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WOLFISHEIM-OBERSCHAEFFOLSHEIM Unmois après la mise en service du COW

Moins7 846voitures

Des comptages ont été
réalisés en divers
points de la déviation
de 2, 9 kilomètres qui

a été lancée à grand renfort
d’animations, le 10 septembre
dernier. Après la mise en servi-
ce de la bretelle de la RN4,
réalisée par le conseil général
du Bas-Rhin (sous l’autorité de
l’État) pour obtenir une photo-
graphie la plus exacte possible
de l’état de la circulation.

« Notre objectif
est atteint »

Selon les relevés, il y a en
moyenne 6 138 voitures/jour
sur le COW (contournement
Oberschaeffolsheim-Wol-
fisheim), 7 846 au total si l’on
prend en compte les automobi-
listes en provenance de la bre-
telle.
« Nous sommes un peu en de-
çà des prévisions », indiquent
Emmanuel Belot, chef du bu-
reau d’études et Benoît Milliot,
chef de projet, tout en faisant
remarquer que plusieurs chan-
tiers de voirie (à Achenheim ou
à Oberschaeffolsheim) ont pu
modifier les conditions de cir-
culation. Et qu’en plus, une
poignée d’automobilistes font
fi de la réglementation et s’en-
gagent dans un chemin fores-
tier, échappant ainsi au comp-
tage.
« Globalement, notre objectif
est atteint, résume le chef du
bureau d’études et travaux du
conseil général. Il s’agissait de
réduire, pour des raisons de
sécurité, la circulation qui tra-
versait le centre des deux com-
munes d’Oberschaeffolsheim

et de Wolfisheim ».

900mètres de
ralentissement
Qu’en est-il alors de la circula-
tion sur le tronçon de 2, 9
kilomètres qui a délesté Obers-
chaeffolsheim et Wolfisheim ?
Les deux responsables qui ont
piloté le dossier ont joué le jeu.
Le 7 novembre dernier, vers
8 h, heure traditionnelle de
pointe, en partant du carrefour
des Tuileries à Achenheim, ils
s’engagent sur le COW, direc-
tion Wolfisheim.
Résultat : en se rapprochant
de la RN4, saturée, puis de
l’autoroute A 351, le flux de
voitures est freiné et ralenti,

d’abord sur une cinquantaine
de mètres puis, à 8 h 23, sur
900 m avant le giratoire Mac
Do. Selon cet essai, le temps
maximum pour parcourir la
déviation a été de quinze mi-
nutes.
Une situation qui pourra pro-
bablement évoluer dans les
mois qui viennent. Petit con-
tournement attendu de longue
date, le COW – désormais bap-
tisé RD 451 – a éliminé un
point noir. Il ne résout pas
pour autant l’ensemble des
difficultés de circulation dans
ce secteur géographique et
dans la traversée de Wol-
fisheim [lire ci-contre]. R

VALÉRIE BAPT

LecontournementOberschaeffolsheim-Wolfisheim (COW)aconsidérablement réduit la circulationqui
empoisonnait le centredescommunes.Restequ’auxheuresdepointe, lesautomobilistesqui

empruntent ladéviation, eux, sontplusoumoins ralentis.

RÉSULTATS SATISFAISANTS
L’objectif du COW (contournement Oberschaeffolsheim-Wolfisheim)
était de délester Oberschaeffolsheim etWolfisheim d’une trop forte
circulation en provenance de l’ouest. C’est désormais chose faite,
selon les élus concernés. « Le changement était perceptible dès le
lendemain de l’inauguration et les riverains en perçoivent les effets
positifs », constate Eddie Erb,maire d’Oberschaeffolsheim. Même si
enmatière de circulation, l’accès au CD45, qui a été provisoirement
interdit aux voitures en raison des travaux, a retardé les effets posi-
tifs de la déviation.
Se référant à des comptages effectués par la CUS, Eric Amiet, maire
deWolfisheim, note une nette amélioration, avec une baisse consé-
quente de la circulation. Rue du Général-Leclerc : moins 54,70%de
circulation, rue des Vignes :moins 53%de circulation, rue d’Ober-
hausbergen :moins 20%. Des difficultés subsistent sur l’axe nord-
sudmais elles persisteront « tant que nous n’aurons pas la VLIO et
que l’autoroute sera saturée », diagnostique lemaire deWolfisheim.

LE CARNET
Noces d’or
Jeanne et Jean Ludwig-Bil-
ger, domiciliés à Breusch-
wickersheim, ont fêté leurs 50
ans de mariage.

Anniversaires
Germaine Diebold née Lux le
23 novembre 1925 et domiciliée
à La Wantzenau, fête aujour-
d’hui ses 88 ans.
Anny Heldt née North le
23 novembre 1933 à Strasbourg
et domiciliée à Mundolsheim,
fête aujourd’hui ses 80 ans.
Hélène Schaeffer née Bach le

23 novembre 1929 à Loudrefing
et domiciliée à Vendenheim,
fête aujourd’hui ses 84 ans.

Yvonne Wandres née Muller le
23 novembre 1919 et domiciliée
à la maison de retraite « Le
Tilleul » à La Wantzenau, fête
aujourd’hui ses 94 ans.

Denise Bornert née Luft le
22 novembre 1928 à Strasbourg
et domiciliée à Vendenheim, a
fêté ses 85 ans.

Jean-Paul Kuntzmann né le
22 novembre 1932 et domicilié
à Eckwersheim, a fêté ses
81 ans.

MUNDOLSHEIM Photographies
Et sur ton sourire
mes yeux dansaient
Vendredi dernier, Laurent
Bayart, le fondateur des ani-
mations « musique et poé-
sie », a proposé à la bibliothè-
que « l’Arbre à Lire » de
Mundolsheim une nouvelle
lecture musicale, en compa-
gnie de ses complices, le com-
positeur accordéoniste Fabien
Christophel et la comédienne
Catherine Javaloyès, directrice
de la compagnie Le Talon
Rouge.
Auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages, le poète, en magi-
cien des mots, a offert un
instant de sérénité à l’écoute
du monde et de la nature. Le
virtuose accordéonniste a
régalé le public de ses mor-
ceaux d’improvisation, tandis
que la comédienne a conquis
l’assistance par sa prestation.

La Birmanie en images
À l’issue de ce spectacle, le
public a été convié au vernis-
sage de l’exposition de photo-
graphies sur la Birmanie « Et
sur ton sourire mes yeux
dansaient » de Némorin (Erik
Vacquier). L’artiste a investi
les cimaises de la bibliothèque
avec ses œuvres d’une délicate
beauté, qui sont autant d’hom-
mages aux habitants du Myan-
mar, « le Pays merveilleux ».
Némorin a séjourné à de nom-
breuses reprises au Myanmar
et en a rapporté des photos
surprenantes et pleines de

poésie.
L’exposition plonge la biblio-
thèque dans un enivrant par-
fum d’Asie et restera en place
jusqu’à la fin de l’année. Les
lecteurs de « l’Arbre à lire »
pourront ainsi continuer de
voyager dans cet univers, tout
en venant choisir des livres !

G.R.

Q Exposition de photos « Et sur
ton sourire mes yeux
dansaient », à la bibliothèque
municipale, 19 rue du Général-
De-Gaulle. Entrée libre.

Un hommage aux habitants
du Myanmar DOCUMENT REMIS

L’AGENDA
ECKBOLSHEIM

Collecte de sang
Q VENDREDI 29 NOVEMBRE.
Un don de sang aura lieu
vendredi 29 novembre de
17 h à 20 h à la salle des
fêtes d’Eckbolsheim.

L’AGENDA
VENDENHEIM

Concert
Q AUJOURD’HUI. L’ensemble
d’accordéons de Vendenheim
participe au concert humani-
taire organisé par la Fédéra-
tion départementale des
associations d’accordéon du
Bas-Rhin, « Accordéon en
cœur », au profit de Caritas, à
l’église catholique de Ven-
denheim, ce samedi à 20 h,
en association avec la Socié-
té d’accordéonistes de Wis-
sembourg et la chorale de
Hatten.

VENDENHEIM

Marché aux puces
Q DIMANCHE 24 NOVEMBRE.
Le football club de Venden-
heim organise ce dimanche à
partir de 8 h un marché aux
puces en salle, au centre
culturel Vendenheim. Petite
restauration sur place. Ligne
CTS 71 (arrêt mairie).

VENDENHEIM

Festival Strasbourg-
Méditerranée
Q RÉSERVATION AVANT LE
26 NOVEMBRE. La commune
de Vendenheim invite à la
soirée inaugurale DiverScité
jeudi 28 novembre à partir de
19 h. Il s’agit d’une quinzaine
d’échanges et de rencontres
sur le thème du « Vivre En-
semble », dans le cadre du
festival Strasbourg Méditerra-
née.
Au programme : à partir de
19 h, vernissage de l’exposi-
tion « Vendenheim : un autre
regard » par Lydie Hamel,
suivi du verre de l’amitié.
Présentation des travaux
réalisés par le centre socio-
culturel et l’atelier d’illustra-
tions enfants et adultes de
David Sala. Entrée libre.
À partir de 20 h, musique et
saveurs de la Méditerranée
(au menu : Briwat accompa-
gné de carottes à l’orientale
et de betteraves à l’ottomane,
tajine de poulet, olives et
raisins de Corinthe, tarte au
fromage blanc). Tarif : 10 € et
6,50 € pour les moins de 16
ans. Réservations :
✆03 88 59 45 50 ou
espace.culturel@venden-
heim.fr avant le 26 novem-
bre.


