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LE LOIRET DE PAPA SOUTIENT LE
DÉVELOPPEMENT INSOUTENABLE !
Quelques spectaculaires revers médiatisés, des opérations-phares durablement paralysées,
plusieurs sévères défaites électorales chez ses protégés au profit de l’alliance de la Gauche
modérée avec les Verts : le tout puissant Président du Conseil Général qui a “perdu la main” dans
son fief ligérien se voit contraint à une contre-offensive médiatique professionnalisée pour
tenter de «reconquérir l’opinion ». Las, sa journée-média du 16 juin est passée trop inaperçue :
trop gentil, le Castor a décidé de lui filer un coup de patte en la remettant en perspective…

POUR ÉRIC DOLIGÉ, TOUT ÉCHEC EST
PÉRIPÉTIE. LE MONDE CHANGE : LUI
NE BOUGERA PAS D’UN MILLIMÈTRE !
Le Loiret fait exception par sa gouvernance
anachronique. Droit dans ses bottes en bois, le
Président Doligé justifie ce que la justice
condamne, traite comme quantités négligeables
l’Europe et l’UNESCO, et veut maintenir, pour
après 2015, un projet déjà assez peu justifiable
quand il avait été concocté vingt ans avant, en
1995… comme si rien n’avait changé !!!
MAIS COMMENT ESCAMOTER DOUZE ANS DE
MAUVAISES ACTIONS ? TROP DE DONNÉES
“HAS-BEEN”,
DE
CONTENUS
D’ÉTUDES
“BIDON ” ET DE DÉCISIONS “PIPÉES” POUR CE
PROJET BÂTI SUR DES SABLES MOUVANTS !
- Le projet de déviation date de 1994, le Schéma
routier Départemental de 1999, l’enquête
“origine/destinations” de 1997, les comptages de…
En fait, de quand datent les derniers comptages
auxquels on pourrait vraiment se fier ?
- L’idée de “développement soutenable” (ou
“durable”) est totalement absente d’une approche
archaïque, alors que le projet est supposé
concerner les problèmes des décades à venir.
- L’“Étude d’impact” que prépare Saunier se
contentera de compiler l’“étude préliminaire” de
Gaudriot datée de 2005 et l’“Etude d’incidence”
des Naturalistes Orléanais datée de 2004 !
Mais les gaudrioles de Gaudriot 2005 sont
largement repiquées sur le BETURE 2001, (luimême inspiré, mais très mal, de l’IAE 1998). Dates
de péremption dépassées depuis longtemps ! Un
mélange incroyable et navrant de négligences
d’insignifiances,
d’incohérences… Ou
d’aveux
contredisant les justifications même du projet.
- Et pour finir, la campagne de sondages géologiques amputée de moitié, ses résultats
déformés. Et les conclusions de l’Étude d’incidence des Naturalistes Orléanais inversées !

« Revoir les plans concernant le pont de Mardié » a dit Bruxelles : ce serait p’tet pas bête !

Et plus ça dure, plus dur sera le mur !
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9ème épisode Borloo-Doligé.env.fr :

Rien ne nous interdit de faire
les …ons… (et d’aller dans le mur !)
Résumé des épisodes précédents : Troublé par les discours de Grenel et sonné par le rapport de Bruxelles, Ed Toutenkamion
échafaude d’improbables scénarios de science fiction, supposés lui sauver la mise. Mais ses répliques aux insoumis qui dézinguent
publiquement ses bobards font “Ploc” ! Temps difficiles : aux élections, ED avale quelques couleuvres vertes et roses… Sur ce, Sarko
vient à Orléans enterrer le Grenelle : Doli, rassuré à tort, décide de ne rien changer, mais Grenel Borloo est plus lucide…

- (Bobo) Tu connais l’histoire du mec qui saute du centième étage d’un gratte-ciel, et qui au
cinquantième étage se dit : « Jusqu’ici tout va bien !». Au vingtième étage, il se dit : « Jusqu’ici
tout va bien !». Au dixième étage : « Ca va bien durablement !». Au cinquième : « Rien ne
m’empêche d’aller plus loin »… Au second : « … »
Mon Doli, depuis que tu t’es mis dans le trou en t’entêtant à tenter d’imposer ce tracé sur Mardié
là ou il n’y avait soi-disant que du vide, tu n’arrêtes pas de dire que tout va bien ! Moi je te dis
que tu vas plein pot dans le mur !
-Douze ans qu’on m’embête en me répétant ça. Ca me gonfle ! Mais jusqu’ici, il ne s’est rien
passé. Enfin presque rien, tu vois, des broutilles, des périls petits ! Rien ne m’empêche…
C’est pas compliqué avec les zélus ou les journaleux : je leur répète que c’est juste des
péripatéties secondaires… des périfacéties sans importance… des périphéries périphériques…
enfin des péripéties, quoi ! Je leur raconte qu’on va respecter la Loi et les prophètes, parole de
Scout ; Je leur dis tranquillement que rien ne nous interdit de faire les thons, au naturel… Non,
de faire les …ons, c’est naturel. Euuh, de faire les ponts dans Natura, (n’importe quoi) !
Ca a toujours marché : personne y vote contre moi au Conseil Général, les média disent ce que
je dis et voient double ou triple quand ils comptent les manifs pour moi ! Jusqu’ici, tout va bien !
- Tu te rends même pas compte : tu dis exactement comme le mec qui tombe en passant au
vingtième étage… Mais fais gaffe, maintenant il y a le Castor qui fouine… C’est énervant, d’accord…
Suppose qu’il trouve ce que tu as caché sous le tapis, suppose qu’il balance tout à la rentrée !
- Qu’est-ce qu’y peut trouver ? Des études à deux balles, ya rien de sérieux dedans : depuis dix
ans on recopie indéfiniment les mêmes trucs vaseux, des trucs que j’sais même pas où y vont les
chercher ! Du moment que les études disent qu’il faut passer là où j’ai décidé, tout le reste je
m’en fiche. Quand yen a qui ne disent pas ce qui faut, rien n’empêche qu’on leur fasse dire ce
qu’il faut dire… Y’a pas de quoi fouetter un chat.
Et pour l’étude d’impact, ils vont me mettre tout cela vite fait dans un gros A3 en couleur genre
“paquet-cadeau’ », personne n’y verra que du feu, j’te jure !
- AArgh, c’est tout ce que je craignais ! On n’est plus au siècle dernier, mon vieux, ya des mauvais
et des teigneux qui t’attendent à tous les coins de rue, et tu vas te le faire, le mur, va être grave,
le crash, crois moi !

- Formidable ! On va pouvoir y créer une nouvelle zone d’accumulation d’accidents !
Puis on imposera une déviation, un ou deux ponts…
Le mur, oui, vite le mur !!!

- Allez, Doligé, laisse tomber !

(A suivre…)
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