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Article écrit par Service Presse le 13 septembre 2016

L'Automobile Club Association lance son site
«jeveuxmonGCO.alsace»

L'Automobile Club Association (ACA) favorable depuis l'origine au projet feuilletonesque du GCO
(A355) qui est à présent une certitude attendue pour 2020, lance son site «
jeveuxmonGCO.alsace ».
Tracé, dates clés, foire aux questions… le site « jeveuxmonGCO.alsace » compile toutes les
informations pratiques concernant le GCO à destination du grand public.
« Ce site a vocation à donner de l'information pratique et objective, débarrassée de toute
considération politicienne, source de désinformation du public à qui l'on sert surtout les coups
médiatiques des opposants ! » déclare le Président Didier Bollecker.
« Le site « jeveuxmonGCO.alsace » donne aussi la parole aux nombreux automobilistes, majorité
silencieuse, qui attendent avec une réelle impatience la réalisation du GCO. Il permettra de
décongestionner efficacement l'A35 aujourd'hui totalement saturée, avec à la clé jusqu'à 30 minutes
gagnées sur un trajet nord/sud pour les automobilistes et un air de meilleure qualité pour tous les
riverains » poursuit Didier Bollecker.
D'un simple clic, les visiteurs du site pourront dire « je veux mon GCO » et le montrer grâce à un
autocollant et un porte clé.
« Strasbourg compte parmi les 5 villes de France les plus saturées ! N'en déplaise à certains, le GCO
était une nécessité pour la ville de Strasbourg et son statut d'Eurométropole tant sur le plan de la
mobilité que sur le plan économique » conclut Didier Bollecker.
Pour visiter le site, dire « je veux mon GCO » et obtenir un autocollant et un porte-clé, cliquez ici
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