Sélestat, le 12 février 2016

Communiqué de presse

Courrier de Marcel Bauer à Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat aux Transports, à
la Mer et à la Pêche suite à l’accident de la RN 59 survenu le 8 février 2016
Monsieur le Ministre,
Les habitants du secteur disent : il n'y aura pas eu de "centième victime dénombrée" : le
compteur est passé directement de 99 à 102 morts en une seule collision frontale, sur l'axe
accidentogène qu’est la RN59 Lièpvre-Sélestat et ceci en 40 ans.
Pour cet accident dramatique le lourd bilan s'élève à 3 morts dont une jeune fille de 12 ans en
ce 8 février 2016, veille de Mardi-Gras !
Cette route est très accidentogène depuis 1976 où elle a été classée comme voie à vocation
interrégionale. Alors, oui, l'enquête de gendarmerie va conclure à une faute humaine de l'un
des conducteurs. Mais un Etat responsable ne devrait-il pas s’interroger sur les défauts
persistants de l'infrastructure et le non-respect de promesses ? Peut-être même la nonassistance à personne en danger ?
En effet, les accidents graves avec morts et blessés se répètent à espace régulier. Les derniers
sont :
 le 19/2/2014 : 1 mort à La Vancelle (choc entre un poids-lourd et une voiture),
 le 6/12/2014 : 2 morts (choc frontal entre deux voitures),
 le 2/10/2015 (il y a 4 mois à peine) : 1 mort à La Vancelle (choc entre un poids-lourd
et une voiture),
Sans compter les accidents qui n'ont fait que des blessés ou des dégâts matériels qui sont
devenus de l'habituel et du banal.
Sur ce sujet de la responsabilité sécuritaire de l’Etat et des engagements pour le
contournement de Châtenois, vous avez récemment formulé une réponse sans saveur et sans
prise de position claire de l’Etat aux élus locaux du secteur !

Vous en êtes à des tergiversations pour savoir s'il faut baisser les tarifs du tunnel Maurice
Lemaire (pour désengorger les Cols Vosgiens – ce que nous saluons !) avant ou après la
réalisation du contournement de Châtenois, pour lequel tout et son contraire est promis : mais
strictement rien n’avance !
En tant que président du SCOT, président de la Communauté de Communes de Sélestat et
Maire de Sélestat, je vous sollicite pour avoir des réponses fermes pour les habitants d’Alsace
Centrale et principalement ceux de Châtenois ! Nous élus locaux vivons ces drames en
proximité. Merci de nous comprendre et d’aborder ce dossier avec vigilance et bienveillance.
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à mon appel, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.

Marcel BAUER
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