
A S S E R
Association pour la Sauvegarde et l’Environnement de la Robertsau

Siège Social :119 rue Boecklin, 67000 STRASBOURG

Strasbourg, le 27 janvier 2014

Monsieur le Préfet du Bas-
Rhin

Préfecture de Strasbourg

Place de la République

67000 STRASBOURG

Objet : 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 Préfet,

Au nom de l’Association pour la sauvegarde et l’environnement de la Robertsau 
(ASSER) que je préside, je souhaite formuler auprès de votre haute autorité un 
recours gracieux à l’égard de l’arrêté préfectoral portant approbation du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) relatif aux risques engendrés par 
les sociétés classées SEVESO seuil haut du Port aux pétroles que vous avez 
établi en date du 28 novembre 2013.

Notre association, inscrite au registre des associations auprès du Tribunal 
d’Instance de Strasbourg, intervient dans le cadre de la défense des intérêts des 
habitants de la Robertsau et de tous les utilisateurs  habituels ou occasionnels 
des chemins d’accès menant à la forêt de la Robertsau et aux étangs. C’est au 
titre de cette activité que l’ASSER  s’inquiète de  certains points du règlement et 
des recommandations qui accompagnent votre arrêté.

L’élaboration de ce PPRT qui avait donné lieu à plusieurs échanges 
d’informations publiques dont quelques réunions plutôt agitées, a fait naître un 
sentiment d’insécurité au niveau des habitants de la Robertsau, non pas parce 
qu’ils découvraient l’existence des installations classées sises au Port aux 



Pétroles, mais parce que le manque de professionnalisme de certains 
« techniciens », les nombreuses approximations en matière d’analyse des réels 
dangers se sont ajoutés à la mise en exergue de la future fermeture prochaine 
des accès aux étangs, d’une partie des accès à la forêt de la Robertsau et 
l’interdiction de concentration humaine dans certaines zones périphériques.

Votre arrêté pris dans le cadre de la procédure d’application de ce PPRT a certes 
permis de faire avancer la procédure administrative de sa mise en application, 
mais il n’apporte pas les réponses aux interrogations soulevées par le PPRT dans 
sa version finale, au contraire.

En effet, s’il est clair que votre arrêté poursuit un objectif des plus louables, la 
sécurisation de la population à l’encontre des risques potentiels révélés par le 
PPRT, il laisse planer un doute sur les conditions de circulation des véhicules sur 
le Quai Jacoutot. 
Ce quai est le seul accès en voiture à la forêt, aux rives du Rhin et aux zones de 
loisirs (étangs), il est indispensable pour beaucoup d’utilisateurs. Si l’on tient 
compte du fait que :

• les risques les plus forts se situent au moment du transfert des produits 
(hydrocarbures et chimiques) des péniches vers les réservoirs 

• ce transfert prend 12 heures environ en moyenne,
• ce type de manœuvre se faisant plus souvent en journée, 
• les activités du Port aux pétroles se font tout au long de la semaine et de 

l’année 

au final, l’ensemble de ces éléments limitatifs auront pour conséquence la 
fermeture du Quai Jacoutot de manière quasi permanente. 

D’autre part, notre recours a pour objet de vous demander de bien vouloir revoir 
votre arrêté en ce qu’il n’apporte pas de réponse à l’introduction de la notion 
d’interdiction de réunion humaine de plus de 100 personnes dans une zone 
située à proximité du château de Pourtalès, et notamment sur le parking de ce 
dernier, alors que le site attire bien plus de monde tout au long de l’année parce 
qu’il représente une aire de détente et de loisir pour tous les strasbourgeois.

De fait, votre arrêté devrait pouvoir indiquer l’étendue de cette interdiction 
intégrée dans le PPRT,  préciser comment cette dernière pourrait être appliquée 
concrètement, voire tout simplement lever cette interdiction.
En outre, le PPRT reprend une interdiction généralisée de réunion de plus de 100 
personnes dans toutes les zones R, r, B1, B2, b1, b2, b3, L1 et L2 alors que les 
zones L 1 et L2 intègrent des établissements ouverts au publics et pour lesquels 
la réception de nombreuses personnes représente l’activité économique 
principale.



Or votre arrêté ne précise nullement les aménagements envisageables de ces 
interdictions et encore moins ne définit les autorités compétentes pour mettre 
en place ces interdictions et veiller à leur respect. Par conséquent, il n’apporte 
aucune réponse quant à la sécurisation de la population dans et autour des 
zones ainsi décrites dans le PPRT.
 
Vous l’aurez compris Monsieur le Préfet, notre association, convaincue de la 
dangerosité des installations dans le périmètre du Port aux Pétroles, est très 
inquiète pour la sécurité des personnes. Mais nous ne pouvons pas nous 
résoudre à croire que l’arrêté  que vous avez pris dans le cadre de ce PPRT 
suffira à garantir à la population cette sécurité.

Votre arrêté ne semble pas prendre la juste mesure des réelles conséquences 
que pourraient avoir un incident grave sur le site du Port aux Pétroles. Les 
espoirs que fondaient les riverains et  les associations dans l’affirmation de 
votre autorité pour placer la sécurité de la population au-dessus des intérêts des 
industriels ont été dissipés à la lecture des considérants de votre arrêté.
Une réelle garantie de sécurité des personnes vivants à la Robertsau et de 
celles profitant de manière régulière ou occasionnelle des zones de loisirs, 
chemins de ballade, pistes cyclables et accès à la forêt de la Robertsau, aurait 
pu vous conduire à accroitre les normes de sécurité s’imposant avant tout aux 
seuls générateurs des risques.
 
Par conséquent, nous sollicitons auprès de votre bienveillante haute autorité la 
révision de cet arrêté en y apportant plus de clarté quant aux dispositifs de 
sécurisations préconisés ainsi qu’aux règles contraignantes modifiant les accès 
à la forêt de la Robertsau, les étangs et l’ensemble du site de loisir entourant le 
Château de Pourtalès.

Et, par voie de conséquence, nous vous demandons de bien vouloir moduler ce 
dernier en tenant compte des intérêts des strasbourgeois et autres utilisateurs 
des zones touchées par ce PPRT en veillant à trouver un juste équilibre entre les 
interdictions imposées à la population qui ne génère aucun danger et les 
contraintes techniques négociées avec les industriels propriétaires des 
exploitations dangereuses. 

Je vous remercie par avance  pour l’attention que vous porterez à notre requête. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses 
salutations.

Le Président de l’ASSER

Luc WEHRUNG


