
 
Pâques 2009 

Communiqué de presse  
 

Avançons dans le Loiret. Pâques, n’est-ce pas le Renouveau ? 
 
Le premier avril à 00h00, MARDIEVAL a diffusé aux médias régionaux et locaux un 
"communiqué de presse" que certains ont immédiatement compris comme un "poisson d'avril", 
tandis que quelques autres prenaient son contenu au pied de la lettre “comme pain bénit". Un 
message semblable accompagnait, au même moment, la diffusion de la Lettre du Castor N° 31. 
Peu importe, finalement, qui y a cru ou qui n'y a pas cru, qui a trouvé cela drôle ou qui a ri jaune.... 
Ce qu'on peut retenir de l’ensemble des retours que nous avons eus, c'est que pratiquement tous 
auraient voulu ou ont voulu y croire. Parce qu'il y avait dans l'ensemble des (pseudo-) décisions 
prises conjointement par les deux présidents une grande cohérence, le souci de prendre en 
compte les nécessaires recadrages sociaux et économiques, de préserver l'avenir ; et de le 
préparer en réorientant les investissements épargnés sur le routier en faveur d'un véritable 
développement durable ; de jouer enfin le jeu d'une vraie démocratie locale moderne fondée sur 
la transparence et la concertation confiante. Raison, clarté… et donc évidence. 
Hélas, ce sont bien ceux qui connaissent parfaitement à fond le fonctionnement des 
institutions et le jeu des acteurs dans le Loiret, et singulièrement dans l'agglomération 
orléanaise, qui se sont dit : "non, ceci ne peut pas nous arriver, pas à nous".  
Mais nous posons la question : pourquoi cette persistance dans la résignation, pourquoi 
admettre encore des années de ce traitement obscurantiste ? De la part de beaucoup de 
citoyens “ordinaires”, de la part de  certains journalistes, de la part même de conseillers 
généraux élus pour être “d’opposition” ? 
Regardons aux USA : après avoir réélu le précédent président Bush pour "boire le calice 
jusqu'à la lie", les citoyens des États-Unis ont tourné la page et choisi avec le nouveau 
président Obama de rentrer enfin dans le 21è siècle et d’affronter la réalité.. Quel Obama 
faut-il attendre dans le Loiret ? Combien de temps encore  faudra-t-il l’attendre ? 
 

Avançons dans le Loiret : les propositions qui nous rallient toutes et tous ! 
- Un moratoire est instauré pour les quatre ponts (Chécy, Mardié, Baule, Sully) jusqu’en 2020. 
- Un observatoire des flux de circulation est créé. Il étudiera notamment les paramètres “ origines/destinations ” pour 
actualiser les données non révisées depuis 1997, et esquisser les nouvelles tendances. 
- Le Département financera  le tramway pour qu’il soit prolongé jusqu’à Chécy est. 
- L’AgglO et le Département participeront à la réouverture de la ligne ferroviaire Orléans/Châteauneuf-sur-Loire. 
- Les deux partenaires étudieront la faisabilité d’une navette Saint-Denis-de-l’Hôtel/La Source.  
- Les deux partenaires se retrouveront en 2016 pour réexaminer l’utilité d’un franchissement unique à l’est de l’AgglO,  peu 
probable compte tenu de la décroissance des trafics prévisible. 
- Si ce franchissement s’avère néanmoins encore indispensable, le financement commun permettra d’investir dans un passage 
subfluvial, plus coûteux qu’un pont. Ce qui permettra de minimiser les impacts environnementaux et paysagers, conformément 
aux souhaits du Parlement européen  et de l’UNESCO. 
- Une large concertation permettra d’optimiser l’emplacement du franchissement ; le projet final fera l’objet d’un référendum 
populaire au niveau du Canton. 
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