
Club Mouche Roberstau 67

Ecole de pêche à la mouche

Monsieur le Ministre de l’Ecologie
246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Strasbourg, le 28 janvier 2014

RECOURS GRACIEUX CONTRE L’ARRETE PORTANT APPROBATIONDU PLAN DE 
PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES RELATIF AUX RISQUES 

ENGENDRES PAR LES SOCIETES RUBIS STOCKAGE, PRODAIR, WAGRAM 
TERMINAL, BOLLORE ENERGIE, SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE DEPOT 1 
(SES D1), SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE DEPOT 2 (SES D2), TREDI, SUR 

LA COMMUNE DE STRASBOURG
PRIS LE 28.11.2013 

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous informer que j’interviens au nom du CLUB MOUCHE ROBERTSAU 
67 dont je représente les intérêts en qualité de Président, ainsi que de la section Pêche de la 
AAPPMA ROBERTSAU 1903,  association  inscrite  au  registre  du  Tribunal  d’instance  de 
Strasbourg, vol. X Folio n°28.

Le  Club  Mouche  de  la  Robertsau  est  affilié  depuis  1986  à  la  Fédération  Française  des 
Pêcheurs  Sportifs  Mouche,  et  à  l’Association  Française  de  l’Imnologie,  et  constitue  la 
première école de pêche dans le Bas-Rhin depuis 1984. 

Notre association est une section sportive de l’AAPPMA ROBERTSAU 1903, et a fixé son 
siège social au bord de l’étang dénommé Rohrkopf, au sein de la forêt de la Robertsau, où 
nous gérons toutes les activités de pêche dans l’ensemble du massif, pour le compte de la 
Fédération de Pêche du Bas-Rhin, dont nous sommes partie intégrante.

L’Association a pour objet l’organisation des pratiques sportives et amateurs de pêche sur le 
site du Rohrkopf et dans tous les endroits humides de la forêt de la Robertsau, et gère encore 
l’entretien d’un chalet qui est loué à la ville de Strasbourg, tandis que la Fédération de Pêche 
du Bas-Rhin est locataire des lots de pêche.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siège social :

Chalet de Pêche du Rohrkopf – Route du Glaserswoerth 
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L’association  réunit  plus  de  460  membres  et  accueille  plus  de  3.000  pêcheurs  venus  de 
l’extérieur pendant sa saison habituelle, au cours de laquelle sont organisés régulièrement, des 
concours de pêche ouverts bien au-delà du Bas-Rhin, et ce, tout au long de l’année.

Il résulte des interventions relatées dans le cadre de l’Enquête Publique mise en œuvre selon 
arrêté préfectoral du 05.02.2013 que notre Association est particulièrement intéressée par les 
termes de l’Arrêté d’approbation du PPRT du 28.11.2013 dans la mesure où le seul accès 
routier à la gravière du Blauelsand passe obligatoirement par la partie sud du quai Jacoutot 
longeant les installations classées Sévéso dites du « Port au Pétrole ».

A ce titre, l’Association entend solliciter de la part de l’autorité hiérarchique de Monsieur le 
Préfet du Bas-Rhin, le retrait de l’Arrêté du 28.11.2013 pour les raisons suivantes :

Dans le cadre des derniers considérants de l’Arrêté, le Préfet a estimé que : « les mesures de 
sécurité détaillées dans le règlement annexé au présent arrêté permettent l’accès aux zones de 
loisirs en véhicule par le quai Jacoutot en journée et en dehors des périodes d’exploitation les 
plus sensibles des sites à l’origine du risque » 

Or, il n’existe pas dans l’ensemble des documents principaux et des annexes une définition 
précise  des  périodes  d’exploitation  les  plus  sensibles  et  dès  lors  d’évaluation  de  leur 
fréquence.

Pour autant, la nouvelle commission consultative aux termes desquels il  est  implicitement 
renvoyé n’a pas encore été installée par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin et n’a par conséquent 
procédé à aucune réunion, de telle sorte que la prise de l’Arrêté du 28.11.2013 semble à 
l’évidence pour le moins prématuré.

En tout état de cause, les réserves expresses contenues dans le rapport d’Enquête Publique ne 
sont pas levées dès lors qu’est consacré le principe de l’accès libre et sans restriction aux 
zones de loisirs ainsi qu’au bord du Rhin !

Il ne saurait être retenu pour s’affranchir de cette réserve expresse d’invoquer une éventuelle 
répartition des compétences administratives alors que précisément, une nouvelle concertation 
entre les différents pouvoirs publics préalablement à la prise de l’Arrêté du 28.11.2013 aurait 
du permettre de concilier les différentes contingences de manière à lever la réserve expresse.

Ainsi, il résulte des observations qui précèdent que l’Arrêté contesté a été pris à l’évidence 
trop tôt car non seulement la réserve expresse ne peut être levée dans ces conditions mais qui 
plus est, les mesures de sécurité auxquelles il est fait référence dans le dernier Considérant ne 
sont absolument pas définies préalablement.

Cela a pour conséquence de soumettre l’exécution dudit Arrêté à l’arbitraire des exploitants de 
la zone Sévéso qui sont laissés seuls juges de la définition « des périodes d’exploitation les 
plus sensibles » et dont la fréquence et la durée nous reste inconnues à l’heure actuelle.
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Aussi, si les mesures de sécurité ne sont pas contestées d’emblée en leur principe, elles ne 
sauraient aboutir à vider de son sens le principe de libre accès à la forêt de la Robertsau ainsi 
qu’aux rives du Rhin, et ne constituent en aucune manière une exacte application de l’article 
L515-15 du code de l’environnement.

A cet effet,  il  est également rappelé que les dispositions de l’article L515-15 du dit code, 
précisent que l’objet des PPRT est de délimiter une zone d’exposition aux risques en tenant 
compte de leur nature et de leur intensité. 

Il n’est pas possible de considérer que les zones de loisirs, et par conséquent, le plan d’eau du 
Rohrkopf,  sont  situées  hors  du  périmètre  d’exposition  et  d’ignorer  par  là  même  que 
l’application du plan aurait pour conséquence finale d’en interdire l’accès !

En conclusion, il apparait que l’Arrêté du 28.11.2013 est à tout le moins entaché d’une erreur 
manifeste d’appréciation et ne tient pas compte des conclusions de l’Enquête Publique, raison 
pour laquelle il vous est demandé de rapporter ledit Arrêté dans son intégralité et d’envisager 
la poursuite des phases de concertation et d’expertise sans lesquelles le plan ne saurait être 
approuvé.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mon profond respect.

Le Président

Hervé BUB
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