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Strasbourg Robertsau Prévention des risques technologiques

Le périmètre de protection est affiné

Le plan de protection technologique au port aux pétroles de Strasbourg réduit le
nombre de sites touchés par les mesures. Reste un gros point noir : le quai Jacoutot
serait interdit à la circulation sauf pour l’accès aux activités portuaires.
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont inscrits dans la loi depuis 2003. Il faut les lier à la
catastrophe d’AZF, en septembre 2001, où l’explosion d’un stock de nitrate d’ammonium avait fait 30 morts et 2 500 blessés.
En sensibilisant les autorités aux risques d’installations classées situées en milieu urbain…
Le port aux pétroles de Strasbourg (PAP) est typiquement dans cette problématique. Il a fait l’objet d’un premier rapport en
avril 2010 afin de déterminer le périmètre de son PPRT. La semaine passée, les services de la DDT (Direction départementale
du territoire) et de la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) ont présenté
l’évolution, à décembre 2011, dudit rapport (*).
Cette nouvelle cartographie a intégré des mesures de réduction à la source, par les exploitants, de certains des risques
identifiés. L’état des lieux pourra évoluer encore à la marge et fera l’objet d’un projet de zonage réglementaire précis, cet été.
Ce projet sera mis à l’enquête publique à l’automne, pour une approbation du PPRT en fin d’année.

Environnement
Protection

Suivez nous ...

alerte DNA

facebook

twitter

mobile

rss

google+1

Fil info DNA
12:01

Faits divers
Bischheim : feu de benne dans un établissement
industriel
voir la suite

Les articles les...

? Sites industriels non Seveso
Les sites non classés du port aux pétroles ont vocation à être expropriés ou à faire valoir un droit au délaissement (demande
de l’entreprise à ce que la collectivité rachète son terrain). L’idée est de sortir du périmètre potentiellement dangereux les
activités « neutres ».
En 2010, une douzaine d’entreprises étaient concernées. Il n’en reste que deux à ce jour : la CFNR (transport fluvial) ferait
l’objet d’une expropriation, l’entreprise Atic d’un délaissement. La société TREDI (traitement de déchets dangereux) voit arriver
à point un changement de nomenclature, qui lui permet de rester sur place…
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La société Algeco, sur un terrain en longueur, est d’un côté en zone d’aléas FAI (faible), de l’autre en TF + : les réflexions se
poursuivent pour éviter l’expropriation.
Annonces gratuites

? Habitat
Le château de Pourtalès ainsi que le potentiel foncier Mélanie / Pourtalès se trouvent relégués dans la partie la plus éloignée
des dangers, mais restent dans le périmètre. Du coup, le château échapperait à des travaux de renforcement du bâti. En
revanche, l’urbanisation du secteur précité ne pourra en aucun cas être trop dense. Il sera tout de même en zone dite de
cinétique lente, pour laquelle les personnes exposées aux phénomènes dangereux peuvent « être mises à l’abri avant que les
effets redoutés ne se manifestent »… Comme argument de vente, on a vu mieux !
Une demi-douzaine de maisons du lotissement de la Carpe-Haute se retrouvent, in fine, dans une zone où les niveaux d’aléa
sont faibles. Ces bâtiments feront potentiellement l’objet de prescription de travaux (sur les vitrages et menuiseries). Une aide
partielle au financement pourrait être traitée sous forme de crédit d’impôts.

? Voirie
Le giratoire au nord de la rue de Rouen, ladite rue, celle de Lübeck, la déchetterie voisine, échappent à un déménagement ou
une interdiction de circuler par un classement en zone d’aléas faibles. Surtout, le projet de voirie « Lisière Est de la Robertsau
», n’est plus menacé par le dispositif. En revanche, le quai Jacoutot, dans sa partie nord (après le croisement avec la rue de
Lübeck, en direction des étangs) reste dans le rouge des gros dangers. Et devrait être interdit, sauf pour l’accès aux
entreprises.

? Zones de loisirs
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Les usagers du stade de la Carpe-Haute et des jardins familiaux voisins ne devraient pas avoir à faire leur valise. En
revanche, et en conséquence directe de la fermeture d’une partie du quai Jacoutot, l’étang de pêcheet la gravière naturiste en
bordure du Rhin et de la forêt de la Robertsau apparaissent comme sacrifiés dans le dispositif.
L’autre soir, le conseiller général Yves Le Tallec est monté au créneau avec vigueur, pour appeler à des solutions alternatives
d’accès à ces zones de loisirs. Les services de l’Etat ont renvoyé vers la Communauté urbaine qui phosphore déjà ardemment
sur le sujet. Sachant, en passant, qu’un certain nombre d’associations sont contre l’ouverture d’un accès routier par le nord
qui viendrait couper le massif forestier…
(*) L’exposé était destiné aux membres du S3PI, secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles.
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