?

LES
RENDEZ-VOUS !
Parce que vous devez être associé(e)s à cette situation qui
va modifier profondément et durablement Vendenheim,
nous vous proposons les rendez-vous suivants :

16 et 17 CONSULTATION
février LOCALE
EN MAIRIE
2018 DE VENDENHEIM

MARDI 13 FÉVRIER

Réunion Publique d’Information sur les derniers
avancements du projet à 20h, Espace Culturel.

VENDREDI 16 FÉVRIER de 8h à 20h
SAMEDI 17 FÉVRIER de 8h à 12h

Donnez votre avis en mairie en déposant votre bulletin
au bureau de vote.

?
GCO

Grand Contournement Ouest

DONNEZ
VOTRE AVIS !
www.vendenheim.fr

COMMENT FONCTIONNERA
CETTE CONSULTATION ?

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Il est aujourd’hui établi que le GCO
sera réalisé.
Le 23 janvier 2018, les Ministres
de la Transition Écologique et du
Transport ont donné leur feu vert
pour la construction de cette autoroute sans attendre l’avis consultatif du Comité National de Protection de la Nature (CNPN).
Le 3 février, le Préfet de Région déclarait : « Le gouvernement a donné
son feu vert politique et la procédure administrative suit son cours ».
Aujourd’hui nous devons faire
un choix pour protéger au mieux
Vendenheim :
• F aut-il négocier avec Socos-Arcos
pour minimiser l’impact de cette
autoroute ?
• F aut-il continuer la lutte et entrer
en résistance ?
La Municipalité souhaite vous associer à la prise de décision et vous
demande votre avis à travers une
« Consultation ».
Chaque Fédinoise, Chaque Fédinois, peut et doit s’emparer du
sujet, qu’il ait un a priori favorable
ou défavorable au projet, qu’il habite à 300 m de cette autoroute ou
à l’autre bout du village.

Nous sommes tous concernés !
C’est pourquoi, nous avons décidé
de donner la parole à chacune et
à chacun d’entre vous à travers
une Consultation organisée les 16
et 17 février prochains.
La Consultation sera précédée
d’une réunion d’information
le 13 février. Nous vous
présenterons les enjeux et les mesures qui permettront de réduire
le bruit pour les
habitants, situés
à proximité.
Vous trouverez
(ci-contre)
les
points principaux du
protocole proposé par Vinci.
Vous pourrez aussi le consulter,
dans son intégralité, en mairie ou
en ligne sur le site :
www.vendenheim.fr.
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
cette Consultation n’aura de sens
que si une large majorité d’entre
nous y participe. Je compte
sur votre mobilisation et votre
civisme !
Votre Maire,
Philippe PFRIMMER

Pour pouvoir participer, il faut être majeur et
inscrit sur la liste électorale de Vendenheim.
Il faudra se déplacer en Mairie et présenter
une pièce d’identité (obligatoire) et la carte
électorale (conseillée).
Le vote par procuration ne sera pas possible.

JOURS ET HORAIRES
DE LA CONSULTATION
Vendredi 16 février de 8h à 20h
Samedi 17 février de 8h à 12h

LES POINTS PRINCIPAUX DU PROJET
DE PROTOCOLE PROPOSÉ PAR VINCI
• Socos-Arcos s’engage à réaliser des investissements
supplémentaires de l’ordre de 3,5 millions d’euros
pour protéger les habitations les plus proches et
réduire le bruit de 60 à 57dB le jour et de 55 à 52
dB la nuit. Cet abaissement de 3dB correspond à
une réduction du bruit de moitié.
• Socos-Arcos s’engage à financer notre Sentier nature
à hauteur de 200  000 €.
• La Commune s’engage à renoncer à toute action contentieuse contre
Socos-Arcos.
• La Commune s’engage à ne plus communiquer contre le projet,
à ce titre, les banderoles municipales devront être retirées.
Les particuliers ne sont en aucun cas concernés par cette mesure.
Le projet de protocole est consultable, dans son intégralité,
en mairie ou sur le site www.vendenheim.fr.
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QUESTIONS PRINCIPALES
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1) Aujourd’hui, faut-il négocier un protocole d’accord avec
Socos-Arcos pour minimiser l’impact sonore du GCO ?
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 OUI

 NON

 SANS OPINION

2) Faut-il continuer la lutte et entrer en résistance ?
 OUI

 NON

 SANS OPINION

 OUI

 NON
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2) Faut-il continuer la lutte et entrer en résistance ?
 OUI

 NON

 SANS OPINION

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
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3) Quel est votre avis concernant cette autoroute ?

3) Quel est votre avis concernant cette autoroute ?

 POUR

 CONTRE

 SANS OPINION

4) Pensez-vous que cette autoroute va ﬂuidiﬁer
et faciliter l’accès à Strasbourg ?
 OUI

 NON

 SANS OPINION

 POUR

 CONTRE

 SANS OPINION

4) Pensez-vous que cette autoroute va ﬂuidiﬁer
et faciliter l’accès à Strasbourg ?
 OUI

 NON

 SANS OPINION

Vous n’êtes pas tenus de répondre aux 4 questions.
Un bulletin comportant 1 seule réponse, ou 2 ou 3 réponses, sera également valable.
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Seront déclarés nuls :
• Les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance
• Les bulletins et enveloppes manuscrit(e)s
• Les bulletins et enveloppes portant des mentions injurieuses
• Les enveloppes contenant plusieurs bulletins.
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