résiduelle du site.
Ce constat d’un impact résiduel difficilement rectifiable sans engager un nouveau rapport coûts
/ bénéfices une fois établi, reste maintenant à se positionner. Les sacrifices environnementaux
qui incombent à ce projet de COS sont-ils « acceptables » ou « supportables », compte tenu
des milieux concernés et des niveaux d’enjeux en question ?
Le projet, comme c’est maintes fois rappelé dans les contributions, impacte des forêts
séculaires abritant des espèces rares et menacées, nombre de zones humides aux habitats
particuliers, abritant une flore et une faune riches et diversifiées, parfois très singulières, des
cours d’eau de diverses importance, des éléments de trame verte jouant un rôle prépondérant
dans la répartition de la biodiversité sur le territoire, et pour finir, des terres agricoles d’une
richesse remarquable, milieu de développement d’une faune tout à spécifique, dont fait partie le
grand hamster. Pour ce dernier, la nécessaire préservation de son habitat est définie à travers
l’identification de Zones de Protection Statiques pour le Hamster d’Alsace qui identifie les
secteurs au sein desquels l’animal évolue encore.
C’est dire si les espaces concernés sont riches et diversifiés sur le plan de la biodiversité qu’ils
accueillent ou sont susceptibles d’accueillir. Et cette dernière notion a également son
importance dans le cas de milieux qui subissent des évolutions telles, que les capacités
d’adaptations de la faune et de la flore peuvent dépendre de l’existence de milieux « refuges »,
même s’ils ne sont pas à ce jour identifiés comme habitats pour certaines espèces.
Sans considérer que d’autres espaces naturels pourraient ne pas avoir leur importance, il y a
tout lieu de constater que ceux parcourus ici par le tracé du COS sont notablement précieux, et
ce, à toutes les échelles, qu’elle soit locale, régionale, ou nationale.
Au-delà du fait de répondre ou non à cette question qui nous apparaît centrale, il conviendrait
en premier lieu qu’elle soit posée clairement dans la présentation qui est faite du projet. Cela
aurait permis de tout de suite mieux identifier l’enjeu et peut-être apaiser le débat qui s’est
beaucoup nourri de cette absence de prise en compte d’une perte pourtant évidente et
inévitable de biodiversité, malgré les propositions de réduction et compensations faites.
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Pour cela, une mise en balance entre intérêts du projet et impacts sur la biodiversité et
l’environnement en général, espaces naturels, faune et flore aurait été nécessaire.
Enfin, au vu des enjeux environnementaux considérés, si l’on doit conclure qu’il n’y a pas lieu
de passer outre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la commission d’enquête se
positionne en faveur d’efforts complémentaires d’évitement et de réduction des impacts du
projet. Ce, plutôt que de s’orienter vers un déploiement de mesures de compensations
supplémentaires, qui reste par ailleurs la solution la moins avantageuse pour la biodiversité et
les espèces protégées en particulier, notamment du fait de l’absence de maîtrise absolue de la
fonctionnalité des mesures à envisager.
Conclusion partielle
Les membres de la commission d’enquête s’accordent à penser que, compte tenu de
l'ampleur et de la configuration du COS, on ne peut que difficilement espérer ne pas
avoir de perte de biodiversité, et ce, quels que soient les volumes et les niveaux
d’intensité des mesures de compensation proposées, même si jugées sans précédent à
l’échelle départementale.
Dans cette perspective, la commission d’enquête considère que toutes dispositions
prises pour atténuer les effets du projet sur l’environnement devront prioritairement
relever de mesures d’évitement et de réduction avant d’envisager le déploiement de
mesures de compensations additionnelles.
Ceci implique que potentiellement des évolutions structurelles du projet seraient à
envisager pour diminuer les impacts résiduels du projet sur l’environnement.

5-2-9-2-Impact sur les milieux
Les milieux forestiers représentent des milieux particulièrement riches, là où la nature et la
biodiversité qui l’accompagnent ont sans doute le plus de possibilité de s’exprimer et de se
développer.
La compensation pour les milieux forestiers, au regard des impacts programmés sur ces
espaces, nous apparaît peu ambitieuse, voire insuffisante.
La commission est très étonnée de la réponse d’ARCOS indiquant que les questions sur les
boisements ne rentraient pas dans l’objet de l’enquête publique. Certes une autorisation pour
les travaux préalables a été accordée avec dérogation au titre de la réglementation espèces
protégées, mais il ne s’agit pas du même type d’impacts. La commission estime que les
opérations préalables de déboisement ne sont pas à mettre au même niveau que des impacts
définitifs, à caractère irréversible, avec dessouchage des arbres. De plus, la commission
s’appuie, entre autres, sur l’avis du CNPN, qui juge la compensation en milieu forestier
insuffisante pour insister sur le fait que ces questions sont bien à l’ordre du jour dans le cadre
de la présente DAU.
Une amputation des massifs forestiers (principalement Kolbsheim et Krittwald) implique une
réduction des espaces en termes de surfaces, lesquelles peuvent s’avérer indispensables au
maintien de certaines espèces. Ces dernières ont le besoin particulier de pouvoir évoluer dans
des territoires de dimensions incompressibles pour survivre et s’épanouir. Cette perte de
surface n’est pas directement compensée.
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En ce qui concerne les zones humides, beaucoup de choses ont déjà été exprimées. Ces
milieux particulièrement sensibles jouent un rôle considérable dans l’équilibre des écosystèmes
(une prise de conscience de plus en plus grande de la place indispensable de ces milieux les a
placés dans une priorité absolue de préservation). Il nous semble que sur ce sujet, les mesures
d’évitement et de réduction n’ont pas toujours été suffisamment privilégiées et qu’il est
nécessaire de ne pas autant se reporter au volet compensation de la séquence ERC.
Enfin, au-delà d’une “gestion” quantitative de l’impact porté sur ces milieux, nous insistons sur
la priorité à donner à des mesures qualitatives assurant une bonne fonctionnalité future des
espaces retenus. Or sur cet aspect, un certain nombre de faisceaux nous laissent penser que
“l’efficacité de certaines mesures proposées au titre de la compensation reste [...] hypothétique1
. Ainsi l’hospitalité escomptée de certaines zones compensatoires serait surévaluée en raison
de l’absence d’une réflexion sur le fonctionnement plus global, en interrelations, de ces milieux
d’une part, et de la non prise en compte d’une certaine sensibilité des espèces vis à vis des
nuisances que représente une autoroute d’autre part.
Plus généralement pour les milieux, le problème d’échelle considérée pour l’évaluation des
effets du projet sur les continuités écologiques est souvent revenu. L’idée d’une bonne prise en
compte du SRCE ne semble pas partagée.
Pour en répondre, le concessionnaire invite à se référer aux contenus du dossier. Cependant
les membres de la CE constatent à leur niveau cet effet de concentration sur le périmètre même
du projet. Il en découle une impression de manque de recul pour porter un regard sur des
impacts potentiellement plus globaux. Les emprises du projet sont prises en compte certes,
avec tout un cheminement d’évaluation d’impacts qu’il est parfois difficile de saisir à notre
niveau, mais il nous semble que des effets moins aisés à évaluer en termes de fragmentation
des habitats, de réduction des possibilités d’échanges entre les écosystèmes, de nuisances
liées à l’autoroute (bruit, poussières et même vibrations), etc.., pourraient avoir été
sous-estimés.
La transparence écologique de l’ouvrage a certainement fait l’objet d’efforts que le
concessionnaire qualifierait d’exceptionnels. On peut effectivement s’accorder à dire que le
niveau de mesures de transparence reste inhabituel par rapport à d’autres ouvrages réalisés
auparavant. Mais c’est bien à partir d’un constat d’effet de coupures préjudiciable à la bonne
circulation des espèces de ce type d’ouvrages linéaires que l’exigence de tels efforts se justifie.
De là à pouvoir affirmer que la transparence est rétablie, nous restons quelque peu sceptiques.
Les milieux environnants seront nécessairement perturbés.
Enfin la commission s’interroge sur la pertinence de l’évaluation des impacts sur les habitats
des espèces protégées faite dans ce dossier. En effet, elle retient que les impacts de l’ouvrage
et de sa réalisation semblent n’avoir été mesurés qu’au niveau des emprises même, sans avoir
su prendre le recul nécessaire à une considération plus entière des écosystèmes visés ; on
revient ici aux notions de trame verte et bleue, de changement d‘échelle et de nécessité de
prendre en compte des connexions plus vastes entre les milieux.
De ce fait, on peut contester la qualité des mesures ERC en raison de l’absence de
considération des habitats impactés comme milieux potentiels pour l’accueil des espèces,
notamment celles qui sont ici protégées, et non pas que par rapport à un état initial
diagnostiqué à un instant “t”.
1

Cf. Avis CNPN du 15 décembre 2017
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Conclusion partielle
Les impacts sur la faune, la flore et les habitats sont étudiés dans le dossier de DAU.
Mais la commission d’enquête s’interroge sur la prise en compte de toutes les
composantes de la biodiversité au sein des différents milieux impactés et sur l’efficacité
des mesures qui seront prises dans le cadre ERC.

5-2-9-3-Atteintes aux espèces faunistiques et floristiques protégées et à leurs habitats
Comme cela a déjà pu être dit, aucun membre de la commission d’enquête n’a de compétences
particulières lui permettant d’approfondir pleinement les questions d’atteintes aux espèces
protégées et à leurs habitats.
Sur ces problématiques, nous n’avons pu nous fier qu’aux divers éléments du dossier (DAU et
avis des instances consultatives), aux différents retours du public sur le projet (certaines
personnes ou organismes pouvant être considérés comme étant plus ou moins spécialistes sur
leur sujet), aux échanges avec les services en charge de l’instruction du dossier, aux échanges
avec le pétitionnaire lui-même, ainsi qu’aux investigations qu’il aura été possible de mener par
la commission dans les temps impartis.
De toute évidence, il ressort de l’ensemble de ces consultations qu’au vu de l’ampleur du projet
et des enjeux de toute nature qui l’accompagnent, il y a souvent lieu de retenir qu’une part de
subjectivité est susceptible de biaiser les informations apportées.
Il est ainsi très délicat pour la commission de faire la part des choses entre les avis de
contributeurs qui dénoncent l’absence de prise en compte de certaines espèces ou la
sous-évaluation des impacts sur d’autres et les affirmations contradictoires du pétitionnaire. Si
l’on se réfère par exemple à l’avis de la LPO qui porte plus spécifiquement sur l’avifaune, il
semblerait que l'état initial de la zone d’études soit contestable aux yeux de cette association
que l’on peut considérer comme experte. Les effets de fragmentation du territoire seraient
également insuffisamment pris en compte. Parmi les observations et avis joints au dossier,
l’idée qu’il est annoncé des surfaces de compensation importantes mais que sur le plan
qualitatif, les mesures ne soient pas toujours ambitieuses du point de vue écologique revient
assez régulièrement, etc....
Partant de ces avis, il y aurait alors sous-estimation des besoins de compensation pour un
certain nombre d’espèces. La situation de la Gagée Velue est ainsi discutée. L’AFB dans son
avis sur la version du dossier de février 2017 souligne également cet aspect de défaut
d’évaluation tant dans la partie état initial que dans l’estimation des impacts. De nombreux
autres exemples pourraient être ici repris :
- on l’a vu sur le milieu forestier;
- pour l’avifaune par exemple pour laquelle la question se pose de la correspondance des
mesures de compensations proposées pour 2 cortèges (avifaune des milieux
semi-ouverts et avifaune des zones humides) pour lesquels sont proposés des transferts
sur un autre type d’habitat;
- sur les degrés de patrimonialité d’une espèce qui évoluent dans le dossier (et même
entre les dossiers SANEF et ARCOS) entre enjeu fort et moyen, faussant ainsi le facteur
de compensation à établir (la locustelle tachetée, certains chiroptères sont concernés)
- sur les choix d’évaluation des compensations entre impacts sur habitats individuels et
prise en compte d’un cortège plus englobant pour les espèces de chiroptères ;
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-

sur la légitimité de certaines mutualisations en matière de compensation pour les
espèces, notamment en ce qui concerne les zones humides. Par exemple sur toutes les
prairies humides le mode opératoire proposé est le même (copier-coller dans le volet 3)
alors que les objectifs notamment en termes d’espèces attendues sont différents. …

La commission d’enquête s’est donc attachée à retenir sur ces questions de protection
d’espèces protégées et de leurs habitats les éléments qui lui ont semblé être les plus pertinents
et les plus fondés. Il se trouve que ces derniers convergent tout de même vers le constat de
quelques manquements du dossier, tant dans l’évaluation des impacts que dans la pertinence
et la suffisance des mesures proposées. Toute la difficulté est alors de savoir si ces éléments
sont repérés de manière exhaustive où s’il s’agit de l‘émergence de manquements plus
conséquents.
Enfin une autre inquiétude de taille perturbe encore grandement l’appréciation du dossier ; Il
semble que la mise en place de beaucoup de mesures de compensation ne soient pas encore
tout à fait abouties à ce stade de l’instruction du DAU. On en reste parfois encore à l’état de
propositions de mesures qui ne sont pas confirmées pour autant de manière certaine
(contractualisations ou acquisitions en cours). Les pièces du dossier permettent difficilement de
se faire une idée très précise de ce qui est arrêté par rapport à ce qui est en cours de
négociation ou d'entérinement.
Conclusion partielle
N’étant pas spécialistes de la question, les membres de la commission s’appuient donc
sur les éléments et retours de cette enquête pour se positionner. Il s’agit en l’occurrence
d’un ressenti assez prégnant d’insuffisances de fond du dossier sur le volet des espèces
protégées et de leurs habitats.
Il manque selon nous une démonstration plus aboutie de l’absence de perte nette de
biodiversité ainsi que des éléments plus tangibles sur la stabilité des mesures
proposées.
Aussi seraient permis de réels doutes sur la qualité de la prise en considération des
impacts sur les espèces protégées comme sur la biodiversité en général. Pour les
membres de la commission, non experts sur ces questions, le nécessaire
approfondissement de ces questions et les retours d’experts indépendants n’auront pas
été permis par manque de temps, du fait de l’empressement de l’enquête vis à vis d’un
dossier aussi conséquent, que ce soit en termes de volume ou d’enjeux
environnementaux (espèces protégées mais également Loi sur l’eau).
Il en ressort un sentiment de grande incertitude qui inciterait à prendre certaines
précautions, selon le principe consacré.

5-2-9-4-Grand hamster
Cette espèce emblématique du territoire est inscrite sur une liste ministérielle concernant des
“animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1,
menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses
effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département”. Elle fait à ce titre
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l’objet d’une demande spécifique de dérogation à la protection stricte de l’espèce et à
l’interdiction de la destruction de son habitat.
Le projet de COS impacte très fortement l’habitat du hamster en se positionnant au sein même
des Zones de Protection Statique (ZPS) définies pour sa préservation. Le projet scinde
littéralement en deux l’une de ces principales zones et réduit considérablement des zones
définies de manière plus restreinte (CF. annexe 5 - Plan ZPS - Diagnostic écologique page 68).
En regardant le plan de situation du projet par rapport aux ZPS, la commission est
impressionnée, à l’instar de certains contributeurs à l’enquête, par le niveau d’impact que
représente le projet pour ces milieux. Une telle ampleur de destruction de l'habitat du Grand
hamster nous semble ne pouvoir qu’être très préjudiciable à l’espèce.
Malgré une attention toute particulière portée sur cette espèce, qui se traduit par l’obligation de
mettre en place des mesures compensatoires et d’accompagnement considérables, cet état de
fait amène à une certaine réserve quant à pouvoir préjuger de la capacité du concessionnaire à
les mettre en place de manière certaine, rapide et pérenne. La commission d’enquête relève sur
ce point que bon nombre d’engagements, contractualisations et autres acquisitions n’en
seraient qu’à l’état de négociations préalables. Les garanties apportées par le concessionnaire
sur la faisabilité des mesures proposées ne peuvent être regardées comme suffisantes. Le
niveau de compensation des impacts résiduels, pourtant considéré comme majeur, est dès lors
estimé être trop instable à ce stade de l’élaboration du projet pour satisfaire aux exigences
d’absence de perte nette de biodiversité.
Pour répondre de cela, le pétitionnaire évoque, entre autres, le fait que la preuve de l’atteinte de
l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité est apportée par l’application de la méthode
Eco-Med.
Pourtant, si nous avons bien saisi, la méthode Eco-Med est une méthode permettant de
confronter un “dimensionnement” des surfaces de compensation nécessaires au niveau
d’atteinte d’un milieu selon la ou les espèces protégées qui y sont recensées. De là à parler
d’une “preuve de l’atteinte de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité”, cela reste
selon nous très discutable. Les coefficients, pondérations et autres chiffres intégrés dans les
équations de ces calculs resteront certainement toujours très théoriques et un degré de
subjectivité potentiellement non négligeable peut interférer dans ces estimations.
A plusieurs reprises lors de nos échanges avec le concessionnaire ou par le biais de certaines
contributions, est revenue l’idée que le projet de COS constituerait un “levier” pour la
préservation de cette espèce en grand danger sur le territoire alsacien qu’est le Grand Hamster.
Ceci s’expliquerait par une combinaison de mesures favorables exceptionnellement mises en
place en sa faveur. Cependant, sauf erreur de compréhension sur les finalités d’un PNA, la
commission d’enquête avait cru saisir que la vocation même du PNA Hamster était à terme
d’arriver à définir au sein de la ZPS un périmètre de cultures favorables accompagnées d’autres
mesures de protection. Alors certes, le COS permet sans doute une “accélération” de ce
processus étant donné la mobilisation de moyens financiers (qui ne sont probablement pas
disponibles à l’heure actuelle pour la seule action publique) ; mais cette infrastructure ne
remet-t-elle tout de même pas en question l’orientation même de ces ZPS ? Il segmente en

Commission d’enquête :Solange GARIN - Guy HUMBERT - Julie KNEPFLER-MAHLER - Gilbert RINCKEL -Joël BAPTISTE

Enquête publique relative au DAU COS du 04.04.2018 au 17.05.2018 - Partie 2 – Avis motivé et conclusion

35

deux les ZPS impactées et représente en termes d’emprises une proportion considérable de
ces dernières.
Si on considère ces seules surfaces de ZPS comme habitat favorable pour le Hamster
commun, étant donné les enjeux qui pèsent sur sa préservation, n’est-il pas légèrement
présomptueux de considérer qu’un tel niveau d’impact puisse être estimé comme “une chance”
pour cette espèce ?
Les membres de la commission craignent dans ces circonstances qu’il s’agisse d’une façon de
se dédouaner quelque peu d’une atteinte qui reste sévère, en s’appuyant sur l’absence de
capacités à mobiliser par ailleurs des moyens équivalents (tout du moins aussi rapidement).
Mobilisation en faveur du PNA qui, semble-t-il, pourrait toutefois permettre la mise en oeuvre
d’actions de sauvegarde de cette espèce comparables.
Conclusion partielle
La commission d’enquête reste dubitative quant à l’ampleur de l’impact envisagé sur les
ZPS pourtant définies pour une préservation stricte de l'habitat du grand Hamster.
De telles atteintes à ce milieu favorable identifié sur des espaces restreints impliquent le
déploiement de mesures compensatoires très importantes sur le plan quantitatif.
Cependant ces mesures restent fortement dépendantes d’un certain bon vouloir des
agriculteurs … pendant seulement 10 ans. La pérennité des mesures en jeu n’est de ce
fait pas pleinement garantie. On peut alors tout à fait concevoir les craintes que cela
suscite.
Cela étant, la commission émet des doutes sur les modalités de mise en oeuvre et de
suivi des mesures compensatoires pour le Grand hamster et estime que la question des
mesures à prendre en cas d’échec des actions prévues reste entière.

5-2-9-5-Crapaud vert
Le crapaud vert est également inscrit sur la liste ministérielle des animaux appartenant à une
espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en
raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède
le territoire d'un département.
Les impacts du projet sur les habitats du crapaud vert nécessitent des mesures compensatoires
pour l’habitat terrestre et pour les zones humides constituant les habitats de reproduction. Pour
ces derniers, de petites mares seront créées sur le site d’Osthoffen et un réseau de mares sera
mis en place sur le site de Kolbsheim.
Néanmoins, en considération des impacts importants portés au milieu du crapaud vert, les
possibilités pour cette espèce de s’adapter sont inquiétantes.
La commission d’enquête a bien noté l’erratum concernant cette espèce (avis ARCOS n°215)
dans le dossier complémentaire, requalifiant le crapaud vert d’enjeu “modéré” à enjeu “fort”.
Les retours d’expérience concernant la réalisation des mares à crapaud vert ont montré que la
pose d’un lit de galets disposé en extérieur en pourtour de la mare, permet de reconstituer des
zones de cache favorables aux crapelets. De plus, quelques branchages au centre de celle-ci
permettraient de fixer les chapelets d’oeufs lors de la reproduction.
Le Bufo viridis (crapaud vert) est inscrit aux annexes II et IV de la Directive Européenne
habitat-faune-flore et protégé intégralement (habitat et spécimens) par arrêté du 19 novembre
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2007. Il fait l’objet d’un Plan Régional d’Action - PNA en raison de son inscription sur les listes
rouges nationale et régionales comme étant “en danger”. Le projet de COS se situe dans son
milieu de vie, ZH n° 14 de la Bruche (remblai sud du viaduc… d'où la demande de prolongation
vers le sud...), qui sera donc fortement impacté par les travaux et la mise en service.
La commission d’enquête souhaite vivement qu’une vigilance toute particulière soit accordée à
cette espèce afin de ne pas compromettre sa survie en raison de sa forte vulnérabilité.
Ainsi quand une association que l’on peut considérer comme spécialisée sur les enjeux de
l’espèce, en l’occurrence BUFO, estime “important de signaler que des opérations de
comblement et d'artificialisation des milieux aquatiques sont prévus pendant la période de
reproduction des Amphibiens et auront ainsi un impact maximal qui pourrait être réduit
simplement par l’ajustement du planning d’intervention”, il nous paraît primordial de répondre de
cet enjeu. C’est en effet “l’ambition d’éviter et de réduire au maximum les impacts avant la mise
en place des mesures compensatoires” qui est sinon remise en question.
Conclusion partielle
La commission d’enquête requiert une maîtrise foncière effective des sites
compensatoires favorables au crapaud vert au démarrage des travaux de l’infrastructure.
Le comité de suivi devra s’assurer du bon usage des sites.
Une meilleure appréciation des réels impacts du projet sur cette espèce semble encore
indispensable.
Des mesures spécifiques aux amphibiens plus ambitieuses mériteraient, semble-t-il,
d’être étudiées.

5-2-9-6-Effets des aménagements fonciers sur la biodiversité et les milieux
Les expériences d’autres aménagements fonciers font redouter des effets négatifs sur les
éléments de trame verte, l’intensification de pratiques agricoles et la diversité des paysages.
Ces impacts non mesurés et non mesurables à ce stade de l’avancée des AFAF sont jugés
comme potentiellement conséquents en termes d’atteinte aux milieux favorables à la
sauvegarde des espèces. Aussi un risque de perte de biodiversité pèse à l’échelle des
périmètres concernés (environ 11000 ha). Les aménagements fonciers soulèvent la question de
la préservation du Hamster et d’un milieu agricole adapté à l’épanouissement de cette espèce.
Les engagements pris par le maître d’ouvrage, le Conseil départemental du Bas-Rhin, sont
jugés insuffisants pour garantir la bonne gestion des aménagements fonciers à venir en ce qui
concerne les impacts sur l’environnement.
Toutes ces potentielles répercussions en lien avec la réalisation du COS seraient selon la
commission d’enquête à prendre en considération.
Même s’il s’agit d’effets indirects, eux-mêmes conséquences de mesures d’accompagnement
économiques en faveur du monde agricole essentiellement.
Non pas que ces AFAF ne puissent pas être menés dans le cadre de procédures
indépendantes et ultérieures, mais il y aurait lieu d’anticiper au maximum les éventuels impacts
résiduels sur la biodiversité afin de d’ores et déjà être en mesure de les considérer.
Sans quoi ils ne pourraient sinon être évalués dans la nécessaire mise en balance des
avantages ou intérêts publics majeurs / inconvénients du projet sur le plan des atteintes à la
biodiversité et aux espèces protégées.
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Auquel cas, il manquerait un pan potentiellement considérable de la démonstration que le projet
“ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle” (Cf. L.411-2 du code de
l’environnement).
Conclusion partielle
La commission d’enquête s’inquiète des effets de l’AFAF sur la biodiversité qui
pourraient faire peser sur elle un risque non négligeable d’atteinte et, qui plus est, à
certaines espèces protégées. Les garanties permises par la procédure d’AFAF sur le
long terme sont relativement faibles étant donné la non pérennité des mesures
contractuelles envisagées avec les exploitants agricoles (10 ans).
Enfin l’évaluation des effets du projet sur les espèces protégées et leurs habitats doit
inclure cette dimension AFAF dans le cadre de l’examen auquel il est nécessaire de
procéder pour l’évaluation de l’intérêt du projet face aux inconvénients
environnementaux qu’il peut représenter.

5-2-10-Sur les autres sujets abordés par le public
5-2-10-1-Sur les impacts du COS en matière de trafics
5-2-10-1-1-Un effet sur le désengorgement de l’A35 pour accéder à Strasbourg très réduit
Si le désengorgement de l’A35 n’est plus présenté comme le 1er objectif du COS, il en
constitue une conséquence.
Et effectivement, le COS peut avoir des effets bénéfiques en réduisant les flux de véhicules
circulant sur l’A35, et notamment les poids lourds.
L’idée du COS date d’une époque où les solutions apportées aux problèmes de déplacement
étaient de l’ordre du quantitatif. Au problème d’une voirie saturée, la réponse apportée était la
création d’une voie supplémentaire ; à la traversée d’une agglomération congestionnée, la
réponse était alors la réalisation d’un contournement.
Cependant, en créant une continuité autoroutière nord-sud de l’agglomération strasbourgeoise,
il ne résout pas la question des accès vers et / ou depuis Strasbourg, notamment pour les
déplacements professionnels.
En effet les études de trafic montrent que les problèmes d’engorgements proviennent
essentiellement du trafic pendulaire des travailleurs locaux qui effectuent leurs trajets domicile travail.
L’A35 assure un transit pour les véhicules légers, très faible par rapport à ses fonctions de
transit interne à l’EMS, d’échanges avec la seconde couronne, et d’échanges avec le centre,
ces trois dernières étant à part à peu près égale. Le fait qu’elle comporte une vingtaine
d’échangeurs sur toute la longueur, et sa proximité du centre en font un itinéraire quotidien
incontournable pour les automobilistes.
Il y a donc d’une part la crainte que le déport des VL de transit sur l’A355 ne modifie pas
grandement le trafic VL sur l’A35, et, d’autre part la crainte d’un manque d’actions pour obliger
les camions à emprunter l’A355, qui sera payante.
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Certes l’Etat s’est engagé à interdire les camions en transit sur l’A35, mais les moyens du
contrôle / sanction du transit poids lourds sont, à notre connaissance, encore à l’étude. Il faut
notamment pouvoir différencier les circulations de desserte et de transit.
Pour ce qui est des VL, on peut craindre un déport faible, des seuls véhicules en transit,
d’autant plus faible en proportion lors des heures de pointe des déplacements domicile - travail.
Conclusion partielle
La commission craint, tout comme le public, que le désengorgement de l’A35 ne soit pas
suffisamment important pour apporter les conséquences bénéfiques attendues le long
de l’A35, et par voie de conséquence sur l’ensemble de l’agglomération strasbourgeoise.
Le report des PL en transit sur le COS est certes obligatoire, mais le dispositif de
contrôle, encore à l’étude, laisse grandir un certain doute sur son effectivité.
Et le report des VL en transit aura peu d’influence lors des bouchons liés aux
déplacements pendulaires.

5-2-10-1-2-La crainte d’un accroissement des trafics de transit par “effet d’appel d’air”
Le public s’est largement exprimé sur sa crainte de voir se développer un trafic de transits
nord-sud non maîtrisé et source de nuisances importantes à l’échelle locale et régionale. Cette
inquiétude s’est traduite par la dénonciation de la mise en place d’un « couloir à camion », dans
la mesure où sont ici visés plus particulièrement les transits de marchandises par voie de
transports poids lourds.
Ce qui est craint ici, c’est un effet de report des transits européens nord / sud de l’Allemagne
vers la France du fait d’un décalage tarifaire, conjugué à la facilitation de ce transit suite à la
mise en exploitation du COS, rendant plus attractif l’itinéraire via la plaine d’Alsace.
On ne peut accuser ces craintes d’être injustifiées dans la mesure où il est acté côté Allemagne
une évolution à la hausse de la politique de taxation des véhicules poids lourds empruntant les
routes allemandes (LKW MAUT) à partir du 1er janvier 2019, accompagnée d’un élargissement
de cette politique aux autres véhicules, tandis qu’en France, l’introduction d’une taxe poids
lourds dite « Eco-taxe », par un système de contrôle sur portiques autoroutiers, a été
abandonnée.
Le rapport CGEDD, expertise menée sur les déplacements dans la périphérie de
l’agglomération strasbourgeoise, publié le 16 septembre 2013 et qui statuait du bien-fondé du
COS sous conditions, constitue une étude clé sur laquelle s’appuie en partie la justification de
sa réalisation.
Néanmoins, nous notons que l’ensemble des évaluations de trafics développée dans cette
étude est réalisé sur la base d’un postulat de départ qui intègre l’introduction d’une taxe poids
lourds en France. Cette étude rappelle même les effets de répartition des trafics alors attendus
entre la France et l'Allemagne allant vers un certain rééquilibrage.
La situation actuelle pose le problème inverse : abandon de la taxe en France / renforcement en
Allemagne. En quoi un mouvement contraire des flux de circulation européens nord-sud ou
nord-est / sud-ouest ne serait-il alors pas attendu ? Même si du côté allemand, des
améliorations des conditions de circulation sont en partie réalisées (élargissement de l’A5),
l’attractivité économique (différence de coûts de la traversée) peut néanmoins constituer un
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balancement de ces flux, quand bien même les délais de transit seraient plus longs côté Plaine
d’Alsace. D’autant plus que le COS aurait pour effet d’écourter ces mêmes délais.
La commission d’enquête relaie donc sur ce point les inquiétudes du public. Elle s’interroge sur
les moyens envisagés alors pour maîtriser cet éventuel apport de flux. Même si M. JANSEN,
conseiller technique Mobilités innovantes à l’EMS, a insisté sur l’équation “1+1=1”, en rappelant
que ne pas augmenter la circulation cumulée du COS et de l’A35 constitue l’enjeu essentiel du
dispositif, il ne nous a donné aucune recette pour contrôler le respect de ce principe.
Il nous semble que cette question de l’évolution des trafics PL sur l’axe nord/sud n’a pas été
prise en considération dans le dossier. A aucun moment dans le document n’est souligné le fait
que l’hypothèse de départ de l’étude CGEDD n’est plus d’actualité. L’évolution très prochaine
de la MAUT en Allemagne n’est pas non plus relatée.
Quels outils de régulation de ces trafics supplémentaires peuvent être déployés afin d’éviter que
les gains potentiellement acquis en matière de réduction de la pollution atmosphérique ne
soient anéantis par un effet d’attractivité de cette nouvelle liaison nord-sud ?
Une coordination des politiques françaises et allemandes, voire européenne pour encadrer et
réguler les flux nord-sud européens est-elle prévue ?
Le dossier ne répond aucunement à ces questions qui méritent pourtant d’être posées afin
d’anticiper les flux à gérer dans un futur relativement proche et ce, à l’échelle de toute la plaine
d’Alsace. Il se pourrait ainsi qu’au final un tel report de trafic ne soit pas à redouter, mais à ce
stade, aucune étude portée à notre connaissance ne permet de l’affirmer.
Sur ce point, la commission d’enquête estime que le projet de COS n’est pas suffisamment
intégré dans une réflexion plus globale de gestion des flux nord/sud à l'échelle régionale comme
européenne. En dehors d'évoquer le fait qu’il a pour objectif principal de faciliter le transit
nord/sud à l’échelle régionale en “constituant un itinéraire nord-sud d’un bon niveau de service”,
cette problématique des transits n’est pas abordée. Or elle serait susceptible de remettre
totalement en cause le principe d’un ouvrage permettant d’abaisser la pollution atmosphérique.
Conclusion partielle
Pour ces raisons, la commission d’enquête considère qu’un risque potentiellement
majeur pesant sur la santé publique à une échelle dépassant celle de la seule EMS n’a
pas suffisamment été considéré.
En effet, un apport non maîtrisé de trafics supplémentaires, notamment de poids lourds,
répondant à l’objectif de “faciliter la libre circulation entre l’Europe du Nord et de l’Est et
l’Europe du Sud” (tel que le décrit ARCOS dans son préambule du projet de protocole
d’accord diffusé dans la presse courant février 2018) est susceptible de s’accompagner
d’une augmentation des nuisances, et notamment du bruit et de la pollution
atmosphérique.
Conséquence qui,
- d’une part, réduirait à néant l’un des objectifs pourtant avancé de réduction de la
pollution sur l'agglomération strasbourgeoise et constituant un intérêt public
majeur (tout laisse penser que par action des vents dominants d’ouest et des
effets de stagnation des couches atmosphériques en basse altitude, un report des
pollutions vers l’est et donc vers l’agglomération strasbourgeoise serait observé);
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-

et d’autre part, pourrait avoir pour conséquence d’exposer une part plus
conséquente de la population alsacienne à des niveaux de pollution plus élevés
qu’à l’heure actuelle.

Enfin la commission s’interroge :
- sur les raisons qui ont pu amener le concessionnaire à ne pas révéler un objectif
de facilitation du transit nord-sud à l’échelle européenne dans le dossier de DAU,
qui lui ne présente qu’un objectif de facilitation du transit qu’à l’échelle régionale
(Alsace).
- sur les raisons qui ont amené à nullement considérer les évolutions de la situation
sur les taxes PL en France comme en Allemagne et leurs éventuels effets.
- sur l’absence d’anticipation et de coordination à l’échelle européenne face à un
enjeu de transit européen qui reste majeur.

5-2-10-1-3-La crainte d’un report de certains trafics sur les voies et villages environnants
La commission accorde du crédit à la crainte de la population de voir un report de trafic dans les
villages d’une part des VL et d’autre part des PL. Les commissaires enquêteurs ont pu se
rendre compte, en se rendant aux permanences, de l’encombrement par les poids lourds du
réseau secondaire.
Pour les PL, elle est justifiée par la supposition que certains chauffeurs évitent les péages du
fait de la politique de leur entreprise qui leur procure un bénéfice personnel.
Actuellement des camions passent sur les routes traversant les villages dans lesquels s’est
déroulée l’enquête et alentours pour échapper aux bouchons de l’A35, malgré les interdictions
mises en place par les maires. Et ceux-ci déplorent la difficulté à faire respecter la
réglementation qu’ils mettent en place par manque d’aires permettant d’arrêter les camions en
toute sécurité.
Il y aura vraisemblablement encore des camions dans les villages pour échapper au péage,
mais ce phénomène risque d’être marginal face au gain de temps procuré par la nouvelle
autoroute.
Par contre l’aménagement de l’A35 en boulevard urbain va réduire la circulation sur cette voie,
en faisant craindre un report sur toutes les autres voies, en centre ville, comme dans les
villages, ou sur la VLIO des VL.
Les PL peuvent également emprunter ces itinéraires de substitution pour échapper au péage.
La VLIO n’a en principe pas une fonction de transit. Elle assure plutôt un rôle d’échange et de
desserte locale des communes et des quartiers de la première couronne, ainsi que des
communes riveraines de la vallée de la Bruche, mais ces fonctions peuvent être détournées.
De même l’A351, déjà très chargée, risque de supporter un trafic supplémentaire à partir de
l’échangeur d’Ittenheim pour les usagers du COS qui ne seraient pas en transit, mais
voudraient rejoindre Strasbourg.
Ce détournement des voies de leur usage prévu au PDU risque d’impacter fortement les
villages et les quartiers de l’ouest de Strasbourg, en termes de nuisances liées au trafic, et
notamment pollutions sonore et atmosphérique.
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5-2-10-2-Sur la situation de la pollution atmosphérique à prendre en compte pour
Strasbourg et ses environs
5-2-10-2-1-Sur l’objectif de réduction de la pollution atmosphérique sur Strasbourg
Un document élaboré par la CUS en 2013 justifiant de la nécessité du contournement de
Strasbourg (Nouvelle donne-Nouvelle mobilité-nouvelle A35) attribuait plusieurs enjeux à cette
nouvelle liaison routière, le premier étant un enjeu de santé publique, via la réduction des
niveaux de pollution de l’air.
Le PPA de l’agglomération strasbourgeoise identifie clairement le trafic routier comme
co-responsable principal des dépassements des valeurs limites pour les oxydes d’azote, et,
dans une moindre mesure, pour les particules. Il pointe la nécessité de réduire de façon
importante le trafic routier empruntant les voies rapides urbaines pour réduire la pollution
atmosphérique.
La qualité de l’air est fortement dégradée le long d’une bande de 100 à 200m de part et d’autre
de l’A35. Une amélioration de la qualité de l’air passe donc par un délestage de cet axe.
Si le délestage attendu en matière de VL est faible, le délestage des PL devrait apporter une
amélioration, encore faut-il que la mesure d’interdiction soit respectée, d’autant plus que, pour
un poids lourd, les impacts en termes de pollution sont environ 9 fois plus importants que pour
une automobile.
Cependant on peut craindre d’une part que les véhicules se reportant de l’A35 vers le COS
seront rapidement remplacés par de nouveaux flux si aucune mesure volontariste n’intervient
sur l’A35, et d’autre part que la fluidité de circulation sur l’A355 ne favorise des déplacements
en voiture, et surtout n’attirent les camions, comme développé au § 5-2-10-1-2 ci-dessus.
L’objectif de réduction de la pollution atmosphérique ne peut être atteint qu’à condition de
réussir à ne pas augmenter les trafics
De plus la pollution induite par le COS, de par sa situation à l’ouest de Strasbourg, peut être
rabattue sur la plaine d’Alsace et l’agglomération strasbourgeoise. Les vents dominants d’ouest,
et l’effet cuvette de la plaine d’Alsace vont également dans le sens d’un amoindrissement du
bénéfice attendu en matière de qualité de l’air.
Ce n’est donc pas de la seule mise en place d’un contournement routier qu’il faut attendre un
bénéfice, mais de l’engagement d’une politique globale prenant en compte l’ensemble des
motifs de déplacement.
Conclusion partielle
Une des vocations du COS est d’améliorer la qualité de l’air le long de l’A35, et, par voie
de conséquence dans l’agglomération strasbourgeoise, et même au-delà, grâce
notamment à la réduction des oxydes d’azote. La seule réalisation du COS ne permettra
cependant pas d’atteindre l’objectif recherché, sans être accompagnée d’une politique
volontariste en matière de transports.

5-2-10-2-2-Une prise en compte de l’enjeu de réduction de la pollution atmosphérique sur
Strasbourg via la réalisation du COS quelque peu ambiguë
L’un des avantages attribués au COS par le dossier serait de permettre d’amorcer une
réduction des pollutions atmosphériques sur le secteur de Strasbourg en assurant une plus
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grande fluidité des trafics sur l’A35 du fait de son délestage des véhicules en transit n’ayant pas
à traverser l’agglomération.
Cet effet est toutefois conditionné en partie à la poursuite simultanée de l’ambitieux Plan de
Déplacement Urbain, et à la mise en œuvre d’une requalification en boulevard urbain de l’A35.
Eu égard aux problèmes chroniques de pollutions connus sur l’agglomération, cet avantage
pourrait représenter un intérêt majeur du projet, vis-à-vis de l’enjeu de santé publique
notamment.
Concernant cet enjeu combinant santé publique et réduction des pollutions atmosphériques, la
France a récemment été amenée à soumettre des propositions d’actions à mettre rapidement
en œuvre pour atteindre des objectifs de réduction de la pollution sur 14 zones critiques, suite à
une injonction européenne, sous peine de poursuites judiciaires. L’agglomération
strasbourgeoise est concernée pour « dépassement des valeurs limites de qualité de l’air fixées
et manquement à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour écourter le plus
possible les périodes de dépassement ».
Une « Feuille de route » locale, réunissant un certain nombre de propositions à cet effet a été
élaborée sous l’égide de la Préfecture Grand-Est. Cette dernière s’intitule « FEUILLE DE
ROUTE QUALITÉ DE l’AIR _ Agglomération de Strasbourg ». Elle a été présentée le 13 avril
dernier à la Commission Européenne. Elle comporte 33 actions et mesures proposées pour
améliorer la qualité de l’air. 
Sont essentiellement concernés sur Strasbourg les deux polluants
que sont les particules et les oxydes d’azote.
Certaines de ces mesures sont d’ores et déjà engagées ou ont fait l’objet d’expérimentations,
d’autres sont échelonnées dans le temps avec descriptions de mise en œuvre par étapes allant
pour l’une d’entre elle jusqu’à 2026.
Or, ni le projet de COS, ni celui d’une requalification de l’A35 ne figurent dans cette feuille de
route.
La commission d’enquête a été interpellée par cette absence, alors même que l’enjeu de ce
document était de présenter les moyens disponibles à mettre en œuvre pour réduire la pollution
de l’air. Les effets de réduction de pollution atmosphérique sur Strasbourg attendus suite à la
réalisation du COS et combinés à l’aménagement à terme en boulevard urbain de l’A35
auraient pu être considérés comme un atout.
Dans un premier temps, les retours de nos interrogations ont été les suivants : l’objet de cette
feuille de route n’était pas de présenter des mesures dont les effets pouvaient être « considérés
comme acquis ». La réponse du pétitionnaire à ce sujet est que ce document n‘a pas vocation à
rappeler les mesures prévues au PPA. Il “présente une série de mesures additives pour tendre
plus rapidement vers les objectifs tel que le recommande la Commission Européenne”.
Pour mémoire, le PPA de l’agglomération strasbourgeoise de 2014 évoque le COS de la
manière suivante :
Volet transport - Disposition 5 - Réduire les émissions dues au trafic sur les voies rapides
urbaines (autoroutes A4, A35, A350, A351 et RN83) :
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A la question de savoir si d’autres éléments d’information concernant le projet du COS et ses
effets attendus avaient récemment pu être transmis à la Commission européenne, sauf erreur
de compréhension des éléments de réponse, les services de la DREAL nous ont fait part de
leur méconnaissance de tels supports (en dehors du dossier de DAU en lui-même) ou des
communications effectivement faites à la Commission Européenne.
La Commission Européenne a finalement jugé que la France n’avait pas présenté « des
mesures crédibles, efficaces et en temps utile pour réduire la pollution ». La France est donc
poursuivie par la Commission européenne avec saisie de la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) .
On serait en droit de se demander si, pour Strasbourg, la prise en compte des effets attendus
du COS / requalification A35 auraient pu changer la donne en ce qui concerne le
positionnement de la Commission européenne.
En effet, la commission d’enquête se demande si au vu des éléments successivement transmis
à la Commission Européenne, celle-ci aura pu être en mesure de considérer pleinement les
effets attendus de ce COS (combinés à ceux de l’aménagement de l’A35). Les éléments du
PPA à ce sujet ne nous paraissent effectivement pas très détaillés, et même ceux plus
développés du PDU (Programme d’Orientations et d’Actions du PLUI de l’EMS - Thématique
déplacements) n’apportent que peu d’informations sur les finalités attendues du projet en
matière de diminution de la pollution atmosphérique.
Alors pourquoi ce projet ainsi que celui de la requalification de l’A35, qui représentent d’après
ceux qui les portent des moyens indispensables à la réduction des pollutions sur Strasbourg et
pourraient de ce fait être considérés comme de véritables atouts à soumettre à la Commission
Européenne n’auraient-ils pas été présentés comme tels ?
Une telle omission pourrait-elle sinon, être liée à une difficulté de coordination des politiques
d’amélioration de la qualité de l’air ? A un manque de conviction vis-à-vis des effets
d’amélioration de la qualité de l’air induits par ce projet de COS ? Et comme certains l’ont
suggéré dans leurs interventions, à un défaut de transparence vis-à-vis de la Commission
Européenne ?
Un certain doute s’installe alors quant à la pertinence de la présentation du COS comme moyen
de réduire la pollution sur Strasbourg. Il ne nous semble pas que les études d’impact sur le
COS fassent la réelle démonstration d’effets significatifs en termes de diminution de la pollution
sur Strasbourg. En revanche, il est tout à fait aisé de concevoir que le COS pourrait avoir un
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impact défavorable pour la santé des riverains situés le long de cet axe, ainsi que celui de
l’A351 qui verra très probablement son trafic augmenter. Tout cela d’autant plus si on se réfère
aux questionnements concernant l’éventuelle augmentation des trafics de transit nord/sud et le
report des pollutions sur l’agglomération exposée à la fois aux vents d’ouest principalement et à
une certaine stagnation des pollutions au sein du couloir rhénan.
Conclusion partielle
Si l’une des vocation du COS est de contribuer à une diminution de la pollution
atmosphérique sur le secteur de l’agglomération strasbourgeoise, pourquoi ne pas
l’avoir présenté comme tel de manière détaillée et démontrée dans les mesures
proposées à la Commission Européenne, afin d'éviter une assignation de l’Etat français
devant la cour Européenne de justice ?
Pourrait-on craindre que l’effet de diminution de la pollution sur l’agglomération
strasbourgeoise ne soit pas si tangible ?

5-2-10-3-Sur les nuisances sonores engendrées par l’ouvrage en exploitation
Les nuisances sonores sont parmi les premières inquiétudes du public, et la commission n’a
pas pu ne pas les prendre en compte. Nombre de personnes venues aux permanences ont
cherché les courbes isophoniques pour savoir à quels niveaux de bruit ils allaient être exposés.
L’étude d’impact de 2006 comportait déjà une étude détaillée des effets de l’autoroute en
matière de bruit. Les éléments ont fait l’objet d’une actualisation en 2017 dans le dossier de
DAU, et les modifications apportées en matière de protection sonore ont motivé de nouvelles
actualisations dans le dossier complémentaire.
Les populations des villages riverains du COS vivent dans une atmosphère calme, et craignent
que les bruits liés au trafic viennent troubler leur quiétude et notamment leur sommeil. C’est
pour leur repos nocturne que leur inquiétude est la plus grande.
Même si l’évaluation des niveaux de bruit est très technique, l’appréciation de la gêne liée au
bruit est à portée de tous, et il ne manque pas d’exemple de routes pour que le public puisse
estimer les nuisances qu’il va subir.
C’est une nuisance qui est connue de la population générale, on sait que les habitants de
l’agglomération strasbourgeoise sont très gênés par les nuisances sonores liées aux transports
terrestres, et notamment au trafic poids lourd. La crainte est celle d’un simple report de ces
nuisances à la campagne.
Car même si le COS respecte la réglementation relative au bruit des infrastructures terrestres,
son impact ne sera pas anodin.
L’autorisation sollicitée par ARCOS ne porte certes pas sur le bruit, mais le public s’exprime
plus facilement sur ce thème que sur la perte de biodiversité par exemple.
ARCOS élude un peu facilement le problème en argumentant du fait qu’il respecte la
réglementation, et, que si, après réalisation du COS, des dépassements sont mesurés, il devra
prendre des mesures de correction.
Mais la réglementation ne porte que sur les niveaux équivalents, en période diurne, et nocturne.
Les pics ne sont notamment pas réglementés, et on connaît notamment leur impact sur les
réveils pendant les phases sommeil.
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Par ailleurs, la question de l’impact du bruit sur la faune est posée, et ARCOS n’y apporte
aucune réponse. Le CNPN, dans son avis, remarque que n’est pas prise en compte dans le
bilan des pertes et des gains de biodiversité, la moindre hospitalité des zones compensatoires
créées à très faible distance de l’autoroute, alors que cet effet est bien identifié dans la
bibliographie scientifique.
Conclusion partielle
Les nuisances sonores, notamment nocturnes, constituent sans doute une crainte
justifiée pour les populations proches de la future autoroute.
La satisfaction de valeurs réglementaires pour des niveaux de bruit équivalents sur une
période, notamment nocturne, ne garantit pas la tranquillité des habitants des villages
traversés. Et les pics sonores liés au passage de camions, notamment la nuit lorsqu’il
n’y a pas d’autre bruit, nuisent sûrement à la qualité du sommeil.
ARCOS a rapidement balayé ce sujet au prétexte que la réglementation bruit est
respectée 
alors que les nuisances sonores font partie de l’appréciation de l’intérêt du
projet.
Par ailleurs le dossier ne prend pas en compte le bruit subi par les animaux, qui risquent
de bouder les zones compensatoires très proches de l’autoroute.

5-2-10-4-
Sur les risques pour la santé et la sécurité des personnes,
La pollution de l'air constitue une préoccupation importante de santé publique, en raison de son
impact réel et délétère sur l’état de santé de la population. Les effets néfastes de la pollution
atmosphérique sur la santé ont été mis en évidence par des études épidémiologiques. On
distingue les effets d’une exposition à court terme (crise d’asthme, augmentation des
hospitalisations ou des passages aux urgences pour causes respiratoires et cardio-vasculaires)
et ceux liés à une exposition à long terme (perte d’espérance de vie).
Une évaluation quantitative de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique effectuée par
Santé publique France en 2016 permet d’estimer à 48000 le nombre de décès annuels
prématurés en France, liés à la pollution atmosphérique. C’est sur les PM2,5 qu’a porté l’étude,
mais les PM2,5 sont représentatives de la pollution dans sa globalité.
Santé publique France a par ailleurs mené une étude dans 17 villes en France, de 2007 à 2010,
afin de calculer la part des pics de pollution dans les effets sur la santé. Les résultats confirment
les travaux de surveillance menés jusqu’à présent : c’est l’exposition à la pollution,
quotidienne et dans la durée qui a l’impact le plus important sur la santé, les pics de
pollution ayant un effet marginal.
En 2014, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) classait la pollution atmosphérique en
première place des causes environnementales nocives, et juste derrière vient le bruit.
Si certains bruits impactent directement l’audition, d’autres sons du quotidien nuisent au
bien-être et à la santé de la population. Physiologiquement, un bruit est le plus souvent associé
à une gêne ; c’est plutôt dans la catégorie des bruits provoquant une gêne qu’on classera les
bruits routiers.
Chaque personne possède sa propre perception du bruit qui dépend de composants multiples
liés au contexte, à l’histoire personnelle et culturelle ; ce n’est souvent pas le niveau de bruit qui
crée la gêne, mais la perception, très subjective que la personne en a. La signification du bruit
est importante.
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Une étude en Île-de-France montre que la pollution sonore fait perdre entre sept mois et deux
ans de vie en bonne santé aux Franciliens. Principale cause : le trafic routier, qui représente
pour les franciliens 84 % des nuisances subies. Cette gêne ressentie perturbe le quotidien
(trouble du sommeil) et peut avoir des conséquences importantes, notamment une fatigue, une
baisse de la vigilance, etc.
Mais le bruit peut aussi avoir des effets sur le système cardio-vasculaire. A court terme, il peut
augmenter la tension artérielle et temporairement le rythme cardiaque car le bruit engendre la
sécrétion d’hormones de stress favorisant un peu plus à l’hypertension et autres troubles
cardiovasculaires.
Une exposition permanente au bruit affecte donc les fonctions physiologiques de
l’individu.
Dans les villes, le bruit représente bien souvent la première source de nuisances citée par la
population, et si des personnes choisissent de vivre à la campagne, c’est bien souvent pour
échapper au bruit des villes.
Conclusion partielle
L’OMS classe la pollution atmosphérique en première place et le bruit en deuxième place
des causes environnementales nocives, ce qui impacte fortement les personnes vivant
près d’une autoroute.
L’exposition à la pollution atmosphérique quotidienne et dans la durée a un effet plus
important pour la santé que les pics de pollution.
En ce qui concerne le bruit, c’est plutôt en termes de gêne qu’on classera l’exposition à
un bruit routier, mais cette gêne ressentie peut avoir des conséquences importantes sur
le quotidien, notamment une fatigue, une baisse de la vigilance, des troubles du
sommeil, etc.
Ces impacts sur la population n’ont pas été étudiés dans le dossier et ont été rapidement
balayés par ARCOS au motif que le projet répondait à la réglementation relative au bruit
et à la qualité de l’air, et que l’enquête publique ne portait pas sur ces sujets.
Or les inquiétudes exprimées sur ces thèmes ne sont pas totalement indépendantes des
questions d’intérêt majeur, qui sont à évaluer dans le cadre de la DAU.
D’autres sujets que nous n’avons pas développés peuvent faire l’objet de la même
évaluation pour jauger l’intérêt du projet ; on peut citer les impacts paysager,
économique, touristique, ...

5-2-10-5-Sur la mise à jour et l’actualisation des données
A plusieurs reprises et sur des sujets divers, le public souligne des problèmes de mise à jour et
d’actualisation des données, soit fournies, soit prises en considération dans certaines
évaluations et projections (de trafic notamment). La commission d’enquête relève également
quelques-uns de ces défauts ou omissions.
Nous citerons pour exemple les problèmes de fond de carte utilisé pour la présentation des
éléments du dossier. Sans que cela ne prête à tort sur le fond du dossier, il y a tout de même
lieu de noter que beaucoup de ces fonds de plan ne sont pas du tout à jour (exemple, la ligne
LGV, même sous forme d’un tracé de principe ne figure pas sur les plans, les villages sont
représentés sans certaines évolutions urbaines qui parfois ne pourraient être qualifiées de
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récentes, etc…). Ces éléments constituent pourtant des repères essentiels, notamment pour le
public, pour permettre de mieux se figurer et comprendre le projet.
Mais d’autres problèmes de mise à jour portent eux à plus de conséquences pour la
compréhension du projet et sur le fond du dossier.
Sans vouloir établir de liste exhaustive de ces manquements, nous nous attachons ici à
souligner ceux que la commission a pu relever comme pouvant potentiellement nuire à
l’appréciation réelle du projet et de ses incidences environnementales:
- La concordance et la référence des remblais définitifs du volet zéro avec la synthèse
actualisée de l’étude d’impact.
- Les remblais définitifs du projet n’intègrent pas la simulation en 3D qui a été présentée
au public lors de permanences dans les communes, et qui est disponible sous forme de
vidéo accessible à tout public sur le site internet du concessionnaire. A aucun moment
dans le dossier de DAU ou sur le site internet ne sont signalées ces évolutions pour
signaler au public une différence majeure avec ce qu’il a pu “voir” précédemment. La
visibilité sur ces remblais est ainsi faussée ! Est-ce une volonté délibérée ? Un manque
de transparence? Quoiqu’il en soit c’est un défaut d’information qui nous paraît
préjudiciable, pour ne pas dire une duperie.
- L’omission présumée d’espèces protégées.
- Le fait que tous les rétablissements routiers nécessaires ne sont pas présentés.
- L’avis de la CNDP de 2005 qui n’est pas traduit en termes de mise en oeuvre de
mesures “pour continuer à informer le public jusqu’à la réception des travaux.”
- Les impacts climatiques liés aux émissions de GES qui n’ont pas été actualisés.
- Le manque d’analyse spécifique des conséquences prévisibles du projet sur le
développement de l’urbanisation prévisible.
- L’évaluation socio économique de 2006 n’est pas actualisée.
- … ...

5-3-Les conditions à la dérogation “espèces” découlant du Code
de l’environnement
5-3-1-L’évolution du contexte
“Le seul GCO est une approche très réductrice. Le projet de COS date du début des années 70.
A cette époque les solutions apportées aux problèmes de déplacement étaient de l’ordre du
“quantitatif”. En prévision de voirie saturée la solution apportée était la création de voies
supplémentaires ; à la traversée d’une agglomération congestionnée, la réponse était alors la
réalisation d’un contournement ...
En ce qui concerne le COS, la question n’a pas été posée dans sa globalité, dans toutes ses
dimensions.
La problématique de l’accessibilité à laquelle nous devons répondre aujourd'hui dépasse le
“simple problème d’un flux à canaliser”. Elle est globale et concerne tous les modes de
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déplacement.” (extrait d’un document de la CUS : Nouvelle donne pour une nouvelle mobilité Nouvelle A35 - Boulevard nord / sud).
Les diagnostics environnementaux n’étaient pas aussi approfondis en 2006, et on ne
s’intéresse maintenant plus seulement aux flux routiers, mais à la qualité de l’air, pour laquelle
des engagements ont été formalisés.
Une série de plans et programmes a été adoptée, du niveau local au niveau national. Pour
l’Alsace, et pour Strasbourg ; on peut citer le SRCE, le PPA, le PDU, ... Récemment l’EMS a
lancé le Grenelle des mobilités, qui fait en particulier un travail sur la cohérence des transports,
et qui va démarrer en 2020 des travaux sur la partie urbaine du TSPO.
Au niveau national également, la France est engagée dans un processus de réduction de la
production de gaz à effet de serre.
Dans le cadre de la COP 21 qui s’est tenue à Paris en 2015 sous présidence française, elle a
signé avec les autres états l’accord de Paris, qui est ambitieux et juridiquement contraignant,
dans le but de contenir le réchauffement climatique.
ARCOS a évacué rapidement la question posée par la commission relative à la production de
gaz à effet de serre par le COS, en répondant que le trafic qui empruntera le COS, aurait utilisé
d’autres axes émettant des quantités similaires de gaz à effet de serre.
Ceci pourrait être valable si le COS n’avait pas d’effet d’augmentation de trafic, postulat sur
lequel la commission a des doutes, compte tenu de la difficulté prévisible à mettre en place une
politique limitative en matière d’utilisation de la route.
Le public et aussi les communes ont évoqué le non épuisement de la recherche de solutions
alternatives au COS. Et ARCOS a rapidement balayé cette question en citant les débats au
cours desquels différents fuseaux avaient été proposées, montrant sa vision très réductrice de
la notion d’alternatives.
Conclusion partielle
La commission constate que la solution “autoroute de contournement”, même si on en
parle depuis 40 ans, est devenue urgente depuis la signature du contrat de concession.
Pour un projet qui avait été un peu délaissé, on a repris des études en fixant directement
des échéances de mise en service, sans avoir posé toutes les bonnes questions.
Le COS ne constitue pas LA solution, à laquelle on avait cru dans les années 70, qui
réglerait les problèmes de circulation dans Strasbourg.
Ces dernières années ont en effet vu émerger des plans et programmes, aux objectifs
ambitieux en matière d’amélioration de la qualité de l’air, qui ont modifié le contexte dans
lequel le COS a été déclaré d’utilité publique.
Le COS peut faire partie des moyens d’atteindre les objectifs, mais la commission estime
que les solutions alternatives n’ont pas été suffisamment étudiées pour conclure à la
nécessité de le mettre en place dans le contexte actuel.

5-3-2 Une DUP prorogée mais des conditions à la dérogation L.411-2 du code de
l’environnement qui restent à démontrer
ARCOS justifie de l’intérêt public majeur du projet dans le volet 0 du DAU en rappelant en
premier lieu que le projet a pour objectif de capter les véhicules transitant actuellement par
l’A35.
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Il ajoute même que le COS permettra d’alléger et de fluidifier les trafics sur l’A35, et ainsi
d’améliorer le cadre de vie des riverains en réduisant les risques sur leur santé par une
amélioration de la qualité de l’air et une réduction des impacts sonores.
Mais si l’objectif de désengorgement de l’A35 était celui annoncé lors de la demande de
déclaration publique en 2006, on sait maintenant que le report de trafic de l’A35 sur le COS ne
sera pas suffisant le permettre.
La commission d’enquête va exposer ici ce qui l’a amenée à considérer que le dossier de DAU
présenté par ARCOS n’apporte pas suffisamment d’éléments pour statuer sur le fait que le
projet réponde aux conditions posées pour obtenir des dérogations au titre de l’article L.411-2
du code de l’environnement. Elle va dans un premier temps s’attacher à démontrer que le
champ restrictif donné à l’enquête dès le début de celle-ci n’a, selon elle, pas nécessairement
été le bon.
Le champ de l’enquête publique a été défini à la fois par l’autorité organisatrice et surtout par le
pétitionnaire, qui a largement insisté, notamment dans son mémoire en réponse, sur le fait
qu’un très grand nombre d’observations devaient être considérés par la commission d‘enquête
comme étant hors-sujet car sortant du champ de l’enquête. En effet, dès qu’une observation ne
portait pas strictement sur les sujets Loi sur l’eau ou espèces protégées et leurs habitats,
ARCOS a rappelé à la commission d’enquête qu’elle ne pouvait, voire ne devait pas la prendre
en compte. Or il nous semble qu’un certain nombre d’observations portant sur des aspects plus
larges du projet sont pleinement légitimes et à prendre en compte pour les raisons qui suivent.
Nous précisons qu’il n’est pas ici question d’une posture de la commission d’enquête vis
à vis de l’opportunité même du projet. La prise en considération de certains éléments
apportés par le public s’appuie uniquement sur ce qui nous apparaît :
- d’une part, être le respect de la réglementation : article L.411-2 du code de
l’environnement relatif à la dérogation à la destruction des espèces protégées et/ou de
leurs site de reproduction et aire de repos et éléments de doctrine établis autour de cette
disposition reprise de la directive européenne “habitats”.
- d’autre part, correspondre au respect des principes de l’enquête publique. Dans la
mesure où il est réglementairement exigé que des éléments d’informations
complémentaires soient jointes au dossier de DAU versé à l’enquête publique (il s’agit
en l’occurrence des actualisations de l’étude d’impact sur divers sujets), le public doit
avoir la possibilité de se prononcer sur le contenu de l’ensemble des pièces du dossier.
Cela étant, la commission d’enquête considère quant à elle, qu’elle se doit de reporter
et, le cas échéant, prendre en considération, l’ensemble des observations qui se
rapporte aux informations et sujets développés dans le dossier, quel que soit le champ
final de l’autorisation qui découlerait de la demande sollicitée ; Loi sur l’eau et dérogation
espèces protégées dans le cas présent.
L’article L.411-2 du code de l’environnement dispose que les dérogations attendues pour la
réalisation de ce projet de COS en matière d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats
sont conditionnées à“trois conditions préalables qui doivent toutes
être satisfaites avant l'octroi d'une dérogation :
1)
« qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce
expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi
en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire » ;
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2) « que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ;
3) Que le projet se situe « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et
pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement » ;

La démonstration d’un ou de plusieurs des motifs et de l’absence de solutions de substitution
satisfaisantes doit à ce titre paraître dans la demande de dérogation en plus d’établir avec
assurance que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans un état de
conservation favorable.
Ainsi sur les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement, iI ressort des doctrines
et différents guides ou commentaires établis sur ce sujet que doit être apportée dans le dossier
:
1. “La justification du projet au regard des dispositions de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement.
Le demandeur démontre que la finalité de son projet correspond bien à l’un des cinq motifs visés
au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, en particulier, s’agissant des projets
d’aménagements ou d’infrastructures, à celui lié aux raisons impératives d’intérêt public majeur.
Il procède à une analyse des finalités du projet au regard des enjeux constatés s’agissant des
espèces protégées.2

Sur le caractère impératif de ces intérêts publics, “ il convient notamment de mettre en
balance l’intérêt public en présence avec l’intérêt du maintien de la biodiversité. Il apparaît ainsi
indispensable de tenir compte dans le raisonnement des enjeux écologiques propres qui
s’attachent au maintien ou à la restauration de l’état de conservation des espèces concernées et
donc in fine, de la qualité de ces états de conservation (allant de très favorables à très dégradés)
ainsi que des effets du projet sur ces états de conservation. Cette analyse permet de rechercher
si une conciliation des intérêts est possible.”3

Le caractère « majeur » de l’intérêt public d’un projet justifie qu’il puisse être mis en
balance avec des intérêts même importants de protection des espèces et de
conservation de leurs habitats, ou plus largement de préservation de l’environnement :
« La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du projet, qui apporte un gain
significatif pour la collectivité, du point de vue socio-économique ou environnemental. Pour que la
raison impérative d’intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain collectif
doit être d’autant plus importante que l’atteinte aux enjeux environnementaux est forte. »4

Il y a pour cela lieu de procéder à cette mise en balance entre les avantages du projet lui
conférant un intérêt public d’une part et les inconvénients qu’il représente au regard de
l’objectif de protection et de conservation de l’environnement d’autre part.

2

Cf. Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » _ Recommandations pour la prise
en compte des enjeux liés aux espèces protégées et pour la conduite d’éventuelles procédures de
dérogation au sens des articles L. 4111 et L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre des projets
d’aménagements et d’infrastructures _ Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l’Énergie
3
“...”
4
Cf. Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux
naturels _ Fiche 29_Raisons impératives d’intérêt public majeur _CGDD_Direction de l’eau et de la
biodiversité_Octobre 2013
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Ainsi le dossier doit comporter un argumentaire développé sur ces aspects : “le maître
d’ouvrage apporte dans son dossier par un argumentaire précis (analyse « au cas par cas ») la
preuve d’une raison impérative d’intérêt public majeur à la réalisation de son projet”5

Sur la Temporalité, les éléments de doctrine rappellent également que :
La raison impérative d’intérêt public majeur se définit tout au long du projet. Elle est discutée en
amont dès la concertation avec le public (...). La délivrance de l’acte d’autorisation valide l’intérêt
public majeur.6

2. La preuve de l’absence d’autre solution satisfaisante au projet qui est une exigence
impérative pour l’octroi d’une dérogation. Il s’agit de “savoir s’il existe une solution de
substitution satisfaisante à la dérogation demandée, c’est-à-dire si le problème auquel l’autorité
est confrontée peut être résolu d’une manière n’impliquant pas de dérogation”7.

3. Les “justifications en ce qui concerne la conception du projet démontrant qu’il évite au maximum
les impacts sur les espèces protégées en cohérence avec les autres enjeux. Une fois justifié le
projet retenu au regard d’autres projets alternatifs, il s’agit de présenter la méthodologie
employée pour éviter et/ou réduire les impacts à chacune des étapes du projet et de faire état
des principales mesures prises.”8

Les dérogations attendues pour la réalisation de ce projet en matière d’atteinte aux espèces
protégées et à leurs habitats sont donc bien conditionnées par ces “trois conditions préalables qui
doivent toutes être satisfaites avant l'octroi d'une dérogation : 1) la démonstration d’un ou de plusieurs
des motifs cités à l’article 16, paragraphe 1, points a) à e)9, 2) l’absence de solutions de substitution
satisfaisantes et 3) l’assurance que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans un état de
conservation favorable.”10

En l’espèce, à ce stade de l’instruction, ces trois conditions sont de fait toujours en suspens.
Même si de fortes présomptions permettraient d’affirmer qu’elles auraient tout lieu d’être
acquises pour les 2 premières (selon les bénéficiaires de la dérogation comme les services
instructeurs), il est clairement rappelé au sein de ces documents de doctrine et
d’accompagnement que la DUP n’emporte pas ces raisons impératives d’intérêt public majeur
(RIIPM) :
“La déclaration d’utilité publique (DUP) prise en application du code de l’expropriation ne suffit pas pour
établir que le projet relève d’un intérêt public majeur mais en est un indice tangible.”11

De plus, c’est bien la décision de dérogation qui les valide. Validation qui se fait au regard d’une
“mise en balance” entre les avantages du projet lui conférant un intérêt public d’une part et ses
inconvénients au regard de l’objectif de protection et de conservation de l’environnement d’autre
part. Avant cela, il semblerait qu’elles ne puissent qu’être présumées.

5

“...”
“...”
7
Cf.Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en
vertu de la directive «Habitats» 92/43/CEE_2007
8
Cf. Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures »
9
“(c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement”
10
Cf.Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en
vertu de la directive «Habitats» 92/43/CEE_2007
11
Cf. Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les
milieux naturels _ Fiche 29_Raisons impératives d’intérêt public majeur _CGDD_Direction de l’eau et de
la biodiversité_Octobre 2013
6
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“Les trois conditions légales permettant d’octroyer une autorisation de dérogation doivent ainsi être
chacune appréciées à l’aune des incidences concrètes du projet sur le site ou l’espèce protégée”.12

Ceci étant rappelé, il nous semble que le public, et qui plus est la commission d’enquête,
aurait donc légitimité à se prononcer sur l’ensemble de ces 3 conditions à la dérogation
au titre du L.411-2 du code de l’environnement dans le cadre de l’enquête publique qui
porte sur le DAU - Autorisation au titre de la Loi sur l’eau et Dérogations à l’interdiction
d’atteinte aux espèces et habitats protégés.
A travers le sujet des RIIPM, de nombreux aspects du projet sont alors susceptibles
d’être abordés.
Seulement le dossier ne développe que très succinctement les domaines des RIIPM et des
solutions alternatives satisfaisantes. Et toute question posée sur ces aspects au pétitionnaire
par les membres de la commission ont fait l’objet d’une réponse relativement expéditive, axée
sur le caractère hors-sujet de la question et la prorogation de la DUP.
Sans remettre en cause le parti pris par le pétitionnaire de RIIPM suffisantes pour répondre à
l’une des 3 conditions de la dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées, la
commission d’enquête relève que, pour autant, la démonstration et le développement
nécessaires à la l’évaluation de ces RIIPM ne sont pas produites dans le dossier.
La commission d’enquête estime donc qu’elle n’a pas suffisamment matière à se prononcer sur
ces aspects conditionnant pourtant l’obtention des dérogations pour l’atteinte aux espèces
protégées et à leurs habitats.
Elle relève sur ce point que le contenu du dossier de DAU présenté à l’enquête ne répond pas
aux attentes de démonstration des RIIPM avec mise en balance de ces intérêts par rapport aux
atteintes sur les milieux considérés. En cela, le public n’a pu trouver les explications
nécessaires à sa compréhension du projet et aux intérêts qu’il représente au-delà des impacts
sur l’environnement qu’il peut générer (une page du volet 0 est consacré au sujet des RIIPM).
Sur la condition d’absence de solutions alternatives, la commission d’enquête relève que “
les
justifications en ce qui concerne la conception du projet démontrant qu’il évite au maximum les impacts
sur les espèces protégées en cohérence avec les autres enjeux”13 ne sont pas apportées de manière

systématique. Par ailleurs ces démonstrations s’appuient le plus souvent sur la définition d’un
avant-projet qui n’a pas nécessairement été établi en connaissance de l’ensemble des enjeux
environnementaux aujourd’hui identifiés.
Les membres de la commission ont procédé à quelques recherches sur la jurisprudence et il
semblerait que sur le plan juridique, “la décision administrative qui ne se focalise que sur l’intérêt
public majeur intrinsèquement sans faire de rapport, en premier, avec l’impact du projet sur les aires de
répartition naturelle des spécimens impactés par le projet, est, au sens de la jurisprudence
communautaire, inexacte”14 :

12

Cf. l’intérêt public majeur : applications par le juge national - Par Cyril Bardon - Avocat, Cabinet Bardon
et de Faÿ Avocats associés - Perspectives colloque n°61 - Février 2016
13
Cf. Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures »
14
Cf. l’intérêt public majeur : applications par le juge national - Par Cyril Bardon - Avocat, Cabinet Bardon
et de Faÿ Avocats associés - Perspectives colloque n°61 - Février 2016
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“L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives
moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par
le plan ou le projet considéré » CJUE, 16 févr. 2012, Solvay c/ Région Wallonne, préc.).

Bien entendu, nous prenons note du fait que des RIIPM ont été retenues pour la dérogation
espèces protégées concernant les travaux préparatoires (Cf. l'arrêté ministériel du 14 janvier
2017 et l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017). Et encore une fois, il ne s’agit pas de remettre
en cause directement le parti pris de la validité de ces RIIPM invoquées. Cependant là aussi, la
mise en balance entre intérêts publics et impacts sur l’environnement n’est pas tout à fait
comparable avec le projet qui nous occupe. Elles ne peuvent donc emporter la validation des
RIIPM sur le dossier DAU, même si là aussi, elles peuvent en constituer un indice.
S’agissant dans ces circonstances d’une étude au cas par cas, l’appréciation de cette mise en
balance n’est pas nécessairement la même, même pour un projet “identique” s’il s’agit de
milieux ou de niveaux d’impacts différents. C’est selon nous le cas de la dérogation espèces
protégées obtenue par le pétitionnaire pour le déboisement dans le cadre des travaux
préparatoires qui n’emporte pas nécessairement la dérogation pour une destruction plus
définitive du milieu dans le cadre de l’autorisation des travaux de réalisation de l’infrastructure.
Conclusion partielle
Les membres de la commission d'enquête s’accordent à penser que le cadre qui a été
donné à cette enquête publique n’a pas nécessairement été correctement défini. Le
champ de l’enquête publique s’avérerait finalement plus large que celui annoncé au
préalable ; ayant à y intégrer les observations sur les éventuelles solutions alternatives
moins impactantes pour l’environnement, ainsi que les réflexions sur la pertinence du
caractère impératif et majeur des intérêts publics annoncés.
Sans ce cadre, une confusion constante a pu être occasionnée dans la définition de ce
que peuvent être des RIIPM par rapport à l’utilité publique.
Sans préjuger de la validité de ces RIIPM, la commission n’est pas en mesure de se
positionner pleinement sur ces dernières au vu de l’absence d’éléments de
démonstration suffisants pour permettre d’en juger. Plusieurs fois dans le dossier et au
cours de la procédure d’enquête, la recevabilité de ces RIIPM a été mise en avant, en
s’appuyant très largement d’ailleurs sur la DUP de 2008 et sa récente prorogation, mais
en substance, le dossier ne s’attache que très succinctement à en faire la justification.
S’il est possible de pressentir l’éventuelle validité de ces RIIPM et l’absence de solutions
alternatives, en s’appuyant notamment sur la DUP qui en constitue un indice intangible, il
n’en est pas moins essentiel de les justifier. Rappelons qu’en circonstance, la DUP ne
peut suffire et n’emporte pas les RIIPM. Rappelons également que c’est l’autorisation de
dérogation qui acte de la validation des RIIPM et de l’absence de solutions autres,
puisque c’en sont deux des conditions. Avant cela, elles ne seraient que présumées.
Cela étant, la commission d’enquête s’inquiète du constat de ces manquements dans le
dossier de DAU qui laisse percevoir une potentielle fragilité de l’autorisation de
dérogation au titre du L.411-2 du code de l’environnement.
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En effet, il est rappelé dans le Document d’orientation sur la protection stricte des
espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats »
92/43/CEE_2007, article 16, 3° § que : “Le non-respect de l’une de ces conditions peut invalider
une dérogation. Les autorités compétentes nationales et autres et les organismes chargés de la
conservation doivent par conséquent examiner soigneusement toutes les exigences générales et
spécifiques avant d’accorder une dérogation.”

5-4-Autres observations sur le déroulement de l’enquête publique

5-4-1-Une autorisation annoncée avant l’ouverture de l’enquête publique
Le public a été interpellé par ce procédé et a maintes fois exprimé son plus grand étonnement,
et même son indignation, vis-à-vis des annonces qui ont pu être faites en ce sens.
En dehors des interventions orales des responsables politiques jusqu’au plus haut niveau allant
dans le sens d’une absence de remise en cause possible du projet comme du dossier
d’autorisation unique, c’est principalement un communiqué de presse du MTES du 23 janvier
2018 qui annonce l’intention de réaliser le COS.
Dans cette annonce, il n’y a pas un mot, une réserve, par rapport à la position de l’Ae, à l’avis
défavorable du CNPN, à l’enquête publique qui va s’ouvrir, ...
Cela a provoqué de vives réactions du public qui invoque un « déni de démocratie » et
l’organisation d’une enquête « mascarade ».
Le public n’a souvent pas su trouver des mots assez forts pour exprimer cette “injustice,” cette
“remise en cause du principe de démocratie”, ce “détournement de l’esprit des institutions et
des lois”, taxant ce communiqué d’”oukase à la russe” ...
Dès la 1ère permanence, nous avons reçu des représentants d’associations, Alsace Nature,
GCO Non merci, Ligne Verte, qui nous ont exprimé leur sentiment d’être insultés par la position
de l’Etat, qui contourne les règles, et “s’assoit” sur des procédures qu’il a mises en place.
Ils nous ont fait part de leur espoir d’être éclairés par la commission sur la décision de l’Etat.
(voir § 2-6-3-1- et 2-7-3-2- de la partie “Rapport”).
Il convient de dire que dans ce contexte, sans aller jusqu’à parler de « pression » sur la
Commission d’enquête (qui souligne que, sur ce point, les services instructeurs avec lesquels
nous avons pu avoir quelques échanges ont été tout à fait respectueux), un certain ordre des
choses est quelque peu bousculé.
La commission d’enquête, peu habituée à ce type de situation, n’a pas su trouver d’explications
sincères à fournir au public au sujet de cette façon de procéder de la part de l’Etat, ni contredire
le problème soulevé. Elle n’a par ailleurs pas obtenu d’explications particulières de la part de
l’autorité organisatrice pour répondre de cette question au public. Elle a simplement pu
considérer que des réponses partielles se trouvaient dans le cahier des charges annexé à la
convention de concession entre l'Etat et ARCOS :
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●

article 6-5 : “... lorsque les circonstances le justifient, l'Etat, en sa qualité de concédant,
soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches
du concessionnaire dans le cadre de la délivrance d'autorisations administratives
relatives à la réalisation de l'objet de la concession.”
article 6-7 : “... l'Etat s'engage à proroger en temps utile et pour une durée strictement
indispensable à la réalisation de l'autoroute, la déclaration d'utilité publique objet du
décret du 23 janvier 2008. “
article 10-1 : “La mise en service de l'autoroute intervient au plus tard 56 (cinquante-six)
mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession.”

En revanche, la commission note que, sans être capable d’en mesurer pleinement les
effets, un tel bouleversement des codes de l’instruction du dossier pourrait avoir
impliqué une certaine démobilisation du public lors de l’enquête publique. En effet, faute
d’avoir un quelconque moyen d’action sur le projet, le public peut être amené à se
désintéresser de la question posée.

5-4-2-Un dossier de DAU soumis à l’enquête publique compliqué
Cela a été développé au§ 5-2-6, le dossier peut être qualifié de complexe et parfois confus.
La multiplicité des pièces, leur volume, leur niveau technique et le fait que les informations sur
un sujet en particulier soient dispersées dans divers documents n’ont pas aidé les membres de
la commission a, d’une part se saisir aisément du dossier (d’autant plus que les temps impartis
pour ce faire ont été très limités) mais d’autre part à être pleinement en mesure d’accompagner
correctement le public dans sa prise de connaissance du projet.
Bon nombre de fois, nous avons été confrontés à une réelle difficulté à pouvoir répondre de
manière satisfaisante et complète à des questions posées par le public. Au-delà du certain
inconfort que cette situation peut faire supporter à des personnes qui souhaitent assurer au
mieux à la mission qui leur a été confiée, un souci de réponse à des attentes légitimes du public
se pose.
Etant donné la complexité et la technicité des contenus du dossier, les membres de la
commission ont également été amenés à ne soulever des questionnements que tardivement
dans la procédure d’enquête. C’est seulement au bout de plusieurs lectures que nous sont
apparues certaines interrogations ou difficultés de compréhension.
Pour ces mêmes raisons, nous en sommes persuadés, le public, dans sa très grande majorité,
n’aura pas été en mesure de formuler de manière exhaustive toutes les interrogations ou de
soulever tous les éventuels manquements du dossier.
Aussi, est-t-il délicat pour la commission d’enquête de considérer que cette enquête s’est
déroulée dans des conditions optimales, tant pour le public que pour les membres de la
commission elle-même.

5-4-3-Découpage des procédures pour un même projet
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Une grande partie du public l’aura relevé, la présentation du projet à l’enquête publique,
segmentée selon qu’il s’agisse d’une concession SANEF ou de la concession ARCOS ne leur
semble pas conforme à la réglementation qui interdit l’usage du « saucissonnage ».
La commission d’enquête elle-même reste assez dubitative sur les raisons qui ont pu amener à
scinder en deux procédures ce programme, qui constitue pourtant un seul et même projet
d’infrastructure. Les deux projets échangeur nord et Contournement Ouest de Strasbourg sont
à regarder comme étant interdépendants, l’un ne pouvant exister sans l’autre.
A ce titre, l’article L.122-1 III du Code de l’environnement dispose :
« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de
fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que
ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »

L’administration a de toute évidence consenti à ce que soit traité de manière séparée ces deux
parties du projet.
L’Autorité environnementale souligne toutefois que cet aspect de séparation des dossiers
représente un écueil pour le dossier.
« L’Ae souligne qu’il s’agit d’opérations concourant à la réalisation d’un même projet, le
contournement routier n’étant pas fonctionnel sans la réalisation des travaux sur l’échangeur
nord et l’évaluation des impacts de l’ensemble du projet ne se comprenant qu’avec cet
échangeur. La circonstance de la présence de maîtrises d’ouvrage distinctes ne peut motiver la
présentation d’études d’impact distinctes qui conduiraient notamment à « saucissonner » le
projet. »
La commission d’enquête estime que, malgré le fait que les fondements de ces choix puissent
être discutables, (c’est alors à la justice de se positionner sur cette question) cette séparation
des demandes d’autorisation pourrait être entendable si elle ne nuit en rien à l’appréciation
réelle de leurs incidences environnementales
. C’est à dire que la prise de connaissance du
seul dossier DAU ARCOS permet une vision, certes synthétique, mais globale, de l’ensemble
des impacts et des mesures prévues pour les deux projets et inversement.
Pour ce qui concerne le dossier de DAU ARCOS, deux chapitres sont consacrés à une
présentation des impacts et mesures à considérer sur l’ensemble de l’échangeur nord,
réunissant les impacts et mesures des deux opérateurs, SANEF et ARCOS. Il s’agit des
chapitres 10.5.1.1 et 10.5.1.2 du mémoire Volet 2 Pièce 2A ainsi que 4.5.1.8 du mémoire Volet
1 Pièce 1A.
Or la commission d’enquête note que pour cette présentation, des différences notables sont à
constater entre la présentation des mesures prévues par les deux concessionnaires dans le
dossier ARCOS et dans le dossier SANEF. Les deux documents sous forme de plans (voir
annexe 6-1 et 6-2) ont pourtant le même titre mais ne présentent pas les mêmes mesures. Ils
ont en revanche deux dates différentes d’exécution. Pour SANEF il s’agit du 05 février 2018,
pour ARCOS, du 15 juin 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la coordination entre les deux opérateurs n’a
pas été faite correctement au moment de déposer le DAU et que le fait de scinder les
procédures en est indubitablement la cause. C’est de toute évidence un problème concret, effet
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de ce « saucissonnage » qui nuit pleinement à l’appréciation réelle des incidences
environnementales. En effet, entre les deux dossiers, lequel l’Ae, le CNPN, la CLE et autres
sont-ils censés avoir pris en compte ?
Parmi les documents versés ultérieurement dans le dossier complémentaire, juste avant
l’enquête publique, le concessionnaire a cependant procédé à un ajout de ce même plan
(même titre) cette fois combinant les mesures des deux concessionnaires à priori à jour (voir
annexe 6-3). Certes cela permet au public durant l’enquête d’avoir accès à une me
illeure
connaissance de l’imbrication des dossiers pour un même projet, mais cela, à condition qu’il
s’aperçoive de l’existence du document. En effet, s’il prend connaissance des éléments du
dossier initial sans s’attarder sur cette pièce complémentaire « Synthèse actualisée de l’étude
d’impact » (ce qui est tout à fait susceptible d’arriver dans la mesure où l’ensemble du dossier
s’avère être particulièrement conséquent) alors l’information ne lui sera pas parvenue.
On en revient alors au problème de compléments et rectifications apportées au dossier sans
que ne soit procédé à un « nettoyage » des versions précédentes qui nuit grandement à la
bonne information du public.
Un autre aspect problématique sur ce point concerne les lieux de consultation des documents
lors de l’enquête publique et donc la publicité qui en est faite. Les sites de dépôt des dossiers et
lieux de permanence des deux commissions ne sont pas communs, sauf pour la commune de
Vendenheim. Quelle garantie alors la commission d’enquête peut-elle avoir sur le fait que le
public soit informé du déroulement des 2 enquêtes sur un seul et même ouvrage ?
Enfin le public est également susceptible d’être un peu dérouté et mal informé de la réalité de la
situation du seul fait que les procédures qui sont retenues ne sont pas identiques entre les deux
dossiers. Entre le dossier de demande d’autorisation unique loi sur l’eau et dérogations à
l’interdiction d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats pour ARCOS, et une demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la SANEF, avec consultation du public par Internet
pour la partie dérogations espèces, les pistes sont quelques peu brouillées pour le public, qui a
alors du mal à s’y retrouver dans un enchevêtrement de procédures complexes.
Bien sûr des différences de calendrier expliquent peut-être en partie ces choix mais nous
relevons ici que le souci d’une harmonisation entre les deux partis, sur un projet pourtant très
lié, n’a pas été retenu, ce au détriment d’une information claire du public.
Conclusion partielle
La commission d’enquête reste perplexe face à ce choix d’une procédure distincte entre
la partie concession ARCOS et la partie concession SANEF dans la mesure où le fait qu’il
ne s’agisse que d’un seul et même projet est peu discutable. L’étude d’impact pour
établir la DUP et la DUP elle-même portent bien sur le projet dans son ensemble sans
qu’une distinction particulière ne soit définie entre 2 “tronçons” de cette autoroute.
Au-delà du fait d’être particulièrement déroutante pour le public qui se retrouve
confronté à une multiplicité de procédures tant dans leur nombre que dans leur forme,
cette situation a conduit à un véritable problème de coordination des informations
transmises aux instances consultatives dans un premier temps et au public par la suite.
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Les membres de la commission estiment que ce choix de découplage des procédures
pour deux parties d’un même projet a finalement nui à l’appréciation réelle de leurs
incidences environnementales.
Il nous paraît légitime de nous inquiéter de la suite des démarches au constat d’un tel
manque de coordination entre les parties, qui n’augure rien de bon sur un secteur, le
massif forestier du Krittwald, pourtant jugé très sensible sur le plan environnemental. La
commission souligne un manque de coordination qui concerne les procédures en
elles-mêmes, mais également, nous en sommes convaincus, le niveau de compensation
retenu.

5-4-4-Une enquête organisée dans la précipitation
La commission d’enquête a été nommée par décision du Tribunal Administratif, le 27 février
2018. Mais une 1ère commission d’enquête avait été nommée le 3 août 2017, pour une
enquête devant démarrer en octobre 2017.
Si la présidente de la commission n’avait pas appelé de temps en temps la préfecture, on
n’aurait rien su de ce dossier, qui pourtant était élaboré.
Une conversation téléphonique du 8 janvier 2018 nous apprend que le dossier a été “réorienté
juridiquement”, qu’il n’est plus traité uniquement au titre de la loi sur l’eau, mais également par
rapport à une “dérogation espèces protégées”, et qu’il nécessite une nouvelle saisie du TA, qui
ne peut intervenir qu’après réception de l’avis de l’Ae.
Le fait que l’Ae n’ait pas rendu son avis rend en effet caduque la 1ère décision du TA.
Si, pendant 7 mois, nous avons eu du mal à obtenir des renseignements, tout s’accélère à partir
du 1er mars.
Mme Robardey appelle la présidente ce jeudi 1er mars, pour convenir d’une réunion
d’organisation de l’enquête. La réunion devait se tenir le vendredi, (le lendemain) ou le lundi de
la semaine suivante.
La préfecture ne pouvait pas même attendre le retour de 2 commissaires enquêteurs, en
vacances durant la semaine 10. La réunion s’est donc tenue le lundi 5 mars avec seulement 3
membres de la commission, (voir § 2-2-1).
Et c’est seulement le 5 mars qu’est remis aux 3 commissaires enquêteurs présents le dossier,
en son état à ce moment-là, sous format numérique, sur une clé USB. Seul le volet 0 leur a été
remis sous format papier. Les documents ont été adressés par courrier postal aux 2 absents.
Nous apprenons ce jour-là que le dossier remis n’est pas complet car ARCOS est en train de
préparer un dossier complémentaire pour répondre aux avis des instances consultatives.
Ce dossier devant être prêt le 22 mars, la préfecture souhaite réunir la commission à partir du
23 mars en même temps que le demandeur et les services instructeurs.
Nous n’avons pas encore vu le dossier, il n’est pas même encore complet, nous n’avons pas
appréhendé son volume, mais la préfecture nous donne déjà les dates d’enquête, que nous
n’avons d’autre choix que d’accepter. L’enquête démarre le 4 avril.
Nous commençons à étudier le dossier, ce qui n’est pas facile avec un dossier seulement sous
format numérique, et à préparer les questions au demandeur et aux services instructeurs pour
la réunion suivante.
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Nous prenons rapidement conscience que le dossier est énorme et compliqué, et qu’il nous
faudra du temps pour l’appréhender, temps que nous n’aurons pas. Nos questions n’ont pas
l’ampleur qu’elles auraient pu avoir si on nous avait laissé le temps d’étudier le dossier.
Et tant qu’à avoir un dossier incomplet, nous nous sommes demandés pourquoi ce dossier ne
nous avait pas été transmis plus tôt.
Certes un membre de la commission a été changé entre les deux décisions du TA, mais les 4
autres auraient pu étudier le dossier, en connaissance des points qui allaient être modifiés.
Nous ne savions d’ailleurs pas le 5 mars ce qui n’était plus d’actualité dans le dossier en notre
possession.
Le 23 mars, les représentants d’ARCOS, et les services instructeurs nous présentent le projet
et les principales mesures environnementales.
A notre 1ère question : Qu'est-ce qu'on attend de la commission d'enquête compte tenu du
communiqué du gouvernement du 23 janvier 2018 "l'État, sur la base de l'avis du CNPN, des
nouveaux correctifs proposés par le maître d’ouvrage ainsi que de l’analyse de ses services,
délivrera l'autorisation unique environnementale pour permettre la réalisation de l'autoroute en y
intégrant l'ensemble des prescriptions complémentaires nécessaires..." (sous-entendu : quel
que soit le résultat de l’enquête publique) ?, il nous est répondu que l’enquête publique est
prévue par le décret qui régit la procédure “DAU”.
A notre question sur les thèmes hors “eau” et “dérogation espèces”, abordés dans le dossier, le
représentant de la DREAL nous répond qu’ils n’ont pas à être traités dans le cadre de cette
procédure. L’arrêté d’autorisation n’aura pas à reprendre les éventuelles réserves que nous
pourrions être amenés à émettre sur ces thèmes.
Nous sortons de cette réunion abasourdis, avec 2 énormes cartons de papier, la perspective
d’une enquête qui s’ouvre dans 12 jours, et une certaine amertume de voir l’enquête considérée
comme un élément de procédure incontournable, mais sans grande importance au niveau de la
décision.
Nous commençons à étudier le dossier complémentaire, en découvrant au fur et à mesure ce
qui n’est plus d’actualité dans le dossier inférieur.
A l’heure où l’enquête s’ouvre, nous n’avons pas eu le temps d’appréhender le dossier dans sa
totalité et nous sommes en train de nous approprier sa logique en strates.
Nous avons découvert, entre autres, qu’ARCOS a changé de méthode pour l’évaluation des
mesures compensatoires pour les espèces protégées, au niveau du dossier complémentaire,
sans même nous en avoir parlé lors de la réunion de présentation.
Nous ne pouvons bien sûr pas transporter notre dossier, et il nous faut, lors des permanences
et pour répondre à la demande du public, rechercher dans ce volumineux dossier des points
que nous avons marqués dans le nôtre.
Et au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, nous découvrons les rapports, les études et
autres documents très volumineux que nous signalent les contributeurs, le demandeur, les
services instructeurs et autres services consultés, et qu’il serait intéressant d’étudier.
Nous n’avons matériellement pas eu le temps de tout lire, tout étudier, et nous avons été
obligés de faire des impasses alors que nous aurions voulu poursuivre nos investigations.

Commission d’enquête :Solange GARIN - Guy HUMBERT - Julie KNEPFLER-MAHLER - Gilbert RINCKEL -Joël BAPTISTE

Enquête publique relative au DAU COS du 04.04.2018 au 17.05.2018 - Partie 2 – Avis motivé et conclusion

60

Le public est également mal préparé pour répondre à cette enquête. Comme nous, il l’attend
depuis plus de 6 mois.
Le dossier soumis à enquête publique est mis sur le site Internet de la préfecture environ une
semaine avant le début de l'enquête publique, mais ceci passe inaperçu, et le public le
découvre bien souvent lors de l’ouverture de l’enquête publique.
C’est seulement lorsque l’enquête est bien avancée qu’un lien renvoyant vers le dossier est
placé en bas de la page d’accueil du site de la préfecture. Jusque-là, le public nous signale que
le dossier est difficile à trouver.
Et de nombreux contributeurs nous ont signalé les difficultés à télécharger les documents, leur
mauvaise qualité, la non mise en évidence de l’adresse mail sur laquelle déposer ses
contributions …
Une enquête publique mieux préparée, dans le temps, au niveau du dossier, au niveau du site
Internet, etc…, aurait permis une meilleure participation du public. Mais est-ce vraiment ce qui
était recherché ?
Nous découvrons en cours d’enquête le cahier des charges pour la concession de l’autoroute
de contournement de Strasbourg, annexe à la convention de concession entre l'Etat et ARCOS,
qui montre que les étapes ne sont que nécessité de respecter la procédure.
Tout peut donc être bousculé, sans aucune importance pour le résultat.
Ceci peut expliquer ce qui passe pour le public et pour nous pour de la précipitation. A
plusieurs reprises, des contributeurs nous ont demandé où était l’urgence, pour un dossier dont
on parle depuis 40 ans.
La précipitation apportée à cette enquête a nui d’abord à la qualité du dossier. La logique aurait
voulu que le dossier soit restructuré comme le demandait l’Ae, avant l’enquête publique, mais
les travaux sont annoncés, et les décisions sont prises.
Cette mauvaise qualité du dossier et les délais très contraints ont également nui d’une part à la
qualité des contributions, car peu de personnes ont pu appréhender correctement ce dossier, et
au travail des commissaires enquêteurs, comme ça a été explicité ci-dessus.
La combinaison de tous ces facteurs a nui globalement à la qualité de l’enquête et à son rendu.
Devant l’ampleur du travail de rendu à effectuer, la commission d’enquête a demandé au moins
un report de délai pour la remise de son rapport et de ses conclusions. Les dernières
contributions ayant été reçues le 22 mai, il était prévu que le PV de synthèse soit remis avant le
30 mai, et le rapport le 21 juin.
Nous n’avons pas réussi à tenir l’échéance pour la remise du PV de synthèse, qui a été remis le
4 juin à ARCOS.
Et nous avons reçu le mémoire en réponse le 19 juin à 21 h.
La CE a posé des questions supplémentaires à la DREAL par TPH le 31 mai, confirmé par mail
le 8 juin. La réponse a été adressée par mail le 22 juin.
La commission ayant été informée du souhait du service instructeur de présenter le dossier le
19 juillet au CODERST, elle demande une échéance qui lui paraît raisonnable, le 3 juillet.
Le secrétaire général de la préfecture refuse cette échéance, et fixe la date de remise du
rapport au lundi 25 juin.
Nous avons donc eu 3 mois entre la réception du dossier complet sur papier, et la remise du
rapport, pour une enquête publique de 44 jours, un dossier de 30 kg, et plus de 2000
contributions : une enquête publique hors norme, dans un délai contraint.
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Ceci ne nous a pas permis d’approfondir notre travail comme nous l’aurions souhaité, et de
mener toutes les investigations nécessaires.
Nous avons reçu une réponse de la DREAL 3 jours avant la remise du rapport, et nous aurions
aimé poursuivre le dialogue.
Conclusion partielle
Nous avons eu un dossier énorme, complexe, reçu complet moins de 2 semaines avant
l’ouverture de l’enquête, un très grand nombre de contributions, et un délai très contraint
pour en faire l’analyse.
Nous avons eu besoin de temps pour appréhender tous les enjeux de la demande, et, 3
mois après la réception du dossier, nous devons remettre notre rapport. Le dialogue
engagé avec les services instructeurs aurait mérité d’être poursuivi, mais nous avons dû
interrompre nos investigations pour clore le rapport, et remettre nos conclusions et notre
avis. Ceci peut expliquer l’impression pour le lecteur de questions laissées en suspens.
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5-5-Conclusion générale et avis de la commission d’enquête

La commission d’enquête ayant, entre autres, pris connaissance :
-

-

-

-

-

-

De l’intégralité du dossier de demande d’autorisation unique soumis à l’enquête publique
du 04 avril au 17 mai 2018 (y compris du dossier complémentaire),
De l’avis des instances consultatives joints à ce dossier :
- avis du CNPN en date du 15 décembre 2017
- avis de l’Ae adopté lors de la séance du 21 février 2018
- avis de la CLE en date du 20 décembre 2017
- avis du MTES en date du 02 février 2018,
De l’avis du CNPN en date du 11 juillet 201,;
De l’ensemble des contributions du public apportées au cours de l’enquête publique,
notamment :
- l’avis de la CCI d’Alsace en date du 26 avril 2018 (ITT 037 et M 0126),
- la contribution de la Chambre d’agriculture d’Alsace en date du 25 avril 2018 (ITT
035),
- la contribution commune portée par la Région Grand-Est, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, l’Eurométropole de Strasbourg en date du 4 mai
2018 (M 0501),
- l’avis du SDEA en date du 15 mai 2018 ( M 1026),
- les avis de 13 communes concernées par le tracé ;
Des avis de l’AFB en date des 22 décembre, 20 octobre, 16 juin et 10 mars 2017,
Du communiqué de presse commun du Ministre d’Etat, Ministre de la Transition
Ecologique et de la Ministre chargée des transports en date du 23 janvier 2018,
Des engagements de l’Etat - Autoroute A35 - Grand Contournement Ouest de
Strasbourg,
Du Décret du 29 janvier 2016 approuvant la convention de concession passée entre
l’Etat et la société concessionnaire de l’autoroute de COS,
De l’étude CGEDD - Expertise sur les déplacements dans la périphérie de
l'agglomération strasbourgeoise - Septembre 2013,
Du Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt
communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE publié par la
Commission européenne en février 2007,
Du document “Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser
les impacts sur les milieux naturels” - CGDD - Direction de l’Eau et de la Biodiversité octobre 2013,
Du Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » - Ministère de
l'écologie, du Développement durable et de l’Énergie - juin 2012, notamment de la fiche
n°29 - Raisons impératives d’intérêt public majeur,
Du dossier Loi sur l’Eau déposé par le concessionnaire SANEF sur la partie nord de
l’ouvrage - échangeur de Vendenheim - versé à l’enquête publique,
Des SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 et SAGE Ill Nappe Rhin,
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-

Du projet de protocole d’accord entre la commune de Vendenheim et ARCOS dans sa
version publiée par la presse locale le 13 février 2018,
Du document de décembre 2013 de la CUS sur la requalification de l’A35 : Nouvelle
donne pour une nouvelle mobilité - Nouvelle A35 - Boulevard Nord / Sud,
De la Feuille de route - Qualité de l’air - Agglomération de Strasbourg - publiée par la
DREAL - 1er trimestre 2018,
Du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise de 2014,
Du Programme d’Orientations et d’Actions Thématique Déplacements du PLU de
l’Eurométropole de Strasbourg valant Plan de Déplacement Urbain.

Compte tenu :
●

●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

de l'absence de volonté de présenter un dossier lisible et abordable, tenant compte des
recommandations diverses de reprendre et remettre en forme l’ensemble du dossier
avant l’enquête publique, de la complexité du dossier ne permettant pas une
appréciation aisée des intentions du pétitionnaire en matière d’application de la
séquence ERC ;
du fait que cette caractéristique du dossier entrave sa compréhension, mais augure
surtout de difficultés futures pour le suivi de la mise en œuvre des mesures retenues ;
de la non complétude du dossier dans le respect des engagements de l’État qui stipule :
“la maîtrise foncière sera assurée avant le démarrage des travaux”,
d’un découpage du dossier (saucissonnage) au niveau de l’échangeur nord qui nuit à
l’appréciation réelle des incidences environnementales,
de la crainte d’une augmentation des niveaux de pollution atmosphérique et autres
nuisances, conséquence d’un accroissement des trafics de transit nord-sud et d’un
report d’une partie des trafics sur les villages environnants, ce qui annulerait les
bénéfices escomptés du COS en matière de santé publique,
de l’avis défavorable des communes de Dingsheim, Eckwersheim, Griesheim sur
Souffel, Kolbsheim, Pfulgriesheim, Stutzheim-Offenheim, Truchtersheim, qui pour
certaines, s’inquiètent des impacts hydrauliques, et, pour d’autres dénoncent l’absence
de recherche de solutions alternatives à l’autoroute de contournement,
des inquiétudes des élus de la Communauté de Communes Kochersberg - Ackerland et
du SIVOM de la Souffel par rapport au dimensionnement des bassins de rétention des
eaux pluviales eu égard aux pluies réelles tombées ces derniers mois,
d’une prise en compte non satisfaisante des impacts hydrauliques, de façon générale, et
de façon plus détaillée ci-dessus,
d’une gestion non aboutie des terres en excès, qui implique des remblais aux pentes
importantes, susceptibles de provoquer des glissements de terrain et des coulées de
boue vers les villages en aval,
de l’absence d’avant-projet détaillé des bassins de rétention assurant qu’il ne seront pas
détruits ni submergés par des remontées de nappe phréatique,
du manque de fonctionnalité des zones de compensation hydraulique pendant leur
submersion périodique par la nappe phréatique,
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●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

d’un dimensionnement des bassins de rétention non satisfaisant eu égard aux pluies
tombées ces derniers mois, avec un risque d’aggravation des inondations dans les
villages,
de l’affaiblissement du pouvoir filtrant du sol au niveau des zones de compensation
hydraulique par une diminution conséquente de la hauteur de sol non saturé,
du non respect des principes spécifiques de la compensation concernant les zones
humides, la garantie de leur équivalence et de leur proximité temporel, n’étant pas
acquise, notamment l’équivalence fonctionnelle pour le couple BRUCHE_1,
de ratios importants de compensation pour les zones humides sans compensation
intégrale de leur perte fonctionnelle, et sans garantie de leur équivalence et de leur
proximité temporelle,
des impacts directs et indirects sur la consommation des espaces agricoles, qui ont de
plus des conséquences sur la biodiversité et sur l'économie agricole, impacts encore
amplifiés par les aménagements fonciers qu’ils impliquent,
des effets des aménagements fonciers sur la biodiversité et les milieux, non mesurables
à ce stade,
des doutes qui persistent sur la bonne prise en compte de toutes les espèces protégées
atteintes, en ce qui concerne leur identification et l’évaluation des niveaux d’impacts à
considérer,
des manquements du dossier en matière de compensations environnementales, qui,
bien qu’étant indubitablement nombreuses, ne répondent pas de manière satisfaisante à
des impacts conséquents vis à vis d'enjeux de préservation majeurs,
du manque de recherche d’évolutions structurelles du projet pour diminuer les impacts
résiduels environnementaux, malgré les difficultés à rétablir des écosystèmes
complexes par des mesures compensatoires,
des impacts sur les milieux forestiers, notamment de Krittwald et de Kolbsheim,
qu’ARCOS n’a pas cherché à éviter ou à réduire, par exemple en allongeant le viaduc
de la Bruche, et pour lesquels les compensations ne sont pas appropriées,
des incertitudes qui pèsent encore sur la faisabilité de certaines mesures de
compensation proposées au vu de l'état d'avancement de recherche de sites,
des atteintes aux espèces faunistiques et floristiques protégées et à leurs habitats, pour
lesquels le fonctionnement et la pérennité des mesures compensatoires proposées ne
sont pas assurés (le Grand Hamster et bien d’autres),
de conditions à la dérogation de protection des espèces et de leurs habitats (solutions
alternatives et Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur) insuffisamment justifiées,
de l'ensemble des aspects relatifs à la DAU qu'il n'a pas été possible d'aborder de façon
plus approfondie, donc de développer dans ces conclusions, par manque de temps
d'investigation.

Constatant alors :
-

que les dispositions de la Loi sur l’eau ne sont pas toutes respectées,
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-

-

qu’il serait inexact d’affirmer que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle,
qu’il serait inexact de prétendre à l’absence de perte nette de biodiversité,

Estimant par ailleurs :
-

-

qu’il convient pour l’octroi d’une dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de
l’environnement que soit véritablement mis en balance l’intérêt majeur du projet avec les
atteintes qu’il porte aux enjeux environnementaux de protection des espèces protégées
et de leurs habitats,
que l’enquête publique, mais surtout le dossier de DAU, auraient grandement gagné en
qualité à n’être pas organisés dans la précipitation,
que de nombreuses recommandations de l’Ae n’ont pas été reprises dans le
complément apporté au dossier de DAU,
que le dossier complémentaire ne répond pas entièrement à l’avis défavorable du CNPN
dans la mesure où aucun ajout ou ajustement n’a été apporté aux mesures de réduction,
qu’il n’appartient pas à un arrêté d’autorisation de procéder au rattrapage d’un dossier
insuffisamment abouti,

la Commission d’enquête émet un

AVIS DÉFAVORABLE
à la Demande d'Autorisation Unique sollicitée par la société ARCOS en vue de construire
l’Autoroute de Contournement de Strasbourg
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