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Les vieux démons du XXè siècle seraient toujours là ? Et 18 ans de mensonges ne suffiraient pas ?
Le nouveau président du Conseil départemental affirme vouloir ouvrir le dialogue, et notamment écouter les
associations... Mais annonce dans le même temps qu'il va poursuivre les errements de son prédécesseur ! Quelle
déraison pourrait l'amener à plomber son mandat avec le boulet piteusement traîné par ED de 1996 à 2015 ?
Les projets de déviations et de ponts étaient fondés sur des projections de trafics renversées par la réalité.
Pour les justifier envers et contre tout, on a accumulé les manipulations et les contre-vérités. Et on a fait taire les
oppositions... pourtant raisonnées. L'échec est patent. Va-t-on imposer aux communes encore dix ans de vaines
procédures paralysantes, tout en exposant l'impuissance des édiles et les dysfonctionnements de la démocratie ?
La bêtise du système va à nouveau valider la carrière de l'Etang contre toute raison. Une déchirure dans
la Coupure verte de l'AgglO imposée par le Préfet... à l'encontre d'un SCOT  porté par le Préfet ! Et le pire des
signes donné aux promoteurs de projets destructeurs de l'environnement, mais prometteurs de rentes juteuses.
La crise environnementale et climatique s'aggrave de jour en jour, mais le prétexte économique commande encore.
Non, la croissance économique ne sera jamais le grand projet humaniste susceptible de remobiliser/unifier
notre société. Même si, pour elle, des fanatiques sont encore prêts à faire de la France une terre brûlée en
martyrisant un sous-sol qui ne leur appartient pas... afin d'en sortir les ultimes réserves de gaz. L'accumulation
profondément inégalitaire de fric par une ultra-minorité n'a aucun sens et nous conduit tous dans le mur !

LA CRISE ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE S'AGGRAVE DE JOUR EN JOUR,
MAIS LE PRÉTEXTE ÉCONOMIQUE COMMANDE ENCORE
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L'Etat, pour faire évoluer le dialogue environnemental vers la
démocratie participative, sollicite votre avis : donnez-le !
Le Président de la République a demandé que soit mené à bien un travail de développement de la démocratie
participative appliquée aux décisions impactant l’environnement.
La ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a installé la Commission spécialisée sur la
démocratisation du dialogue environnemental et l’a chargé de préparer un ensemble de propositions applicables.
En plus des membres de la commission et des acteurs de terrain qu’elle auditionnera, il nous a paru important de
faire appel directement aux citoyens pour recueillir leurs avis, leurs expériences et leurs suggestions.
Vous souhaitez participer à ce dialogue environnemental qui fait appel à la capacité collective de mieux
comprendre les enjeux et de surmonter les oppositions. Vous pensez que la participation citoyenne est un facteur
de cohésion qui dynamise notre démocratie et rend la République plus efficace.
Cette plate-forme vous est ouverte : vous pouvez vous y exprimer et contribuer ainsi à cette réforme importante.
Dans quelques semaines, seront proposées de nouvelles méthodes pour préparer les décisions publiques (des
collectivités locales et de l’État) relatives à des projets concrets ayant un impact local ou plus large.
Prenez la parole sur cette plate-forme qui est à vous. Faites part de vos remarques et de vos propositions, en
3 pages maximum. Toutes vos contributions seront lues avec attention par la Commission. Si une idée nous paraît
particulièrement féconde ou devoir être d’avantage précisée, nous prendrons contact avec vous.

Il y a beaucoup à gagner du côté des gaspillages
Hier, Guillaume Garot présentait son rapport « Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une
politique publique » aux ministres de l’Environnement et de l’Agriculture. Réaction de FNE :

La solution est dans l’assiette !
Ne  jetez  plus, compostez !
Saviez-vous que l’alimentation est res-
ponsable de 20 à 30% des émissions
mondiales de gaz à effet de serre ? En
effet, les produits alimentaires génèrent
des émissions de CO2, de méthane ou
encore de protoxyde d’azote pendant tout
leur cycle de vie (agriculture, transports, uti-
lisation, fin de vie, etc.). Pourtant, il existe
aujourd’hui une myriade de solutions pour
limiter l’impact de notre alimentation sur
le climat.
La Fondation GoodPlanet lancera une
grande campagne autour de l’alimentation
et du climat dans le cadre la COP21

http://www.fne.asso.fr/

http://tinyurl.com/nwmv43r

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/la-democratie-participative-a939.html
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Qu'on le souhaite ou non, le Département, au même titre que l'Etat et que les autres collectivités locales, va devoir réduire
ses dépenses pour participer à la réduction des déficits publics. De nouveaux arbitrages seront à faire par l'assemblée
dans les budgets. Si l'exécutif s'accroche à certains projets antediluviens et nuisibles que son prédécesseur maintenait
par obstination caractérielle, ce sera forcément en coupant dans des financements clairement indispensables :
- Le plan EHPAD : un plan a été défini pour tenter de rattraper un grand retard en matière d'établissements susceptibles
d'assurer un accueil honorable à nos vieux parents touchés par des pertes d'autonomie. C'est une priorité absolue.
- La couverture intégrale du Loiret par l'Internet à très haut débit : les "zones grises" en milieu peu dense
créent de graves inégalités. Partout où la fibre n'ira jamais, une couverture par réseau aérien de micro-ondes s'impose.
- L'entretien et la modernisation courante des routes existantes : malgré la baisse des trafics, le réseau routier
nécessite des remises en état et la suppression de "points noirs" présentant notamment une réelle accidentalité.
- La sauvegarde des paysages ligériens et du Canal d'Orléans : Le Val est sévèrement menacé par une
végétalisation exponentielle des rives (et même des îles et îlots) qui ferme les paysages, par des plantes invasives... et par
des projets d'aménagements : il est urgent d'agir pour sa protection selon les orientations de la Mission Val de Loire.
- La construction des collèges du futur : un programme de reconstruction de certains établissements a été
conduit dans les dernières années, mais avec des niveaux de qualité tirés vers le bas par la méthode d'attribution au privé
choisie par Eric Doligé : des PPP... par paquets ! Il faut maintenant investir d'abord dans une programmation fondée sur
la concertation et l'innovation pour permettre l'adaptation des espaces d'enseignement aux programmes pédagogiques
Et miser sur la qualité architecturale : les collègiens ne seront fiers de leurs établissements qu'à ce prix !

Tout ce dont les habitants du Loiret pourraient être  privés... si 300 millions de leurs impôts
étaient dilapidés pour réaliser trois déviations et ponts sans réelle utilité publique

Déjà, le choix néfaste d'imposer un délestage routier au centre de la coupure verte de l'AgglO
avec un pont qui blesserait le plus beau des paysages de la Loire orléanaise et concourerait à
la destruction de son exceptionnelle biodiversité remonte à 1996, au siècle dernier. Aberrant !
Depuis, pendant près de 20 ans, les "bonnes" raisons de faire se sont effondrées ; les obstacles
dirimants se sont accumulés ; les études médiocres, orientées et inachevées ont enlisé le projet ;
les facilités du mensonge ont justifié l'injustifiable ; aucune décision franche, "décisionnelle" n'a
été reconnue... alors même qu'on continuait à avancer, et que les oppositions s'affirmaient en
proposant des alternatives immédiates ; l'Europe a demandé de revoir le projet, contestant son
utilité au regard des impacts insupportables pour NATURA 2000 ; la recherche d'un opérateur
privé assumant les risques contre les méga-profits d'un PPP a dû être abandonnée ; les contraintes du
Patrimoine mondial n'ont pas été assumées ; les risques géologiques sont restés enterrés ; les
impacts en cas de crue, s'ils subsistent, ont été réduits, mais au prix du retour du tracé modifié
sur une commune qui n'en voulait pas ; les menaces de transfert des nuisances sur d'autres commu-
nes ont été mises en lumière ; l'assemblée a été privée de tout débat et de vote sur les nouvelles
dispositions et sur l'opportunité de s'entêter ; et, pour couronner le tout, les prévisions de coût
n'ont pas cessé d'"exploser"... en pleine période de restrictions budgétaires !
Pendant ces interminables années, MARDIEVAL a été le lecteur-révélateur infatigable de tous ces
errements. Méthodiquement, nous avons défendu la vérité des expertises et fait réaliser des contre-
inventaires ; contesté les contre-vérités de la "Com" départementale, critère par critère ; informé sur
les anomalies concernant les trafics prétendus sur le pont de Jargeau actuel ; révélé que les compteurs
du CG45 enregistraient des trafics en baisse alors que son exécutif continuait à prétendre qu'ils
augmentaient ; relayé les inquiétudes justifiées du Maire d'Olivet en matière d'hydrogéologie souter-
raine, si la tête de pont bousculait la sablière Mauger ; réévalué les estimations de dépenses à la
hausse, en les doublant plusieurs années avant que le président soit contraint à l'admettre ; dénoncé
l'ardoise de 10 millions d'euros déjà sacrifiés pour... rien !
Bref, nous disposons de mille arguments précis et pertinents pour convaincre les citoyens, si par
erreur une enquête publique (EUP) était ouverte, de dire fermement non au projet. L'Avis de l'Auto-
rité Environnementale déjà produit soulève d'ailleurs "entre les lignes" nombre de ces insuffisances
dans le dossier préparé. Et si par erreur l'utilité publique était accordée, un long tunnel de conten-
tieux s'ouvrirait en justice administrative française comme au niveau européen, où nous mettrions en
lumière sur la place publique les raisons pour lesquelles ce projet ne pourra pas se faire.

UN CONSEIL AU DÉPARTEMENTAL : ARRÊTEZ LES FRAIS.!
Déviation de la RD921 sur Mardié : Les raisons d'abandon (innombrables)
rendent totalement absurde la poursuite interminable (et coûteuse) du projet



Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/

HUGUES SAURY NOUS FERA-T-IL OUBLIER... HEU, COMMENT S'APPELAIT-IL DÉJÀ ?

"C'EST LE MOMENT DE DÉFINIR UNE NOUVELLE MÉTHODE"
Le Conseil général devient départemental, il est féminisé et profondément renouvelé
Beaucoup de nouveaux, mais une même majorité "toute-puissante".
Hugues Saury, auparavant Maire d'Olivet  et Vice-président
devient un gentil Président. Préconisant - classiquement- "le
changement dans la continuité", il annonce une "nouvelle méthode"
basée sur le dialogue, la partici- pation, la concertation - notam-
ment avec les associations... Bien, nous n'en sommes pas encore à la
"démocratie participative", tant s'en faut, mais à des intentions
louables de respecter les bonnes règles de notre vieille démocratie.
En bons républicains, nous ne pou- vons qu'approuver : ce serait déjà
un changement, un net progrès. Et nous allons "dans la foulée" de-
mander à rencontrer M. le Président Saury pour un échange que nous voudrions productif. Nous
rappellerons tout ce qui fait obstacle à la poursuite du projet de 1996, et remettrons sur la table,
concernant les questions de déplacements, des solutions alternatives économes et rapides d'une part,
et d'autre part des méthodes nouvelles pour réfléchir à l'avenir en intégrant dans une réflexion
prospective la prise en compte de la valeur du patrimoine naturel, le respect des contraintes des milieux
NATURA 2000, et le respect de la  Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) liée au Patrimoine mondial.
C'est bien le moment de définir une nouvelle méthode faisant appel aux intelligences et aux débats, et tournée
vers l'avenir. Et de mettre fin au règne du mépris et du rapport de force qu'imposait son prédécesseur.
Le prolonger ne pourrait qu'exacerber les radicalités que nous avons sû contenir jusqu'à présent.
Avec les trois déviations/ponts, Eric Doligé a légué à son successeur un triple GPII*
moribond. Hugues Saury prendrait-il le risque de le laisser se transformer en triple ZAD**?

LA PILE SUD DU PONT POURRAIT METTRE H.S. L'ALIMENTATION ESTIVALE DES SOURCES DU LOIRET
H.S., comme maire d'Olivet, avait relayé les craintes des riverains du Loiret en alertant le CG45
sur certains graves aléas hydrogéologiques liés au projet de pont sur la Loire.
La pile sud du pont serait fondée à grande profondeur dans les karsts à proximité immédiate de l'ancienne
sablière Mauger. Au risque de perturber, voire d'obturer irréversiblement le goufre souterrain ouvert
lors de la grande crue de 2003/2004  et assurant depuis le maintien en eau de la rivière  Loiret à l'étiage.
Souhaitons que H.S. président puisse  entendre H.S. ex-maire, et qu'il refuse toute impasse à ce sujet !

 Membre de la fédération FNE Centre Val de Loire

Des trains pour tous : un site dédié à l’alternative au « tout LGV »

Le train rapide qui n’oublie personne
Les élus Europe Ecologie – Les Verts proposent un scénario pour
une nouvelle approche de la desserte ferroviaire : le Train à Haut
Niveau de Service (THNS). Ce train combine tous les ingrédients

de la performance : desserte fréquente, accélération rapide, confort et services à bord, arrivée en
centre-ville, connexion avec les autres modes de transports, tarification simple…
Le THNS pourra desservir les villes moyennes de manière efficace, à commencer par celles
du cœur de la France.
Le THNS, c’est une nouvelle vision de l’aménagement du territoire.

http://thierrysoler.fr/

THIERRY SOLER (AVEC VANESSA BAUDAT-SLIMANI)
  BRILLAMMENT RÉÉLU CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

*GPII : Grand projet inutile et imposé  (voir la carte FNE/France Info : LdC N°94)  ** Zône a Défendre (NDdL, Sivens,  Roybon...)

Malgré un contexte très défavorable à leurs tendances, le duo a fait un score de 62% !
Nous sommes heureux que ce succès valide un travail remarquable ; et de retrouver sur
notre canton un (rare) défenseur de l'environnement qui a soutenu tous nos combats.


