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LA VOITURE VA-T- ELLE CONTINUER A CONDUIRE
DANS LE MUR NOTRE MONDE DE FAÇON DURABLE ?
Séduisant mode de transport popularisé depuis les "trente glorieuses", puis tellement banalisé qu'il a envahi
notre univers, l'automobile hier symbole de la liberté est devenue celui de l'asphyxie et de la pollution de
nos villes. "Accessoirement", les infrastructures de liaison prenant une importance démesurée ont fractionné les
espaces naturels et agricoles, contribuant à l'extinction de la biodiversité et à la destruction des paysages.
Tandis que les constructeurs surenchérissent dans les images de puissance machiste règnant sur la plus belle
nature, bonnets rouges et gilets jaunes fondent leurs révoltes sur le refus de freins à leurs voitures,
condition de leur survie ! Cette fausse unanimité réussit à paralyser le nécessaire changement de paradigme qui
doit privilégier les transports collectifs ou légers pour libérer nos rues et préserver l'intégrité de nos campagnes.
Scientifiques, sociologues, philosophes et jeunes générations qui refusent le déni répètent jour après jour
que nous allons dans le mur, notamment à cause du monde des transports. Mais ce vieux monde résiste.  Alors
que nous avons l'un des meilleurs réseaux routiers du monde, on fait travailler une armée de fonctionnaires
territoriaux pour dépenser d'énormes budgets publics alimentant le lobby BTP/carrières/transports routiers...
Le mensonge aux citoyens (et le mensonge à soi-même) et devenu l'instrument de gouvernance de trop de
collectivités. Ainsi, nous pouvons fournir de plus en plus de preuves que le projet routier  que nous combattons se
fonde sur une multiplicité de mensonges : notamment sur l'importance des "engorgements" des bourgs et du pont
aux heures de pointe, et sur l'importance des destructions de l'environnement, en particulier des zones humides...
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ENORMES ATTENTES SUR LE PONT DE JARGEAU !

LA VOITURE face à la catastrophe économique et sociale
(...) Pourtant il n'est plus possible de poursuivre dans l'usage débridé
des véhicules individuels, couplé à un transport de marchandises encore
très largement routier. Par des incitations fiscales (incluant évidemment les
exceptions justes et surtout le déploiement de solutions alternatives), l'héca-
tombe engendrée par la pollution atmosphérique - qui n'est pas bien sûr
exclusivement due aux voitures - doit être enrayée. Elle a vraisemblablement
tué 750 fois plus que le terrorisme, en France, pendant les 4 dernières
années (ce qui n'excuse évidemment rien de celui-ci) et contribue, au-delà des
rejets de CO2 et de particules, à rendre l'espace invivable pour tous.
Mais il est essentiel, une fois de plus, que l'évolution ne soit pas socialement injuste.
Les bonnets rouges et les gilets jaunes ont fait reculer les gouvernements. La mise
en place de mesures qui reviennent à permettre aux plus riches de ne rien infléchir
de leur comportement tout en imposant des évolutions très difficiles aux plus
pauvres ne peut pas fonctionner et n'est pas souhaitable.
Il faut reconnaître que nous nous sommes collectivement trompés dans
notre modèle et nous devons prendre collectivement en charge les solu-
tions. C'est à ceux qui en ont les moyens de financer la transition.
Non seulement parce que c'est certainement juste d'un point de vue éthique, mais
aussi parce qu'elle ne pourra pas avoir lieu autrement d'un point de vue pratique.

Des véhicules électriques - moins puissants, moins rapides et revendiqués comme tels - sont une piste possible
à très court terme, mais ils ne doivent pas servir uniquement à délocaliser la pollution hors des villes (l'électricité qu'ils
utilisent doit bien être produite quelque part), ce qui aurait l'effet pernicieux de masquer pour un temps la triste réalité.
Il est maintenant certain que leur coût deviendra inférieur à celui des automobiles à essence dans quelques années.
C'est sans doute une bonne nouvelle, mais il y a un autre risque ; que cela entraîne une recrudescence de l'utilisation
des voitures ! Il faut aller au-delà de ces micro-ajustements et organiser durablement le territoire pour nous extraire
de la dépendance à l'automobile. (Suite en page 4)

Dans la Lettre du Castor N° 136,
nous avions livré un sérieux travail
de relevés sur Via Michelin-circula-
tions, fondé essentiellement sur les
longueurs des files de "bouchons"
identifiées lors de pointes de trafic
du matin et du soir, les jours ouvrés.
La question peut être abordée sous
un autre angle, celui des temps
additionnels induits par les ralen-
tissements correspondants.
Les relevés produits ici ont été faits
totalement au hasard sur deux jour-
nées "ordinaires" de la semaine,
en période ouvrée "normale". Ils
prennent en compte un parcours
de près de 10 kilomètres entre
Sandillon et la "tangentielle" et
vice-versa.
Le résultat ne fait que confirmer les
constats de notre précédente étude
Via Michelin de novembre 2018, et
les témoignages recueillis auprès
des usagers "honnêtes" (donc ni
Gaudet, ni Touchard notamment...).
On met en général moins de cinq
à six minutes de plus que le temps
de parcours "hors pointe" sur ces
10 km. Beaucoup plus rarement, le
ralentissement /"bouchon" vous fait
perdre jusqu'à dix minutes.
Un nouveau démenti des infoxs/intoxs
récurrentes du conseil départemental
qui cherche désespérément à
"justifier" un projet de confort,
sans utilité publique avérée !

En général, dans les cinq minutes "perdues" aux heures de pointe ; plus rarement jusqu'à dix minutes : un drame !



page 3

Nous l'avons tant aimée, notre bagnole ! Nous allions au Salon
de l'Auto pour rêver des rares nouveaux modèles... Et ceux
qui en avaient les moyens partaient en vacances par la RN 7
avec leur Dauphine ou leur Frégate chargée à mort...
A mort... Hélas, parce que les victimes d'accidents devenaient
beaucoup plus nombreuses que celles ayant d'autres causes :
crimes, guerres coloniales... Tant pis, tous les ans, l'équivalent
d'une petite ville de province disparaissait, sacrifié à notre
liberté de nous déplacer individuellement et avec rapidité.
Et puis, avec le temps et la démographie, tout s'est gâté.
Pour les départs en vacances, puis dans les villes, puis pour
accéder aux villes, pour y stationner. Les bourgs campagnards
ont suivi plus tranquillement, "tout le monde" a eu sa voiture,
plusieurs même dans chaque famille. Les camions se sont multi-
pliés, sont devenus énormes et se sont glissés jusqu'au plus petit
village du Massif central. Bruits et pollutions ont envahi nos vies.
Simultanément, les infrastructures routières se multipliaient
et se "modernisaient" : déviations des bourgs, liaisons autorou-
tières, rocades, pénétrantes saturées, périphériques successifs
paralysés aux pointes etc. A chaque fois, c'est la nature ou l'exploitation agricole qui morflait pour la route.
Biodiversité éliminée, fractionnement des milieux naturels en morceaux de plus en plus réduits, passages
infranchissables. Eloignement des cultures vivrières des lieux de consommation, jusqu'à leur "mondialisation".
Inflation absurde, fuite en avant désespérée. Dès la fin du siècle dernier, une étude allemande avait montré
comment à chaque fois, la création d'une "déviation" censée soulager un point des concentration du trafic
ne faisait que favoriser la multiplication des déplacements routiers et recréer des embouteillages. Les
infrastructures des grandes métropoles sont aujourd'hui démentes, cette vue de Los Angeles le prouve !
Cette folie contribue amplement au désastre climatique et à l'extinction de la biodiversité. Aucun
scientifique sérieux n'en doute plus. Sociologues et philosophes réfléchissent à l'avenir qui se dessine, assez
inquiétant. Et les jeunes qui rejettent le déni se mobilisent de plus en plus pour mettre des freins à
l'inconscience des politiques. Car ceux-ci, en donnant pour la plupart et comme avant la priorité à une économie
de croissance de type capitaliste, nous conduisent dans le mur malgré force belles paroles et grimaces vertes.
Le monde des transports routiers doit impérativement se réformer en profondeur et d'urgence. La voiture
électrique ou le véhicule autonome ne sont que des palliatifs à la durabilité incertaine. Mais ce vieux monde résiste.
Alors même que nous disposons déjà d'un des plus dense réseau routier du monde, l'institution a besoin de
faire travailler son armée de fonctionnaires territoriaux et dépense d'énormes budgets publics pour
alimenter un puissant lobby BTP/carrières/transports routiers...
Or l'incontournable changement de paradigme des moyens de mobilité, faisant meilleure part aux transports
collectifs et aux moyens légers, ainsi qu'aux rapprochements domicile/travail/consommations, doit s'accom-
pagner de mesures sociales coûteuses pour ne pas pénaliser gravement les plus handicapés de l'éloignement.
Il serait donc urgent que les conseils départementaux réaffectent leurs budgets : ce n'est pas gagné.!

DE QUEL PARADIS AUTOMOBILE RÊVONS-NOUS ?

Attention : le nombre de kilomètres parcourus remonte après 13 ans de baisse
Source : OBLIK n°1:

https://tinyurl.com/w9e4jlb
Explication principale :
l'auto n'a jamais coûté
aussi peu cher ! C'est
sans doute un paradoxe,
mais les prix des carbu-
rants ont peu augmenté,
moins que les salaires.
Qui plus est, la consomma-
tion de la plupart des voitu-
res a baissé sérieusement.
Les villes développent des
politiques, notamment en
matière de transports col-
lectifs ou partagés, pour
dissuader de la voiture.
Aux Départements d'en
faire autant sur leurs terri-
toires, plutôt que s'enfoncer
dans des choix nuisibles !

E

https://tinyurl.com/w9e4jlb
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Ce lundi 24 février, a eu lieu au Tribunal administratif d'Orléans l'audience de référé concernant notre recours contre
l'arrêté préfectoral "Loi su r l'eau". Une soixantaine de militants étaient venus à l'entrée pour manifester leur soutien à

la lutte multiformes contre la déviation.
Notre plaidoirie était assurée par
notre avocat Me Delalande. A leur
habitude, les institutions tentaient de
nier leur "oubli" de plusieurs zones
humides sur l'emprise du projet,
susceptibles de disparaître sans
compensations à l'occasion d'un des
multiples  chantiers envisagés...
La défense de la Préfecture et du
Département  était assez confuse :
"je n'ai rien compris", "oui mais non
enfin pas tout à fait..." ou "je suis
comme vous je suis un peu perdu"...
Les défenseurs se sont visiblement
embourbés dans les zones humides...

A l'issue de l'audience, le jugement est mis en délibéré. Il faudra donc patienter jusqu'au vendredi 29 février pour connaître
le jugement concernant ce référé-suspension introduit contre l'arrêté préfectoral "Loi su r  l'eau"...

LE SAVIEZ VOUS ? LE DÉPARTEMENT MENT !

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

 Membre de la fédération

Facebook "La Loire vivra" : www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV

.. . une grande incertitude plane sur la
réinstallation du couple titulaire Sylva et Reda.
Mais selon les dernières informations dont nous
disposons, il apparait que très probablement, il
ne devrait pas y avoir de dérangements humains
dans la trouée déboisée pendant la période de
présence des rapaces.
Néanmoins, la saison 5 reste critique...
De toutes façons, le direct BalbuCam sera sous
peu remis en service : si ce ne sont pas eux, ce
seront bel et bien les dérangements illégaux de
nos migrateurs qui seront filmés et diffusés en
direct : l'intervention des gardes de l'OFB sera
immédiatement sollicitée pour en faire le constat
et enregistrer notre plainte.

Voilà la Saison 5http://www.balbucam.fr

Après les destructions du CD45...

Avec la déforestation (dans le fil rouge), les Balbus sont à découvert
Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous puissiez assister, pour la cinquième année, au
spectacle émouvant d'une de ces reproductions qui ont commencé il y a dix ans sur l'aire du Grand Bois à
Mardié...
Simultanément, les forums 2020, dont le Forum principal (qui en 2019 a reçu pas moins de 4088 "posts"),
ne vont pas tarder à être mis en route pour enregistrer vos observations, répondre à vos questions, débattre
des situations, tenter de prévoir les suites etc.
Bref, abordons cette Saison 5 avec optimisme... Et, malgré eux, vivons notre passion Balbuzard !

AU TRIBUNAL : ZONES HUMIDES... OUBLIÉES

LA VOITURE face à la catastrophe économique et sociale   (Suite de la page 2)
Il est indispensable de généraliser les transports en commun et de favoriser les solutions les moins
consommatrices en ce domaine. Les pistes cyclables sont naturellement bienvenues (et ne constituent pas un
simple amusement pour " bobos " : l'utilisation généralisée de l'automobile même pour de courtes distances, comme
c'est actuellement le cas, est intenable). La politique fiscale doit cesser de défavoriser le train qui demeure le moyen
de transport le moins polluant sur une large gamme de distances.
En particulier, je pense qu'il est important que l'exploitation du rail reste entre les mains d'une entreprise publique,
non guidée par le profit, afin que les lignes non rentables demeurent ouvertes soient entretenues.

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
http://www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/
https://twitter.com/LoireMV
http://www.balbucam.fr


page 5

Nouvelle chronique mensuel le d'un jeune Natural iste Orléanais : Marc Gaudet
3: « (...)  nous réussirons à imposer le respect de la Nature et de
l 'Env ironnement comme pr ior ité des pr ior ités.»

Nouvelle chronique mensuel le d'un jeune Natural iste Orléanais : Marc Gaudet

Ah, Marc, tu as toujours raison : la priorité des priorités est bien, pour les écolos comme toi comme
pour nous, d'"imposer le respect de la Nature et de l'Environnement", quelque soit la nature des
menaces ou des atteintes que certains inconscients font peser sur eux... Peut-être même d'aillleurs
pour ces "intérêts financiers" que tu suggères à juste raison. Ainsi, concernant une affaire qui nous
préoccupe, 100 millions d'Euros de l'argent des contribuables ruisselleraient sur les entreprises privées
pour des ouvrages destructeurs de la Nature et de l'Environnement. Un scandale !


