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Annonces gratuites

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Alors qu’un sursis s’annonce pour son application, le plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) pour le port aux pétroles, à la Robertsau, mettrait
néanmoins en impasse deux associations de loisirs. Qui ne comptent par en rester
là.
Dans l’élaboration du PPRT pour le port aux pétroles de Strasbourg, le Port autonome et la Communauté urbaine ont
cofinancé une étude technique supplémentaire. Ladite a débouché sur de nouvelles recommandations aux entreprises et doit
amener des réductions de risques à la source.
Même si l’opération a plombé le calendrier d’approbation du plan, « c’était pour la bonne cause », estime Françoise Buffet,
adjointe au maire en charge du développement durable. De fait, les fameuses zones rouge foncé (le risque “très fort plus”) ont
perdu un peu de gras : des jardins familiaux, un potentiel foncier pour la Ville, le projet de voirie « Lisière Est » ont été
repêchés.
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« L’intégralité des aléas qui nécessitaient le déplacement des équipements de la municipalité a miraculeusement baissé de
catégorie », ironise René Hampé, président de l’ADIR (Association de défense des intérêts de la Robertsau) dans « l’Echo de
la Robertsau » du mois de mars… Alors que la partie nord du quai Jacoutot (après son intersection avec la rue de Lübeck)
resterait condamnée à toute circulation autre que l’accès aux entreprises.
« Nous avons essayé par tous les moyens de réduire les contraintes du futur PPRT, mais il y a des risques qui ne sont pas
négociables : s’ils l’étaient, on serait en droit de s’interroger », répond Françoise Buffet.
« On est dans l’arbitraire le plus total », tempête Hervé Begeot, président de l’association naturiste de sauvegarde et
d’animation du Blauelsand. Tout comme son homologue de l’association de pêche basée au Rohrkopf, Hervé Bub, il n’admet
pas qu’on considère les loisirs des Strasbourgeois dans ce massif forestier comme un problème secondaire. « Si on ferme la
route, j’arrête tout », s’indigne le pêcheur. « Nous ne nous laisserons pas faire », prévient Hervé Begeot, qui envisage y
compris une action judiciaire.
Les naturistes du Blauelsand et les pêcheurs proposent la construction d’un merlon pour protéger la voirie d’une éventuelle
explosion.
« Une barrière pourrait être mise en place à l’entrée et à la sortie du tronçon concerné : elle interdirait le passage en cas de
problème », imagine encore Hervé Begeot. La même solution est prônée dans un courrier du conseiller général Yves Le Tallec
au préfet, daté du 11 avril dernier.
Hervé Begeot pointe, par ailleurs, un oubli curieux du plan en son état actuel : la navigation sur le Rhin, en contrebas de la
voie qui serait fermée, continuerait comme si de rien n’était !
« En résumé, on ne pourrait pas laisser passer 50 à 100 voitures par jour, mais plusieurs navires avec 3 ou 400 passagers »,
relève Luc Wehrung, président de l’ASSER (Association de sauvegarde de la Robertsau).
Alors que la Ville de Strasbourg explore des solutions « pour proposer des sites alternatifs aux deux associations concernées
», comme l’a indiqué Françoise Buffet, Luc Wehrung a une autre idée. « Si on négocie sérieusement avec les trois entreprises
qui stockent encore des hydrocarbures sur le site, je suis certain qu’on pourrait obtenir leur déménagement vers l’ancienne
raffinerie de Reichstett », martèle le représentant de l’ASSER…
Où la fin annoncée du pétrole, n’est pas forcément une catastrophe pour tous.
La préfecture a indiqué ne pouvoir s’exprimer sur le sujet, pour cause de période de réserve électorale.
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