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PARCE QUE VOISINE DE MEUNG-SUR-LOIRE, ROYAUME DE TOUTENKAMION,

BAULE N'A PAS DE BOL !

Baule est (encore) un charmant village riverain de la Loire, bien de chez nous : les maisons anciennes
alignées tout au long du coteau et sur la rue Cordier, des jardins en terrasses, l'agriculture dans la large
plaine traversée par une mauve. Des souvenirs d'histoire, des restes archéologiques. Mais la commune voisine,
Meung-sur-Loire, avec son "patron" Eric Doligé, avait de grandes ambitions pour un territoire trop exigu :
recouvrir les centaines d'hectares d'espaces libres alentour de superbes entrepôts logistiques !
Le scénario de Baule parle de lui-même ; vu du ciel (page 3) l'enchaînement est évident : sortie de
l'A10, D2 comme axe de desserte de Synergie Val de Loire, franchissement de la Loire dans l'axe de
la D2 entre Baule et Dry, départ direct vers La Ferté-Saint-Aubin et son futur échangeur... Ajoutez
au nord de l'A10 le barreau (autoroutier celui-là) Artenay-Meung intensément réclamé à l'Etat, vous
avez la moitié de ce fameux "Grand-contournement-routier-d'Orléans-qui-n'existe-plus-depuis-2004".!
Rationnellement, le franchissement ne peut pas s'expliquer autrement. Dépenser plus de cent millions
d'Euros pour délester le pont de Meung de 2400 véhicules/jour, on serait au royaume du Père Ubu !
Soucieux d'adoucir la vie des camions, les promoteurs du projet n'ont en rien cette sollicitude pour la
préservation de milieux classés NATURA 2000 et d'un paysage du Patrimoine mondial UNESCO. C'est au
contraire ce qui anime l'Alliance, sachant aussi qu'une déviation ne réduirait pratiquement pas les nuisances.
Surtout, "on" voulait éviter tout "amalgame"... comme celui que nous avons fait ci-dessus. En session,
"on" avait insisté : "Dissocions ces infrastructures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres..."
Il faut rappeler que quand ces opérations ont été initiées, le Maire de Meung-sur Loire s'appelait Eric
Doligé, le président du SIVOM aménageur de Synergie Val de Loire s'appelait Eric Doligé, celui du Conseil
général s'appelait Eric Doligé. L'acquéreur principal de la zone, lui, s'appelait semble-t-il Société Deret.
Baule n'a pas de chance : dans le Loiret, la déviation de gros bourgs piétine les petites communes voisines.
NIMBY INBY ! Mais la raison et notre volonté sauront faire obstacle à l'absurde projet.
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POUR BAULE : NI ALTERNATIVE, NI VARIANTE !
"CONCERTATION PUBLIQUE" : DES AVIS PERTINENTS... ET TRÈS DÉFAVORABLES
L'Alliance Val de Loire a déposé à la mairie de Cléry ses observations (les trois pages annexées à la présente lettre) sur le registre
de la "concertation légale" obligée (par la Loi) et organisée par le
Conseil général sur son projet... bien que celui-ci soit déjà "bouclé" sur la plupart des points essentiels. A cette occasion, nous
avons relevé, à la veille de la clôture, les interventions de tout le
registre, sachant que Cléry n'aurait que des avantages dans cette
affaire. Nous n'avons pas été à Baule, qui au contraire n'y aurait
que des inconvénients. Pourtant, pratiquement toutes les interventions contestent le projet avec pertinence sous tous ses aspects !
J.L., de Cléry, évoque « les chiffres manipulés qui conduisent au gaspillage en tout genre ». Lucidement, il
incrimine aussi « certains lobbys » ; il remarque enfin que le collège va être déplacé, ce qui résoudra radicalement la question d'une éventuelle insécurité de ses usagers invoquée en faveur du doublement !
P.L., agriculteur sur Dry, Cléry, Meung et Mareau, se dit « le plus touché » par les emprises et les
coupures du projet et s'y oppose radicalement, insistant notamment sur « le coût très élevé dans une
conjoncturetrès défavorable ». "Crise" et détérioration des finances locales seront déterminantes :
« Sur le plan financier, complètement démesuré » surenchérit E.L. pour Sologne Nature Environnement.
Daniel Lelait, le maire de Mézières, a collé dans le registre la lettre qu'il a envoyée à M. Doligé le 7 avril 2010
s'inquiétant des répercussions du projet sur le trafic de son bourg ; et demandant... une concertation,
preuve que celle-ci, à ses yeux, n'en est pas une véritable !
Sans doute à-t-il mal entendu Eric Doligé : certes, il y aura plus de trafic sur les ponts (sinon, pourquoi ?)
mais pas plus sur les routes qui suivent les ponts : un miracle ! N'en croyons rien : une intervenante à la
réunion publique avait émis l'hypothèse, hélas vraisemblable, que des poids-lourds sortent de l'A10 et traversent à Baule pour rejoindre par le sud de la Loire les zones de La Source, Olivet, Saint Denis-en-Val, Saint
Pryvé-Saint Mesmin : la cata pour Mézières et la D15, et même pour Cléry et la D951 !
Un seul intervenant, C. F., qui habite... route de Meung, se dit favorable à la déviation. En fait, sans même
incriminer comme le Conseil général un excès de trafic, l'insécurité ou la pollution, il ne se plaint que de ceux
qui brulent les feux ou font des excès de vitesse ! Si un gendarme coûtait moins cher qu'un second pont ?
D.B., de Dry, tire la bonne conclusion de l'ensemble des interventions : «iLe projet n'est pas d'intérêt générali».
Que ceux qui ont pris le parti de la résignation soumise s'y rallient, et nous sortirons vite de l'absurde !

VOS ASSOCIATIONS FERONT ECHEC A CE GÂCHIS INUTILE : REJOIGNEZ-LES !
L'association B.A.U.L.E. (Laurent Bailly 15 rue Abbé Pasty - 45130 BAULE) lutte sur place contre la déviation dans le cadre de
l'Alliance
(738 rue du Mont - 45430 MARDIÉ) avec Mardié et Sully-sur-Loire.
L'association Mauves vivantes (Jean-Louis Posté 69 impasse de Flit - 45130 Huisseau sur Mauves - http://www.mauves-vivantes.fr/)
membre de NATURE Centre / FNE, se situe plus particulièrement sur le terrain de la défense de l'environnement.

Historique d'un projet injustifiable... même avant le Grenelle

Réapparu il y a peu, le projet de déviation de Meung-sur-Loire et de Cléry-Saint-André sur les communes de Baule et de
Dry n'est pas une nouveauté. Evoqué épisodiquement dès les années 80, mais se référant plus précisément à un Schéma
routier départemental de l'ère glaciaire (1997), il prétend aujourd'hui exclusivement sécuriser les traversées des deux
villes... saturées par d'autres routes longitudinales sans rapport réel avec le pont. Mais avant 2004, il se justifiait
explicitement par la liaison A19 (Artenay)/ A10 (Meung) / A71 (entre La Ferté et Jouy-le-potier) : la moitié ouest du G.C.O. !
Les études préliminaires sont décidées fin 99. Le 24 mai 2002, l’Assemblée départementale valide le choix d'un
fuseau à l’ouest et un programme d’études. Ce "tracé préférentiel" résultait des décisions intermédiaires du 22
juin 2005 (examen du seul tracé ouest) , puis du 22 juin 2006 (réduction du projet à la seule section RN152 – RD 18) .
Des discussions avec certains maires des communes concernées auraient permis ensuite d’aboutir à un "consensus"
sur des variantes de détail qui ne concernent en fait que le raccordement du tracé au sud sur la RD951 et la RD 18.
Mais le projet n'a jamais fait le consensus général. Les maires de Baule, notamment, contestant l'utilité publique,
réaffirment le désaccord total de leurs conseils municipaux : déjà traversé par la RN152, la RD2 et la voie ferrée
Paris-Tours, le village serait lourdement impacté sans aucun bénéfice. Ce qui reste de terres agricoles serait très
réduit et pénalisé. Quant aux dégâts meurtriers sur la Loire elle-même, sur son milieu naturel protégé par NATURA
2000 et sur ses paysages labélisés "Patrimoine Mondial", ils sont alors le cadet des soucis du CG45. La délégation
du Parlement européen venue en octobre 2007 sur le site reconnait l'inutilité du doublement envisagé, alors que le
pont actuel ne voit passer que moins de 4700 v/j. Depuis, il est vérifié que les prévisions d'augmentation du trafic
ont été contredites par la réalité : l'utilité publique est de moins en moins justifiable.
Zéro variante proposée pour le franchissement de la Loire ; à fortiori, les alternatives sont exclues du débat. Pourtant
l'Europe demande leur examen préalable si NATURA 2000 est en cause, et les lois Grenelle I et II l'exigent aussi !
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Logistique et transports routiers expliquent seuls un
pont inutile et ruineux pour un trafic ridicule

En vérité, combien pourrait (vous) coûter la ronde des camions ?

43 M€, c'est le chiffre avancé en réunion publique par le président de l'exécutif. Sauf qu'en session du 22 juin
2006, il parlait déjà de... 48,1 M€ ! En baisse, encore un miracle ! Et le Moniteur des Travaux Publics du 08/07/
2005 avait annoncé : "réalisation d'un nouveau pont sur la Loire à l'ouest de Meung-sur-Loire (...) les travaux sont
prévus entre 2010 et 2014 et son coût est chiffré à 82.3 M€. Autre calcul : le franchissement faisant 1500m sur
le lit majeur de la Loire, on doit raisonnablement multiplier par deux le coût du projet de Mardié qui ne fait que
500m. En fin de compte, il ne paraît pas exagéré de prévoir 100 M€ de dépenses "travaux".
Mais le CG45 ne payerait pas "cash" : les frais du PPP pèseraient lourdement sur le coût "bilan" prévisionnel
final. Au coût de l'argent proprement dit, se rajouteraient :
- le coût de la Maîtrise d'ouvrage, puisqu'elle passerait du public au privé (de 4 à 5%) (sans qu'on arrête de
rémunérer les fonctionnaires qui sont déchargés de leur boulot) ;
- la marge de profit de la société de projet (garantie par le contrat de PPP, de 11%)
- des coûts d'assurances de Maître d'ouvrage et de couverture de risques,
Pour Mardié, l'autorisation de programme représente 250% du montant des travaux annoncés. Avec ce
coefficient, "l'ardoise" de Baule sur trente ans serait de 250 M€ !

Comme pour Mardié et Sully, le CG45 va se défausser sur le privé moyennant un PPP !
L’évaluation préalable (obligatoire) conclura immanquablement sur l’opportunité de recourir à un contrat de partenariat public privé, procédure dérogatoire du Code des marchés publics promotionnée par M. Doligé. La maîtrise d'ouvrage est cédée à un
"major" du BTP avec les études, la construction et l'exploitation/maintenance des ouvrages pendant 30 ans. Au prix d'un loyer
exorbitant qui, pour 100 M€ de travaux, vous fera sortir au bas mot 250 M€ en fin de course (Cf. ci-dessus) !

LOIRET : UN ENTREPRENEUR EN JUSTICE "POUR LE COMPTE" DU CONSEIL GÉNÉRAL
Ecrit par Christophe Belleuvre le 17 mars 2010 (http://decisionpublique.diagorapress.fr/category/urbanisme-et-amenagement/page/3/)

Mercredi 17 mars 2010, le Conseil d’Etat examine les recours de Philippe Asselin, PDG d’Apia Group, tendant :
- à être autorisé à exercer, au nom du département du Loiret, une action en nullité du contrat de vente d’un immeuble industriel
situé 71 avenue Victor Hugo à Fleury-les-Aubrais, conclu les 23 mars et 11 avril 2005 entre ce département et la société Deret.
- à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte du département du Loiret en vue de la résolution du
protocole conclu le 28 novembre 2000 entre ce département, le Sivom pour l’aménagement et l’équipement de la région
de Meung-sur-Loire Beaugency et la société Deret ainsi que la restitution des aides versées par ce département.

29è épisode Borloo-Doligé.meung.fr.:

"Heureux qui, comme Éric, a fait
un beau zonage..." (d'après du Ballay)
Résumé des épisodes précédents : visé par Grenel et pas chouchou d'Bruxelles, Ed Toutenkamion cherche à sauver ses
ppponts que des insoumis osent dézinguer. Aux élections locales, il avale quelques couleuvres... mais persiste à ne rien
changer. 603 eurodéputés réclament des mesures concrètes aux Z'autorités : PP pense s'en sortir en refilant son bébé au
Lobby via un PPP. Des ennuis, des ennemis, des idées folles + une grande claque électorale : mieux vaut s'échapper dans le rêve !

- (Bobo) De prendre une raclée aux élections, ça ne te fait pas mollir... Vous mettez la pression sur la Loire,
avant à l'Est, maintenant à l'Ouest : c'est pour ne pas faire de jaloux ? Parce que tu aurais fait des promesses
que tu veux tenir... avant les prochaines cantonales ? Ou parce que c'est dans ton royaume magdunois ?
-(PP Ed, l'humeur primesautière) AAh oui, quand je me meus dans mon Meung, et que j'y vois déferler des
vagues de 40 tonnes, c'est trop jouissif ! Oui, il faut un pont pour Synergie Val de Loire qui a inspiré nos projets
d'avenir, avec Hervé, pour les Régionales, et dont je suis si fier : un jour je serai le nœud de l'Europe.!
En attendant, écoute mon beau poème :
Heureux qui, comme Éric, a fait un beau zonage,
Ou comme cestuy-là, qui l'acquit à foison,
Et après le remplit, avec plein de camions,
de boites métalliques, comme des grands garages !
Quand détruirai-je, enfin, tous ces petits villages
Où fument des cheminées, et en quelle saison
Rasera-t-on enfin toutes ces pauvres maisons,
Qui me sont des obstacles, et beaucoup davantage ?
Plus me plaisent les hangars qu'a bâti mon ami,
En grande quantité sur la zone Synergie,
Plus que la brique rouge, me plaît le bardage noir.
Plus que la glauque Loire, me plaît le goudron fin,
Dans mon fief de Meung, où j'en veux encore plein,
Jusqu'à ce que, demain, on m'en fasse enfin gloire !
- (Bobo) Sûr, c'est grandiose... Ça doit être ça "la valeur universelle du patrimoine culturel et naturel du dernier
fleuve européen encore sauvage" qui a valu au Val de Loire le classement "Patrimoine mondial" par l'UNESCO.
Mais dis donc... tu ne vois pas que, a part quelques vieux, les gens ne te suivent plus ? Aux séances de
Meung et de Cléry, hormis tes obligés, tu n'as eu à peu près que des contradicteurs ! Puis on t'a organisé
une manif de soutien sur le pont de Jargeau (Mimi Gugué s'en est chargé + les conseillers et les bons Maires) et c'est
passé inaperçu ! Il y a trois ans, les PPAOs* auraient été 400 ou 300, samedi y'en avait 50 seulement... Si
votre blocus organisé le 24 avril, c'était votre ultime argument pour convaincre le nouveau Préfet que tout
le monde réclame un nouveau pont, c'est raté, non ?
(*PPAO = Pour un Pont A l'Ouest)
-(PP Ed) Mais pourquoi... Pourquoi les gens ne sont-ils plus sensibles à cette poésie du goudron, à cet
humanisme du camion, à cette culture Renaissance des ponts et chaussées ? Que ces incultes crapauds
hideux croupissent dans leurs mares humides, que ces limaces vertes crèvent dans leurs potagers bios, puisqu'ils
ne veulent pas en sortir, et même qu'ils veulent nous empêcher de rouler plus et plus vite partout et...
- (Bobo) Allez, calme toi, monsieur du Ballay, et surtout, te laisse pas aller à la deretliction !

- Allez, PP Doligé, laisse tomber !
(A suivre…)
Valorisation des patrimoines et défense des habitants de Mardié
Siège social : Mairie de Mardié - 105 rue Maurice Robillard 45430 MARDIÉ
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
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Avril 2010
Nous, associations de Baule, de Mardié et de Sully, affirmons que le projet envisagé sur Baule
et Dry n'a pas d'utilité publique suffisante et ne doit pas se faire pour les raisons suivantes :
- Le projet n'est pas justifié sur le plan économique :
Le pont actuel, à Meung-sur-Loire, ne voit passer qu'un trafic très faible de 4 700 véhicules/
jour, dont 156 poids lourds. D'autres urgences sociales et environnementales sont prioritaires.
- Le projet n'est pas justifié sur le plan de la sécurité :
Aucun des point marqués sur le panneau " Accidents " ne montre d'accident grave sur la RD 18.
Les 5 morts et 19 blessés graves recensés ont eu lieu sur les RN 152 et RD 951.
- Le coût prévisionnel de l'ouvrage indiqué n'est ni crédible, ni raisonnable :
40 Millions €, selon le président du Conseil Général, ou 43, sur les panneaux, c'est une sousestimation flagrante pour des ouvrages comprenant un viaduc de 320 mètres, 8 ouvrages de
décharge dans le lit de la Loire, la chaussée etc... Des chiffres plus élevés ont été donnés en 2005
et 2006 (48,1 millions d'€ à la session du 22 juin 2006, 82,3 millions d'€ donnés par le Moniteur des T.P. du 08/07/2005).
Le PPP devrait monter l'engagement à près de 200 millions d'€, ce qui est extravagant au regard de l'enjeu.
- Le projet n'est pas respectueux de l'environnement :
Les travaux, puis les ouvrages et le trafic seraient très perturbants pour le milieu exceptionnel
que constituent les bords de Loire, classés NATURA 2000 et patrimoine mondial par l'UNESCO.
Nous avons un devoir de sauvegarde de ce milieu qui sert d'habitat pour de nombreuses espèces
animales remarquables, en particulier des oiseaux. Pour réaliser un tel projet dans un site remarquable, il faudrait des raisons vraiment impératives, ce qui n'est pas le cas.
Le projet sacrifie le site des Caves, à Baulette, entre Meung sur Loire et Baule : caves creusées de
main d'hommes, et servant d'habitat pour les chauves souris. Il abime le site des Mauves.
- Le projet nuit au cadre de vie :
Les habitants du lotissement des Papecets, et quartier de Baulette, seraient pénalisés. Les rives
des Mauves et de la Loire, sont des lieux de randonnées pédestres et cyclistes.
- Le trafic se retrouvera forcément en Sologne sur la RD18 :
La petite route de Jouy le Potier et de la Ferté Saint Aubin reçoit actuellement moins de 1000
véhicules/jour. Le trajet serait à la fois plus court, plus rapide et moins coûteux que de prendre
les autoroutes A10 et A71 pour partir vers le sud ou en venir.
- Le projet consomme des terrains nécessaires à l'agriculture et aux espaces naturels :
L'emprise du projet : 26 mètres, talus non compris, consomme des surfaces agricoles riches, et des
espaces naturels riches. Chaque année trop de terres agricoles sont sacrifiées à l'urbanisation et
aux aménagements routiers : déjà autour de 200 ha rien que pour Synergie Val de Loire !
- Le projet va à l'encontre des conclusions du rapport de la commission d'enquête du
Parlement Européen :
Celle-ci a conclu que ce projet n'est pas justifié. Les autorités départementales devraient donc
prendre conscience qu'il y a mieux à faire que de lancer ces études coûteuses et peu réalistes, et
qu'elles vont à l'échec en raison des contentieux que les associations devront lancer, mais qu'elles
aimeraient pourtant pouvoir éviter.
- La concertation est à sens unique :
La concertation qui se déroule actuellement ne permet pas de s'interroger sur le principe même du
projet, ni sur les alternatives possibles : elle propose une seule solution, déjà largement "ficelée" :
tracé fixé, dispositifs de franchissement fixés, profil en travers fixé etc. En ce sens elle ne respecte
pas la volonté du législateur qui demande une véritable concertation permanente avec le public et le
monde associatif selon l'article L 300-2 du code de l'Urbanisme, qui devrait se prolonger "tout au long
du projet". A minima, le Conseil Général aurait du porter à la connaissance du public les conclusions de
la commission d'enquête du Parlement Européen comme il le lui a été demandé.
Enfin, les discours entendus, aussi bien que les panneaux d'information présentés aux réunions
et sur le site Loiret.com, sont truffés de contre-vérités, d'exagérations, ou d'approximations
tendancieuses que nous rectifions et commentons point par point dans les deux pages qui suivent.
Le porte-parole de l'Alliance

Le Président de B.A.U.L.E.

J.-M. Salomon

L. Bailly
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N° 44 Annexe comparative multicritères Baule

Leurs contre-vérités

Nos rectifications...

...et commentaires

- A la tribune du président
Le Président Doligé affirme que la Commission européenne, dont il croit ou prétend à
tort que c'est l'organe décisionnel de l'Europe, a indiqué que "ce projet d'infrastructure ne se caractérise pas par une violation
du droit communautaire de l'environnement".
On aurait aimé avoir la citation complète du
juriste, dont on n'a ici qu'une interprétation !

C'est le Parlement, auquel appartient la Commission des Pétitions, qui est l'organe décisionnel, "la Commission" n'étant qu'un exécutif. E. Doligé feint d'oublier que le Parlement
a voté le 23/09/08 à la quasi-unanimité, députés UMP compris, le "Rapport Hammerstein"
validant le rapport de la Commission des pétitions, après visite des sites, et faisant la "demande aux autorités françaises de prendre des
mesures concrètes pour garantir le respect
des directives communautaires qui risquent
d'être violées si certains projets de construction de ponts sur la Loire sont maintenus..."

Q'un juriste de la commission
répète une nième fois qu'en
l'état, les projets n'étant pas
lancés, ils ne peuvent être
considérés comme violant le
droit communautaire et être
déférés est littéralement dérisoire et sans signification
pour la suite !
Duplicité du discours : devant
la foule, c'est "comme si
c'était fait". Devant la justice, "rien n'est décidé" !

La déviation "n'est pas destinée à engendrer
une augmentation du trafic mais juste à gérer
ce dernier. Sans fait générateur, le trafic ne
devrait pas augmenter de façon considérable"
mais juste suivre une augmentation naturelle
liée au développement des communes.

100 à 200 millions d'Euros pour se contenter de diviser par deux un trafic de 4700
v/j, ce serait ahurissant ! Le "fait générateur" de nouveaux trafics (de camions)
existe cependant : Synergie val de Loire !
Mais il est vrai que la tendance générale est
à la baisse !

Gageure de réussir à "justifier" son projet par une aggravation des trafics... tout en
prétendant qu'au delà du
pont, il n'augmenteront pas.
Si, si : lui, il le fait !

- Sur les trois panneaux P1 P2 P3
Un trafic de 4700 v/j sur le pont

C'est évidemment extrêmement faible (et, qui
(Les gros trafics sur les transversales Est- plus est, en baisse) : l'utilité publique d'un
Ouest de part et d'autre de la Loire n'ont rien dédoublement n'est donc pas sérieusement
à faire ici, sinon pour noircir le tableau !)
justifiable par ce critère.

Il faudrait avoir l'honnêteté de reconnaître les
vraies motivations de la déviation projetée !

Augmentation de trafic modérée ("+ 1,2% par
an par rapport à 2008"). "Néanmoins, il en
résultera une aggravation sensible de la
situation actuelle"...

Contrairement aux annonces de Jargeau,
l'augmentation serait ici "modérée".: en réalité, les prévisions antérieures démenties,
peut-on en faire de sérieuses pour 2025 ?

La "justification" N° 1 tombe
à l'eau.: d'où l'insistance sur
les autres "arguments" (insécurité, pollution, bruit)

Heureusement, la DRD ne s'est pas aventurée
ici à donner des chiffres... dérisoires
Nuisances sonores (illustrée par une carte L'itinéraire de traversée de la Loire est "bleu".
des niveaux de bruit)
Seules les longitudinales nord et sud, hors sujet, sont "rouges".

On le dit pour faire fait
peur... mais il n'y en a pas !
Faible trafic le jour, aucun
la nuit : que du "normal" en
ville

Pollution de l'air

Itinéraires difficiles pour accéder aux
services publics . "Les circulations traversant les écoles concernent plus de 1000 élèves par jour."
Conflit d'usage (existant) avec "Loire à vélo"
sur le pont

A Meung, seus quelques équipements sont con- Cet argument particulièrecernés et non tous ceux qui sont identifiés ment peu étayé n'est là ensur les RD longitudinales A Cléry, seul... le core que pour créer la peur.
cimetière est concerné !!!
C'est l'occasion de construire une passerelle
"piétons et cycles" vingt fois moins coûteuse !

Un trafic source d'accidents "(...) accidentologie importante : en 10 ans, 34 accidents se sont produits, faisant 5 morts et 19
blessés graves"

De quel trafic parle-t-on ? Tricherie : pour
"faire des morts et des blessés", on inclut plus
d'accidents sur les deux longitudinales qu'il
n'y en a sur la traversée !! Ceux qui la concernent : quelles en sont les causes et les responsabilités ? En quoi ce taux d'accidents seraitil supérieur à la moyenne urbaine ?
D'autre part "l'accidentologie" future ne sera
nulle ni sur l'ancienne traversée, ni sur la nouvelle... ni au total, le trafic devant augmenter !

Jouer sur "le drame pour les
personnes et leurs familles"
est particulièrement odieux.
Il faudra nous donner tous
les détails justifiant l'imputation spécifique à la traversée des trois RD de tous ces
accidents : la plupart d'entre eux sont très visiblement
"hors-sujet" !

Conclusion "Le Conseil général du Loiret en ... Et en désaccord absolu avec la commune la
accord total avec les communes directe- plus prioritairement concernée et pénalisée,
ment concernées a décidé de réaliser une Baule ou avec d'autres comme Mézières.
déviation de l'itinéraire actuel"

Des désaccords ? Pour le roi
du déni, un opposant n'a pas
d'existence : méprisable conception de la démocratie !

(Le maire de Meung, Pauline Martin : "(...) le sentiment
d'insécurité est permanent pour les parents des élèves des
écoles alentour et les personnes âgées. Ceci n'est pas
nouveau". A noter que toutes les photos mettent en premier plan des poids-lourds qui semblent menacer des enfants, des vieillards ou des vélos pour "surdramatiser" le
sentiment d'insécurité : illustration, ou propagande ?)
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N° 44 Annexe comparative multicritères Baule (suite)

Leurs contre-vérités

Nos rectifications...

Alternatives et variantes

- Aucune alternative au franchissement n'a été
"Le Département du Loiret a étudié les deux prise en compte : cela disqualifie le projet.
hypohèses de fuseaux"
- Le fuseau est a été écarté sans autre forme
de procès.
"Branche Loire : une seule branche a été rete- - Et les variantes (cosmétiques) ne portent que sur
nue..."
le raccordement à la RD 18 au sud de Cléry.
Il était hors de question de démarrer la déviation ailleurs que dans l'axe de la D2 puisque la seule motivation réelle de la déviation
est de permettre un dégagement direct de Synergie Val de Loire vers la Sologne !

...et commentaires
Depuis la négation du Grand
contournement (2004), le mot
d'ordre a été donné de dissocier l'enchaînement du barreau autoroutier ArtenayMeung, l'échangeur sur l'A10,
la D2, axe de SynergieVdL
et le franchissement vers La
Ferté, qui constituent la moitié ouest du GCO. Cela ne
trompe que les gogos !

Impacts sur l'agriculture et la nature
" A l'issue de ces études de tracé, une analyse multicritères a conduit le CG à retenir
la variante verte" permettant de mieux préserver l'espace agricole (...)"

Compte-tenu de la consommation catastrophique Si c'est la variante verte...
d'espaces encore non urbanisés, la meilleure al- C'est sûrement qu'elle est
ternative aurait été d'investir pour sécuriser un écologique ! N'importe quoi !
peu plus l'infrastructure existante : on éviterait
de cumuler la destruction d'espaces agricoles et
d'espaces naturels, ici particulièrement précieux.

Construction d’une route classique
"chaussée à 2 voies de 3m50 ; zone de
securité de chaque côté de 7 m de large".
Le schéma représente une plateforme de 26m
(telle que modifiée en C.R.I. le 10 février 2009).

On est passé en 2009 de 23,50 m à 26 m. Pourtant, dans 23,50 m, des sections à 3 voies
étaient possibles... et on pouvait déjà imaginer
un passage à 2x2voies (RCEA-RN145 dans l'Allier). Mais, au même prix... pourquoi se gêner ?

La découverte soudaine des
recommandations de sécurité
de l'ARP - qui datent seulement de 1994 - ont bon dos
pour... préparer l'avenir ?

Le coût de l'opération est évalué à 43 Chiffre sans aucun fondement, radicalement
sous-évalué : l'estimation officielle était déjà de
millions d'€ TTC (valeur février 2010)
48,1 millions d'€ à la session du 22 juin 2006 !Le
Moniteur des TP du 08/07/2005 l'évaluait à 82,3
millions, ce qui est plus raisonnable vue la longueur du viaduc et la hauteur du coteau.
Mais le PPP devrait monter l'engagement à près
de 200 millions d'€

Le coût extravagant du projet au regard de son utilité
sera la première cause de son
abandon. Et si le maître
d'ouvrage arrêtait les frais
tout de suite ?

Un trafic divisé par deux sur le pont
Faux : tous les précédents étudiés montrent que
"...réduction massive du trafic sur les itiné- le doublement ne réduit le trafic d'origine que
raires déviés."
du quart ou du tiers... ne supprime pas les saturations... tandis que le trafic total fait un bond. Ce
que confirme le panneau 7 !

Voir l'A 77... et l'A 19 !
Qui fera croire que 4 550 +
2 735 = 7 285 v/j traversant
la Loire, il n'en restera que
1 200 à Jouy-le Potier ?

Patrimoine mondial UNESCO "Le projet Belle évidence... Pourtant, aucune simulation n'a Le CG45 a enfin mesuré le
s'insérera dans le paysage du Val de Loire..." jamais été faite, notamment au niveau des choix.! risque UNESCO : il promet !
NATURA 2000 "Le projet prendra en con- "Les promesses n’engagent que ceux qui les écou- Tout en le niant, le CG45
sidération... Le projet tiendra compte..."
tent" disait cyniquement le ministre Queuille. n'ignore pas le risque NAJusqu'ici, les milieux naturels n'ont compté pour TURA 2000 : il promet !
rien dans la définition du projet !
Le PPP (non cité explicitement)
"Le C.G. souhaite s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire qui répondra à la complexité
du projet au meilleur coût(...).
"Par ailleurs, le site étant classé au Patrimoine mondial
de l'UNESCO et relevant du dispositif Natura 2000,
différentes études d'impact et d'incidences sont programmées

afin

de respecter

les

exigences

environnementales. Le Département fera appel à une
équipe pluridisciplinaire (architecte, écologue, techniciens...) afin de mener à bien ce projet." (Loiret.com)

Complexité prétexte pour imposer une privatisation du projet en faveur du lobby du BTP. Le
"bétonneur" titulaire du PPP redistribuera
à ses filiales et affidés, fera le prix et commandera l'architecture : la dictature du profit qui prévaudra est aux antipodes de la pluridisciplinarité et de la qualité.

La coûteuse privatisation du
projet vaudra tristement aveu
d'impuissance de l'institution.
Mais surtout, le Patrimoine
mondial UNESCO mérite
mieux que cet affairisme
néo-libéral.

