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Ils se croient tout permis. Impunis s'ils participent à la dégradation de la nature et du climat. Impunis s'ils
ne se conforment pas à l'arrêté préfectoral qui leur accorde quelques dérogations, mais "encadrées". Ils se
dispensent de dispense concernant tous les oiseaux et tous les mammifères de ces bois, hormis les chauves-souris,
bien joué. Puis ils se dispensent de respecter les périodes imposées par la dispense "chauve souris" ! Génial !
Le jeu des autorités locales conniventes ressemble au fameux "jeu de bonneteau" : plusieurs A.P. peu
explicites et enchevêtrés, qui logiquement ne permettent pas grand chose dans l'immédiat. Puis quelques
tours de passe-passe cachés et hors droit... Le public naïf constate qu'il s'est fait rouler dans la farine : un
massacre d'EBC  a été commis irréversiblement hors délais, hors infos, hors mesures de protection prescrites !
Depuis ce désastre, nous avons eu des témoignages édifiants. Ils corroborent ce que nous pensions d'une
situation où rien ne semblait possible, sauf à enfreindre les prescriptions de certains des arrêtés encadrant les
éventuels défrichements. Mais sans avoir ni acquis les terrains, ni indemnisé leurs propriétaires, un "AOT" qui
semblait dédié seulement à un diagnostic archéologique a permis de mettre dix hectares  de forêts à mort. Bravo.!
Sans doute valait-il mieux pour eux ne pas attendre certaines décisions judiciaires : alors la brutalité avec
les personnes a précédé la brutalité avec la nature. Ils n'y avait pourtant pas d'urgence réelle : en 2018, seuls
des travaux annexes sur le passage de la voie ferrée sont prévus. C'est clairement pour créer l'irréversible avant
d'être empêché par les décisions de justice que le CD45  a triché avec les lois et les arrêtés du préfet !
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TÉMOIGNAGES DE LA PRÉCIPITATION DE L'ONF
POUR MASSACRER LE BOIS DES COMTESSES
Nous avons recueilli des témoignages concernant la période des travaux, de la part des personnes
habitant près de la saignée faite dans le Bois des Comtesses. Par exemple, nous avons longuement
discuté avec Mme B. qui est depuis très longtemps, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, propriétaire d'une
partie des terrains déboisés. Elle est révoltée par les méthodes ayant précédé la coupe de ses bois
alors qu'elle avait refusé d'en vendre les terrains à l'amiable au conseil départemental :
« J'ai été mise dans l'obligation de signer l'autorisation pour l'occupation temporaire des parcelles
impactées par le projet ". Elle attendait l'expropriation, elle veut faire des recours. Ses espaces
boisés sont coupés en deux et elle ne peut plus accéder à l'autre partie de ses terres.
Avec elle, nous avons effectivement constaté les dommages. Elle est prête à nous aider au maxi-
mum. Elle a pu nous dire que trois équipes se sont mises à l'oeuvre à la fin octobre sur trois endroits
du tracé et que cela a été très vite. Elle en a pleuré de voir ce saccage à cette vitesse... Des équipes
ont continué de s'activer en novembre sur le terrain après que les abattages aient été presque tous
réalisés dans son secteur.
Elle nous a fait une lettre pour témoigner de tout cela. Voilà pour les personnes. Je n'ose même pas
imaginer derrière tout cela combien la faune a elle aussi été sacrifiée !

Sylvie David-Rousseau

Référé-suspension  pour mettre
fin aux pratiques illégales du CD45
MARDIÉVAL A INTRODUIT UNE NOUVELLE ACTION ET A RÉVÉLÉ QUE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL A EN PLUS PIÉTINÉ LES OBLIGATIONS DES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Le 24 octobre, MARDIÉVAL avait contesté par recours au T.A. un arrêté préfectoral pris en août dernier,
autorisant le Conseil départemental à "détruire ou perturber intentionnellement des espèces animales protégées, à
détruire, altérer ou dégrader leurs aires de repos ou sites de reproduction" dans le cadre du projet de la déviation
dite de Jargeau sur Mardié. Cela semblait lui "donner le feu vert" de réaliser des "défrichements" d'Espaces boisés
classés (EBC)  déjà décidés par A.P. de septembre 2016 ou encore des travaux d'archéologie nécessitant des
défrichements dans les forêts privées déjà autorisés par A.P. d'août 2017 sur la partie nord du projet. La seule
urgence "absolue" pour le CD45 était de "libérer", comme ils disent, l'emprise d'un passage sous la voie ferrée
Orléans-Châteauneuf, seuls mini-travaux programmés en 2018, l'essentiel étant envisagé pour beaucoup plus tard.
Fin octobre, au regard des lois et des restrictions figurant dans les autorisations
préfectorales, tout laissait à penser que le démarrage des travaux était impossible : nous
savions qu'aucun chantier n'avait démarré à l'approche de la fin de la période autorisée
; nous savions que tous les EBC nécessaires n'avaient pas encore été déclassés ; nous avions
des informations confirmant que le CD45 n'était pas encore propriétaire-disposant de
tous les terrains nécessaires ; l'affichage légal défaillant ne permettait aucune perception
transparente des intentions de défricher à court terme du maître d'ouvrage…
Le 27 décembre, audience au T.A. concernant une action en référé suspension du 11 décembre.
Au vu de l'urgence, hélas maintenant prouvée ; et compte tenu du fait que nous avons dans notre recours apporté
des éléments sérieux de preuves que les dérogations étaient illégales, notamment parce qu'elles ne couvraient pas
toutes les espèces protégées présentes, nous demandons à la juge des référés de suspendre les travaux destructeurs
jusqu'au jugement sur le fond de notre recours. Finaud, le secrétaire général de la préfecture plaide que c'est trop
tard pour le bois des Comtesses, mais trop tôt pour les bois de Latingy promis au massacre l'été prochain...
Alors, c'est pour quand, nos droits à la justice ? Pour quand ce sera trop tard ?
Pendant ce temps, un an après avoir été déposé, et six mois après la clôture de son instruction, notre recours contre
la DUP n'est ni audiencé, ni jugé. Pourquoi ? Conséquence : le CD45 peut continuer son sale boulot !

Suite de nos actions contentieuses (voir LdC N° 123)

Un simple Arrêté d'occupation temporaire permet de tout massacrer chez vous !
La Loi dit que s'il y a "utilité publique", CD45 a le droit de vous exproprier. Il lui faut dans l'ordre :
des arrêtés préfectoraux - de DUP (ça c'est fait) - de cessibilité (c'est pas fait) ; une ordonnance du juge
des expros qui lui donne le titre de propriétaire (cpf) ; une procédure de fixation des indemnisations
(cpf) ; et le versement de l'indemnisation (cpf) qui lui permet enfin de disposer du terrain. Comme  dans
notre affaire, il n'y a que la DUP, vous pensez qu'ils ne peuvent pas entrer chez vous ?
Mauvaise pioche : ils disent qu'ils vont faire un peu d'archéologie préventive qui nécessite quelques
défrichements et le préfet prend un AOT pour ça : ils coupent tout chez toi ! Bravo l'arnaque !

AOT
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Photo REMY GABALDA. AFPAUDIENCE DU REFERE LE 27 DECEMBRE 2017
Lors de cette audience, les parties devaient avant tout apporter réponse aux interrogations de la juge.
Tentant de nier l'urgence, le délégué du préfet a prétendu que le référé "arrivait trop tard " ! Et assuré
- sans d'ailleurs en apporter la moindre preuve - que les arbres abritant des espèces protégées auraient
été abattus avant le 1er novembre. Mais l'AP interdisait là explicitement tout abattage en novembre !
La présidente du tribunal a beaucoup questionné les défenseurs de la déviation, confus et embarassés,
concernant l'existence de solutions alternatives au pont - "Ils n'en parlent pas, car les nombreuses
alternatives à ce projet de 100 millions d'euros n'ont jamais été étudiées", a répliqué Sylvie David-
Rousseau. Mardiéval défend notamment un simple aménagement des têtes du pont existant à Jargeau.
Enfin, pour elle, le projet ne peut en aucun cas revendiquer une "utilité publique impérative majeure".

« Constaté par moi-même lors d'une
randonnée hier matin. Une horreur ! »
Ce message parmi d'autres reflète l'indignation générale
exprimée au vu des dix hectares de déforestations brutales
opérées en novembre et décembre par l'ONF pour le compte
du  conseil départemental dans les Espaces Boisés Classés
du Bois des Comtesses à Saint-Denis-de-l'Hôtel. A notre
connaissance, aucun admirateur n'a dansé de joie…
Irrégularités et mensonges se sont répétés dans cette
affaire depuis 21 ans sans conséquences immédiates :
cela a sans doute habitué leurs auteurs à l'impunité.
Pour ne pas changer, le conseil départemental a inauguré
la réalisation du projet en violant délibérément les ter-
mes dudit arrêté comme nous l'avons exposé en page 2.
Voilà comment ce bois est devenu une zone de non-droit !
La première réplique populaire aux actions illégales du
conseil départemental a eu lieu le 17 décembre, à l'initia-
tive de la "Coordination La Loire vivra", sous forme d'une
vaste action de replantation dans cette zone de non-
droit : près de 200 personnes venues avec bottes, outils
et plants forestiers ont œuvré pour redonner espoir à la
nature après la dévastation illégale…
La lutte est partie de belle manière, elle va continuer
et s'amplifier sur notre territoire à défendre sous
toutes ses formes pour empêcher le pire !

REPLANTATIONS APRÈS LE MASSACRE

Jugement du référé attendu le 4 janvier 2018
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 Membre de la fédération

 Un enfer ! Telle est la vie à Jargeau, route de Tigy,
depuis la disparition des charrettes à âne...
Associez-vous à la juste colère de Monsieur Denis Bureau, 3 route
de Tigy (sur France Bleue Orléans, le 19/12/2017) : pour retrouver le
paradis perdu d'avant la construction de sa maison, il exige légiti-
mement le sacrifice de 15 hectares d'Espaces boisés classés,
de 60 ha de terres agricoles, de 100 millions d'€, du paysage du
Patrimoine Mondial et de la biodiversité de zones NATURA 2000...
(Mais les 2400 véhicules par jour qui vont de Jargeau à Tigy ou de Tigy à
Jargeau vont-ils vraiment passer par Saint-Denis-de-l'Hôtel ?)

Et n'allez surtout pas penser que tous les partisans de la déviation et du pont "chez les voisins" exagèrent autant
que Denis Bureau. Non, M. Gaudet ou M. Touchard exagèrent souvent beaucoup plus ! Par exemple : l'affirmation
répétée selon laquelle "plus de 15 000 véhicules/jour traversent le centre-ville de Jargeau "est doublement fausse.

- Parce que les flux entrants + sortants au sud de la Loire ne sont que de 12 000
v/j, et non de 15 000. Le CD45 n'a jamais voulu répondre à nos questions sur
cette incroyable anomalie, donc nous sommes légitimes à présumer une tricherie.
- Et parce que dès la sortie sud du pont, le flux se divise en deux, avec un peu plus de
la moitié qui contourne le centre par les rues des Moulins puis le boulevard de la Porte
Madeleine (D951). L'autre moitié entrée par le boulevard Carnot se scinde vite en rue
d'Orléans, rue des Limousins (D921), rue du Faubourg Berry (D951), rue du Civet (D107).
Non, on ne peut pas continuer à faire croire qu'une A86, saturée toute la
journée, coupe Jargeau en deux et pourrit tout le bourg !
(Mais M. Touchard est-il jamais venu à Jargeau ?)

DES VIDÉOS QUI PROUVENT "L'URGENCE" DE FAIRE UNE DÉVIATION
Les honnêtes messieurs ;-) qui décident de notre avenir répètent de façon récurrente que l'actuel pont de Jargeau,
pourtant  jeune (inauguré en 1988 !) est "congestionné" : «  Tous ses habitants attendent la déviation, ce n'est plus vivable
pour eux » déclare le V.P. Alain Touchard à France Bleue Orléans le 17 décembre ! Joli petit mensonge, en réalité.

Vidéo de Jargeau (J.-M. Gibey)  : "Un médecin" à Jargeau" :
https://youtu.be/jlfTR5cqT5Y
« Une vidéo pour montrer l'attractivité et le bien-vivre dans notre commune »
déclare le Maire J.-M. Gibey... On peut y voir à plusieurs occasions un pont avec
une circulation très "normale", voire extrêmement calme. Mais si d'évidence le
pont ne préoccupe personne, (à 1' 02) un cadre de la fameuse Laiterie de Saint-
Denis-de-l'Hôtel habitant à Jargeau y fait un aveu qui tue toutes les facéties des
Doligé, Saury, Gaudet et cie... : « J'habite à cinq minutes de mon emploi, et mon
épouse aussi... Pour aller à mon boulot il me faut cinq minutes. De temps en
temps si le pont est un peu obstrué il va me falloir dix minutes ». C'est pas vrai,
keski dit, ce traître ? Et si la vérité sortait de la bouche de cet naïf ?
Non, non, on va bien prendre 100 000 000 € de vos petits impôts chéris pour
tranquilliser ce bien-vivre qui n'est pas vivable... Cet enfer si attractif !
Enfin, vous m'avez compris, on marche sur la tête !!!
Sinon, encore une preuve de ce besoin urgent de déviation :

Vidéo de La Loire vivra : "Au milieu des embouteillages
sur le "vieux" pont de Jargeau"
https://youtu.be/IJxrUkmes-M
Thierry Soler, conseiller départemental, a filmé au hasard de l'un de ses passages
sur le pont de Jargeau la fameuse "congestion" de cet ouvrage. Déprimant !

URGENCE mensonge URGENCE mensonge URGENCE mensonge

A NE PAS MANQUER !

DES MOSSIEURS QUI EXPLIQUENT "L'URGENCE" DE FAIRE UNE DÉVIATION
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