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AH-DIS-NEUF !
Un noir et quadruple ruban de goudron... repeint en vert

"L'A19 sera prolongée vers l'A10 au niveau d'Artenay.
Elle a été concédée à la Société Arcour, filiale du groupe
Vinci. Après la mise en service, l'exploitation et l'entretien seront assurés par Cofiroute, appartenant également à Vinci Concessions.
Un projet ultérieur de la prolonger ensuite vers Meungsur-Loire (A10) est régulièrement évoqué, afin de créer
un grand contournement d'Orléans.
Son prolongement vers Chartres (A11) sera probablement réalisé par la mise à 2x2 voies de la N154."
http://routes.wikia.com/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A19

Du neuf, du beau... et de l'écolo...Voilà comment cette dernière production de développement duraille est célébrée par ToutEnKamion, ses affidés, VINCI et la PQR ! (Nous nous
référons au N° spécial de la Rép du 5 mai). Une oeuvre de développement durable ? NON ! D'accord,
la N60 entre Courtenay et Orléans est très "galère" et insécure. Oui, une transversale EstOuest digne de ce nom était sans doute indispensable. Pour autant, au lieu de doubler la N60,
fallait-il surenchérir et produire cette nouvelle coupure coûteuse et destructrice de l'environnement, dont on va constater qu'elle reste excessivement vide ? (Voir page 2)
Erreurs, ou mensonges ? Tous les paramètres avancés à l'époque pour justifier une "aubaine
économique" largement soutenue par le contribuable , mais offerte au privé, s'avèrent faux.:
Tandis qu'on est passé de 680 Millions d'Euros à 830 hors taxe (+46% !), et notre cotisation de
80 à 100, Eric Doligé se réjouit de 150 emplois là où il en avait annoncé 400 ! Bref, l'effet
"miroir aux alouettes" a fonctionné. Il ne faut pas incriminer "la crise", mais l'aveuglement
de ceux qui persistent à ne pas voir le monde changer, de ceux qui feignent d'ignorer qu'une
autoroute n'est jamais fondamentalement "structurante" pour l'aménagement du territoire.
On régresse ! En 1989, toutes les autorités responsables avaient considéré que le "tracé
sud", qui passait sur Mardié avant de traverser la Loire, avait "trop d'inconvénients écologiques" : il fallait passer ailleurs. Les NO étaient même montés au créneau. Aujourd'hui, à l'ère
du Grenelle de l'environnement, pourquoi le même crime environnemental qu'Eric Doligé
voudrait commettre pour la petite RD921 ne souleve-t-il plus la même réprobation ?(page 3)
Pourquoi le Castor met-il en exergue cette réalisation autoroutière ? D'abord par solidarité avec
ceux qui ont milité pour défendre leurs territoires... Mais aussi parcequ'elle illustre les illusions
que l'exécutif du Conseil Général sait créer, entretenir auprès du public et payer avec nos impôts...
Encore une fois au bénéfice des transports par camions et de la logistique... Et, de plus en plus,
totalement à l'encontre des nouveaux choix citoyens exprimés dans les votes locaux et nationaux !

LOGIS-TRISTE : MÊME LA MAISON DU LOIRET AU RÉGIME HANGAR !
Fi des vieillots Châteaux de la Loire !
Ce coquet bâtiment symbolisera pour
tous les étrangers venus de l'est le
rêve d'Eric Doligé : couvrir le Loiret
d'entrepôts logistiques, niveler démocratiquement la qualité architecturale par le bas ! Il se dit même
que ce dessin inspirerait le projet
de franchissement de la Loire à
Mardié (avec l'aval de l'UNESCO ?)
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Un quadruple ruban de goudron annoncé comme rose...
"Une aubaine économique" ? "Des places de choix pour la
logistique" ? 400 emplois directs, ou 60 ? 5000 emplois
induits ? Comme prévu, illusions et bobards s'évaporent !
http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=actualite&object=eve_conca19&method=i_display_full

Extrait de la
com. du CG45
24/11/2004

"Mission accomplie", parade Eric Doligé. qui
voit un impact considérable dans la création
de 150 emplois directs sur l'autoroute. Sauf
qu'il en avait annoncé 400... et que le journal
n'en dénombre que 58 (38 agents de Cofiroute

dont 16 nouvelles recrues seulement, 20 gendarmes au
lieu de 27 prévus, dont 12 "nouveaux"). "Quelques

dizaines", confirme La Tribune d'Orléans... Il
faut dire que les péages ont été "totalement
automatisés"... Ça crée des emplois !
Combien ça coûte ? De 680 millions d'Euros
(sous entendus TTC) fin 2004 à 830 millions
H.T., soit 993 TTC, il n'y a jamais que près de
50% de dérapage en un peu plus de quatre ans.
D'accord, à la charge du concessionnaire, la part
publique n'augmentant que de 25% entre 80 et
100 millions d'Euros. Mais ce sont bien les
usagers qui vont rembourser: "Ce qui est certain, c'est que le coût du péage sera plus élevé
que sur un projet que l'Etat aurait décidé de
subventionner massivement" ne cache pas Pierre.
Coppey, président d'Arcour-Cofiroute.
Le trafic annoncé aujourd'hui, de 9000 véhicules/jour seulement, sera un des plus faible de
toutes les autoroutes : certainement insuffisant
pour attirer des activités économiques... et surtout pour amortir l'investissement ! Ce chiffre
prend-il même en compte de la baisse des trafics routiers constatés ? Baisse l'été dernier avec la
flambée des prix des carburants ; moins 15% de camions depuis le début de l'année !!!
Pourtant, "Cinq zones d'activité d'intérêt déparemental sont prévues le long de l'A19. Elles ont
pris du retard" sous-titre la Rep spéciale (page 20). "Les projets industriels sont en "stand-by" avoue
B.Rousselet, directeur de l'ADEL, qui regrette que l'offre soit en retard sur l'autoroute. On est sans
doute prêt à Artenay, et Montargis a capté une implantation de logistique. Mais ailleurs...
"L'autoroute n'ouvre-t-elle pas au mauvais moment ?" demande la Rép. Pierre Coppey répond :
"Effectivement". Mais Eric Doligé, à son habitude, préfère s'autojustifier en répondant à côté :
"Elle a, en tous cas, été lancée au bon moment". Pourquoi ? Hors de l'autoroute, pas de salut ? Hors
du privé, pas de salut ? Si : la transeuropéenne Atlantique-Centre Europe qui passe plus au sud
dans l'Allier, supporte bien 11 000 Véhicules/jour dont 25% de poids lourds. C'est une voieexpress à carrefours dénivelés. On a également su concevoir ailleurs des "autoroutes simplifiées"....
Mais le Loiret, lui, se satisfait des adjectifs trompeurs : A19 "innovante", "écologique"...

... et repeint en vert pour cacher les mauvais chiffres
On prèfère donc en faire des tonnes sur la prétendue"éco-autoroute" (écologique, pas économique pour
l'usager !) (Mais déjà les sous-titres de l'article de la Rép sont verts, ce qui est un signe évident...)

Une page sur la faune et les passages qui lui sont réservés ; pas une ligne sur les habitats et les espèces
détruits ou atteints, sur quatre ans de perturbations. Cette autoroute serait donc un cadeau pour la faune ?
Une page pour célébrer les 200 000 plantations et le paysagiste Lassus, référence dans son
domaine. Pour combien d'arbres détruits dans la forêt de Montargis, où 100 ha de la plus belle
futaie ont été sacrifiés, les biotopes détruits. Cette A 19 serait donc un cadeau pour la forêt ?
Une page sur les paysages et le 1% "paysage et développement"... Cette autoroute serait un
cadeau pour le paysage ? Une page sur le respect des nappes d'eau souterraines... Même la seule
aire de repos, avec son bâtiment-entrepôt désolant est qualifiée de "verte".

Arnaque pure et simple : l'A19 n'est pas plus ÉCOlogique qu'ÉCOnomique !
une autoroute peut être utile, intelligente, agréable et tout ce qu'on veut... sauf écologique
!
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Quelles leçons en tirer concernant Mardié,
... à qui on avait épargné cette fois-là le désastre écologique ?
On régresse ! En 1989/90, toutes les autorités responsables avaient unanimement considéré que le
"tracé sud", qui passait sur Mardié avant de traverser la Loire, avait "trop d'inconvénients écologiques"
et qu'il fallait passer au nord. Jean-Pierre Sueur, Maire d'Orléans et toujours sénateur P.S. Le préfet,
et le ministre Delbarre, qui avait finalement arbitré pour le tracé nord. Les Naturalistes orléanais
étaient même montés au créneau : Guy Janvrot et Jean-Louis Pratz avaient participé à une campagne
"anti-autoroute" qui défendait le secteur de Bou-Mardié:
"Le franchissement de la Loire se ferait probablement en
amont du méandre, au lieu-dit "Latingy", ce qui détruirait
ce site privilégié par la nature". Ils s'étaient même fendu
d'un "manifeste"... C'était à l'époque où les N.O. étaient
encore de véritables militants de l'environnement...
Aujourd'hui, malgré la prise de conscience et le vote écologique, malgré le "Grenelle", le même crime environnemental, qu'Eric Doligé voudrait commettre exactement
au même endroit, mais pour une petite départementale
seulement, ne réussit pas à réveiller chez eux ces bons
sentiments et/ou ce militantisme. Dossier insuffisamment
"médiatique", ou peur des représailles, ou les deux ?
Reste à prendre en compte l'incidence réelle de l'A19 sur le trafic qui passe la Loire à Jargeau. On attend officiellement "un
délestage important de la RN60 vers l'A19 dès sa mise en service : de l'ordre de 40 à 55 % du trafic total,
concernant notamment les flux de longue distance (est-ouest) et de poids lourds". Si les "études" du CG45 n'en
tiennent scandaleusement aucun compte, cela ne peut avoir qu'une seule explication : la volonté de "rabattre" sur
le pont, via le grand contournement, un maximum de camions partant vers l'A71 ou en revenant ! (cf. ci-après) .
http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=actualite&object=eve_conca19&method=i_display_full

Le grave risque des déviations de la RD 921 sur
Donnery et Mardié : un mortel raccourci poidslourds A19 Pithiviers/A71 La Ferté-Saint-Aubin !

Faute de pouvoir bloquer le projet, des associations se sont courageusement battues pour que le concessionnaire respecte ses engagements

Une "résistante" dénonçait il y a quelques mois "un non respect flagrant des directives de la convention de concession, du cahier des charges, des engagements de l'Etat...". A la Préfecture, on reconnaissait devant elle que l'Etat
n'était pas en mesure de faire respecter ses propres directives car leur ecriture était insuffisament nette. !
L'ONF, la DDAF, les maires auraient fait preuve d'une bienveillance extraordinaire envers ARCOUR en signant
tout et n'importe quoi. Et si, sur la plateforme elle-même, le concessionnaire n'a pas pu s'exonérer de mesures
compensatoires qu'il cherche à faire valoir comme innovantes et généreuses, alors qu'elles ne sont que "normales"
(elles sont censées respecter la Norme ISO 14001), il n'en serait pas de même dès que l'on sort de l'emprise , où
tout a été réalisé plus qu'à l'économie. Les passages d'animaux ont été obtenus de haute lutte par les associations.
Tandis que la PQR "offrait" à Vinci/Doligé des compléments spéciaux (pour la Rép : 24 pages 100% élogieuses, pseudorédactionnelles, compensées par quelques pleines pages de publicités payées par les bénéficiaires de la propagande !), le Comité CF E60
devait, lui, payer pour obtenir la sortie en publi-rédactionnel de ses "Quelques vérités sur l'autoroute A19" dans
un ar t icle que nous met t ons en ligne sur le Cast or éner vé (http://le-castor-enerve.fr/hier.html). Le communiqué "posthume"
sorti par Nature Centre et LNE (ex-N.O.) ne sera, lui, jamais diffusé.... SCANDALEUX ! Ça, du journalisme ?

Le vote Europe-écologie du 7 juin prouve que le fossé s'aggrave entre des élus "has-been" qui
tentent de nous "bourrer le mou" et les citoyens qui rejettent ces projets non durablesi!
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19 è épisode Borloo-Doligé.env.fr :

"Veni, Vidi, Vinci : A19, mon écolotoroute, toppp
model du développpement EDurable !"

Résumé des épisodes précédents : visé par Grenel et pas chouchou de Bruxelles, Ed Toutenkamion cherche à sauver ses
ppponts. Des insoumis osent dézinguer publiquement ses bobards. Aux élections, il avale quelques couleuvres... mais persiste
à ne rien changer. Alors que 603 eurodéputés réclament des mesures concrètes aux Z'autorités, PP ppparalysé en pppince
pour un PPP. Mais RIEN N'EST FAIT. PP Ed a ppplein d'ennemis partout, mais triomphe en inaugurant l'A 19 !

-(PP Ed, triomphant…) Je suis le Roi ! Le Pharaon ToutEnKamion, le César du goudron... Veni, Vidi,
Vinci (et Payi 100 millions...). Je l'ai eue, ma Doligéenne, regarde comme il est beau mon quadruple
ruban noir... vert... Je n'avais que des Départementales, après j'ai pris les Nationales, maintenant j'ai
une Autoroute... Il ne manque que des Ponts et un Grand contournement à ma gloire !
- (Bobo) Oui, oui, elle arrive vraiment pppil-pppoil, ta chère autoroute pas rentable : au plus mauvais
moment de la crise économique et environnementale ; le lendemain du raz-de-marée électoral des
écologistes ; au moment ou "Home" a été regardé dans tous les foyers... Je suis sûr que tu auras invité
Yann Arthus-Bertrand à l'inauguration pour présenter des films genre "Belle quand vue du ciel", ou
"6 milliards d'autos", ou "Mobil Home" ? Tout ça pour 9000 véhicules par jour espérés ! Le désert !
-(PP Ed, vexé…) Quoi ? La Doligéenne A 19 , c'est une véritable écolautoroute... "Ils" l'ont dit dans
les journaux. La première, la seule du genre, celle qui montrera la route aux autres... la vitrine du
développement EDurable. "On" l'a dit dans les 24 pages de la Répppublique du Centre !
- (Bobo) Vous n'avez pas été un peu loin dans l'arnaque ?
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une "éco-autoroute" ?
-(PP Ed) Been... Comme y'aura pas grand monde dessus, elle restera propre, y'aura pas d'accidents, ça roulera
vite et donc le CO2 s'en ira vite ; et comme on a bouffé
A19
2000 hectares dont 1300 agricoles, plus 500 de "zones"
à venir, ça fera ça en moins de pesticides et d'engrais...
- (Bobo) N'importe quoi ! Et le tourisme, c'est une blague ?
- (PP, cité dans le texte) "Non... La société a fait beaucoup
de communication. L'A 19 est déjà un haut lieu touristique !
(sic...)." Et finalement, une autoroute, c'est moins emm...dant
qu'un fleuve comme la Loire : pas d'inondations, pas d'embâcles, pas de protection NATURA 2000, pas de Patrimoine
UNESCO., pas d'écolos, pas de Castors. D'ailleurs j'ai une
fameuse idée, là, qui me vient : plutôt que d'organiser la
"Caravane de Loire", je crois que je vais organiser la "Caravane de la Doligéenne" : la grande fiesta du
goudron frais... Faut les habituer au goudron, ces bobos, pour quand on fera le grand contournement !
- (Bobo) Arrête ! Tu ne crois pas qu'au lieu de concocter une nouvelle A 19 autour d'Orléans,
il serait urgent que tu nous élabores un bon Agenda 21* ?

- Allez, PP Doligé, laisse tomber !

*Définition de l'Agenda 21 : http://www.econovateur.com/rubriques/savoirplus/abcdaire/ag21.shtml

(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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