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                            N° 25                                                                                                             septembre 2008

SCOT toujours... cohérent ?

Amis du Castor, intervenez dans l'enquête du SCOT
de l'agglomération orléanaise, ouverte jusqu'au 15
octobre dans les mairies de l'AgglO... et à l'AgglO.

Cohérence ! Vous avez dit Cohérence territoriale ? Une fameuse idée... imposer des cohérences
dans des politiques publiques et dans l'organisation des territoires d'une grande agglomération !
Les "Schémas de cohérence territoriale" ont succédé en 2000, avec la loi SRU, aux schémas d'urba-
nisme antérieurs. Pour Orléans, comme cela s'est fait ailleurs, le souci de cohérence territoriale aurait
d'abord du conduire à définir un périmètre plus vaste que celui de l'ancienne AgglO. Mais Charles-
Eric (Lemaignen, Président de l'AgglO) pouvait-il piétiner les plates-bandes d'Eric (Doligé, Président
du Conseil Général et patron de L'UMP dans le Loiret) ?      (http://www.agglo-orleans.fr/)
Conséquence : une démarche pétrie des meilleures intentions du monde, placée notamment sous le signe du
fameux "Développement durable", mais qui doit aussi prendre en compte des logiques et des projets, y
compris départementaux, dépassés et incohérents. Le sort réservé à Mardié illustre particulièrement
cette absence de cohérence : réaffirmation forte de son rôle de "coupure verte" d'un côté, boulevard
ouvert à la déviation routière et au pont du Conseil général, qui pourtant détruiraient irréversiblement ses
richesses naturelles, de l'autre. Ce qui n'exonérerait en rien les communes voisines de
Chécy ou de Combleux d'un autre franchissement, tout aussi discutable, destructeur
et coûteux !
Si vous habitez dans une des 22 communes de l'AgglO - la Communauté d'aggloméra-
tion orléanaise - (http://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_Orl%C3%A9ans_Val_de_Loire),
vous êtes directement concernés par l'enquête publique en cours. C'est l'occa-
sion d'affirmer votre volonté, celle que soit enfin donnée la priorité à la préserva-
tion de l'environnement. La présente Lettre reproduit l'intervention du Castor énervé
sur le registre d'enquête de Mardié : libre à vous d'en reprendre arguments et illus-
trations, ou de formuler avec vos propres mots vos attentes spécifiques.

Comme nous l'avions annoncé,
le dossier commun à Mardié,
Sully et Baule est prêt pour
être envoyé aux responsables
de l'UNESCO en charge du
Patrimoine mondial.
Une plaquette de quatorze pa-
ges présente le patrimoine pay-
sager et naturel des trois sites
menacés, figuré par des monta-
ges de photos prises uniquement
sur ces sites. Et, précisant les
menaces, détaille comment les
autorités responsables ne res-
pectent en rien les obligations
de la Charte du Patrimoine.
Des annexes apportent les
preuve confondantes du mépris
témoigné à ce patrimoine dans
les études, du refus d'alterna-
tives acceptables, et des vérita-
bles motivations de ces dépen-
ses routières anachroniques.

Dossier UNESCO : c'est bouclé !

(http://www.auao.org/)
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La "coupure verte" de l'est de l'AgglO, préservée depuis 1974
sur Mardié, figure encore dans le nouveau SCOT : bravo !
- Depuis 1974, dans l'organisation de l'agglomération orléanaise par un SDAU  (Schéma Directeur d’Aménagement
et d’Urbanisme), Mardié a  fait l'objet d'un classement en "coupure verte". Celle-ci a été confirmée dans le S.D.
(Schéma Directeur) de 1993. Notre village, qui a adhéré en 1983 au SIVOM de l'agglomération orléanaise devenu
CCAO en 1999 et Communauté d'agglomération en 2002, a été une des rares communes à s'écarter de la course aux
zones d'activités, et a choisir une préservation de son caractère de village rural, de son environnement naturel et de
ses activités agricoles (beaucoup de maraîchage).

- Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale )  qui va remplacer le Schéma Directeur témoigne d'une intelligente
continuité : Ce document d'urbanisme, conçu pour une durée de 20 ans, reprend, aussi bien dans ses schémas
théoriques que dans les déclinaisons thématiques, plus précises, la coupure verte préservée depuis 35 ans sur
Mardié, sous les vocables "ceinture verte" ou "ceinture boisée" (Schémas ci-dessus)

L’est de Mardié est cité précisément dans les coupures vertes à maintenir :
«L'aire d'étude est porteuse de valeurs paysagères qui devront être
protégées et mises en valeur :
- le long des axes de desserte et des agglomérations : éviter l'habitat dispersé et
les extensions linéaires (impression de mitage, d'urbanisation continue) ;
- des coupures vertes (agricoles ou boisées) à maintenir, notamment à
l'est de Mardié, entre La-Chapelle-Saint-Mesmin et Chaingy, entre Saran et Gidy ;
- dans les milieux naturels ligériens, conserver des ouvertures visuelles sur le fleuve ; (...)
Certaines de ces orientations figuraient déjà dans le Schéma d'Aménagement de la Loire moyenne. Le récent classe-
ment du val de Loire au titre du patrimoine mondial par l'UNESCO, qui constitue une reconnaissance paysagère
forte, confirme la nécessité d'une réelle protection.»

Ces affirmations de principe ne peuvent que recevoir notre totale approbation. En effet, considérer les "coupures",
"ceintures" ou "trames" végétales comme des "réservations foncières" pour des projets publics ultérieurs, ou pour
des aménagements consommateurs d'espace constituerait à contrario la négation même d'un urbanisme durable !

schéma de principe       application à la Ceinture verte
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... Mais la déviation programmée par le Département dans cette
coupure verte sur Mardié y est prise en compte complaisamment :
incohérence inacceptable dans un "schéma de cohérence" !
- Pour autant, le SCOT reprend hypocritement le projet de déviation et de franchissement sur Mardié au titre des
projets départementaux sur l’aire du SCOT, sans relever aucune contradiction avec les principes affirmés de main-
tien et de valorisation de la coupure verte. (Ce qui n'est pas totalement une surprise, car on savait que les Présidents
de l’AgglO et du Département ont passé un accord ayant pour objectif de réaliser successivement les deux ponts...).

- Nous n'instruirons pas ici le procès détaillé de ce projet du
siècle dernier que l'exécutif départemental tente d'imposer
par tous les moyens depuis douze ans à notre commune contre
son gré ; malgré l'opposition croissante des citoyens de l'est
orléanais qui ont notamment élu un conseiller général "vert" et
des maires d'opposition sur le canton aux dernières élections
pour le signifier ; malgré les obstacles dirimants qui se sont éle-
vés à son encontre, comme les obligations de respect du Patri-
moine mondial et du classement européen NATURA 2000...
Mais nous affirmons disposer de tous les éléments de preuve que
ces ouvrages  destructeurs n'auraient pas d'utilité publique
avérée, toutes les justifications qui devaient la fonder étant soit
fausses, ou dépassées par les évolutions en cours (saturation des
trafics à terme), soit carrément inexistantes (insécurité, pollution...).
Le seul effet de la déviation serait de faciliter "l'aspiration" de
poids lourds en transit en contribuant à la constitution d'un "Grand
contournement routier d'Orléans" que le Conseil général dénie...
après l'avoir imaginé, figuré et appellé de ses voeux !

- Il est avéré en outre que, s’il avait une réelle justification, le pont à cet endroit serait le plus long, donc le plus
coûteux ; le plus désastreux pour les milieux naturels classés NATURA 2000 et pour les espèces sauvages ; le plus
destructeur de beaux paysages ligériens préservés classés "Patrimoine Mondial" ; le pire pour la géologie, d’où des
aléas financiers considérables.
- Mais surtout, concernant di-
rectement le futur de l'AgglO,
tous les urbanistes savent que
"le goudron suit le béton" : La réalisation de ce projet sans utilité publique réelle signerait l'arrêt de mort de la
coupure verte, et livrerait à court ou moyen terme les communes rurales traversées à une "banlieuisation" absolu-
ment contraire à tous les excellents principes de développement urbain déclinés dans l'approche du Schéma de
cohérence territorial. Un gros "bug" dans son "économie générale" pétrie de bons principes !

Passage de la déviation et franchissement de la Loire au milieu de la Coupure verte de l'AgglO
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"Logistique", "Carrières",   Zones commerciales ou d'activités...
Les vautours tournent autour des villages futures victimes du
"grand contournement"... quand ils n'y sont pas déjà installés !
désastre annoncé pour la coupure verte et pour Mardié !

Bien que le SCOT reven-
dique la responsabilité
de "déterminer les
conditions du dévelop-
pement économique", et
bien que les Départe-
ments, dans les lois de

décentralisation, n'aient reçu aucune attribution en ce qui concerne le développement économique, celui du Loiret mène
une course effrénée pour favoriser l'implantation de zones logistiques périphériques, notamment aux quatre coins de
l'AgglO (Artenay, Meung-sur-Loire, La Ferté-Saint Aubin, Fay-aux-Loges)... Nous en donnerons pour meilleure  preuve
l'article de loiret.com du 10/08/2007 :

Quand réussite rime avec logistique !
  > Avec près de deux millions de mètres carrés d'en-
trepôts et près de 10 000 emplois, le Loiret affirme,
depuis plus de dix ans, sa vocation logistique (...)
"Au cours des 18 mois à venir, 300 000 à 400 000 m2

d'entrepôts supplémentaires devraient voir le jour
dans le Loiret !"

- Concrètement, à Mardié, commune de l'AgglO, des agriculteurs ont reçu il y
a quelques années la visite du plus grand logisticien orléanais (Deret), à la
recherche d'implantations le long du "Grand contournement routier d'Orléans", alors même que le tracé de la dévia-
tion de la D 921 n'était pas encore adopté par l'assemblée départementale !
Puis un projet d'énorme carrière de la "Ligérienne de Granulats", située au nord-est près du tracé, a fait l'objet
d'une article dans la République du Centre (20/09/06) ! Les terrains agricoles concernés sont sous option, mais
d'autres options ont été prises également par un autre grand producteur de bétons juste à côté à Mardié, le long de
l'éventuelle future déviation.
- On voit ainsi que la "coupure verte" de l'AgglO sur l'est de Mardié n'est pas menacée uniquement par un mince
ruban de goudron en tranchée dans ses espaces boisés classés, et par un franchissement destructeur de ses
riches milieux naturels ligériens par un pont à sept piles... Mais par une transformation complète de ses milieux
naturels et agricoles en tissu dégradé d'activités non durables, non créatrices d'emploi et génératrices d'un
maximum de pollutions ; destruction des biotopes et de leur faune sauvage, destruction/pollution des nappes
souterraines, poussières, bruits permanents, trafics permanents des plus gros porteurs routiers.

Depuis bien avant 2004, date de ce schéma explicite publié par le CG45 (dossier "grand contournement
du Castor énervé page 3), il y a une cohérence parfaite, dans l'espace comme dans le temps, entre les
programmes d'implantations logistiques et industrielles soutenues par le Département et son programme
routier, qu'on le prenne "au détail" (déviations...) ou "en gros" (le "grand contournement routier d'Or-
léans", soi-disant "fantasmatique" !). Tous excessivement consommateurs d'espace naturel, par dizaines,
voire centaines d'hectares !
Mais il faut regarder un peu plus loin et considérer la cohérence de ce type de développement avec la
mondialisation et la délocalisation de la production grâce à des coûts de transports excluant les coûts
sociaux et environnementaux ! La raréfaction des carburants ne risque-t-elle pas de ruiner ces activités
en ne laissant que des friches ?
- Il nous paraît totalement aberrant que ce boulevard, ou plutôt cette "autoroute" ouverte par le seul
Département à l'activité logistique, aussi bien que son projet d'un "Grand contournement", qui empiéterait au
passage sur certaines communes de l'agglomération, échappent totalement à la réflexion de l'AgglO, qui est
pourtant concernée au premier chef, et au débat public sur son SCOT dont le périmètre est trop étroit !
Ceci découle directement du fait que le périmètre du SCOT a été limité à celui d'une AgglO "riquiqui" dimensionnée dans
les années 70, avec des contours par endroits aberrants. Alors que partout en France, les Agglomérations se sont étoffées
pour se développer de façon cohérente en impliquant autant les communes satellites que la grande commune centre. Une
fois de plus, Orléans se distinguera en étant à la traîne de l'histoire et en laissant faire les développements les plus
anachroniques, soutenus par des notables ruraux "hors d'âge" qui n'ont rien compris au "développement durable" !

- Car si le SCOT affiche une volonté que l'AgglO s'engage dans un "développement durable" et d'attirer sur
Orléanais des activités innovantes, de la recherche... L'activité logistique est évidemment exactement le con-
traire de cela : "primaire", volatile par essence, surtout si l'essence se raréfie...
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Accepter plusieurs atteintes graves à la Loire NATURA 2000 ?
Avec "l'axe ligérien (Patrimoine mondial) considéré comme un vec-
teur essentiel de l'image et de l'identité de l'agglomération" ?
Une autre incohérence grave qui trahit l'absence de choix réels !

- Parlant du pont envisagé à l'est dans l'AgglO sous maîtrise d'ouvrage de
l'AgglO, le document "Effets sur l'environnement et mesures envisagées "
reconnaît les impacts négatifs prévisibles et préconise des mesures compen-
satoires. Mais la commune de Mardié, pourtant membre à part entière de l'ag-
glomération depuis ses débuts ne bénéficie pas d'une telle sollicitude : elle
est abandonnée au bon-vouloir d'un Département qui piétine sans pudeur les
plates-bandes de l'AgglO dans plusieurs domaines, comme on l'a vu précé-
demment. Voici pourquoi les Mardésiens sont entrés en résistance contre
les  projets anachroniques et inutiles qui les menace injustement :

Le site menacé, composé des rives de la commune de Mardié bordant une longue séquence de Loire
sauvage, et des plaines et bois du domaine de Latingy, est d'une qualité incontestablement exception-
nelle. Aussi bien sur le plan des paysages que pour la diversité de ses milieux naturels et pour la richesse
de la faune sauvage : on y rencontre plusieurs espèces rares.
Situé  en amont d'Orléans, dans le premier grand espace naturel non urbanisé de part et d'autre du fleuve,
il a été reconnu partie intégrante du Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, puis classé Zone de
Protection Spéciale NATURA 2000 par l'Union Européenne, au titre de la directive "Oiseaux" et Site d'In-
térêt Communautaire, au titre de la directive "Habitats".
- La déviation routière programmée à court terme le trancherait en deux, avec un franchissement de la Loire qui en
détruirait irréversiblement le caractère sauvage en massacrant les biotopes d' espèces animales d'intérêt communautaire
ou particulièrement protégées, notamment par des "arrêtés de biotope" : Castor d'Europe, Gomphe serpentin, Ecaille
chinée, plusieurs Chiroptères, Balbuzard pêcheur, Sterne naine et pierregarin, Martin pêcheur, Huppe fasciée, etc.
- Le patrimoine ornithologique est particulièrement important : la Loire constitue avec la Forêt d'Orléans un écosystème
complet offrant, notamment à des migrateurs recherchés, un grand potentiel de nidification et d'alimentation.
- Les classements NATURA 2000 de la Loire ont imposé au Conseil Général du Loiret la réalisation d'une Etude
d'incidence conforme à la loi européenne. Réalisée en sous-traitance par les Naturalistes Orléanais, cette étude a
abouti à des conclusions "sans appel" : "Le franchissement de la Loire amont est le seul envisageable vis-à-vis des
habitats et des espèces visées par la Directive Habitats 92/43/CEE et la Directive Oiseaux 79/409/CEE. La seule
définition technique du projet envisageable au regard des contraintes environnementales est un pont suspendu sans
piles dans le lit mineur". Mais le Conseil Général les a occultées, les a inversées, puis les a radicalement piétinées en
décidant : Le franchissement aval - un pont mixte acier-béton avec 7 appuis fondés dans le lit de la Loire !
- MARDIEVAL a fait réaliser en 2006 un contre-inventaire naturaliste par des spécialistes ; nous en avons livré le
rapport à la Commission des Pétitions lors de la visite des députés européens sur le site menacé le 2 octobre 2007. Le
bilan en est encore largement plus impressionnant que celui qui figurait dans l'E.I.E. ! :
A ce jour, environ 100 espèces d'oiseaux sauvages ont été formellement rencontrées, souvent photographiées, dont 11
de l'Annexe 1 présentes de façon très significative, sur un potentiel de 41 susceptibles de fréquenter le site, et 22
déterminantes pour la création de ZNIEFF, sur un potentiel de 51.

->>> Nous affirmons que la solution de franchissement à Mardié imposée par le Département du Loiret n'est pas
recevable et ne se fera pas. Et ce, en raison des atteintes excessives à l'environnement protégé par le classement
SIC et ZPS NATURA 2000, prévisibles à court terme, au regard des "avantages" douteux et certainement non
"durables" que l'on prétend obtenir au bénéfice du "tout-routier". Sans que les alternatives crédibles aient été
sérieusement prises en considération à un moment ou à un autre ; sans que les effets cumulatifs des quatre ponts
programmés dans l'Orléanais soient évalués ; sans compensations envisageables... Sans utilité publique !
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Traverser la Loire ailleurs ?  Non, on doit à priori s'opposer à tout
franchissement de surface en milieu NATURA 2000 et Patrimoine
Mondial. Alors, quid du  "pont de l’AgglO", juste en aval ?
A nouveau une absence de cohérence entre politiques publiques...
- La Direction de l'Environnement de la Commission européenne a rappelé le 30 janvier, à bon escient, que la Loire
classée NATURA 2000 constitue un tout à préserver dans son ensemble : une atteinte à ce territoire, découlant d'une
nouvelle infrastructure, ne saurait être analysée comme une simple réduction de surface de la protection, mais comme
la source d'impacts négatifs multiformes, à des échelles différentes... A fortiori, si les atteintes se font en plusieurs
points - trois, puis quatre, puis cinq si on inclut le doublement sur place de l'A71, dans notre cas - en plus des
incidences ponctuelles qui doivent être prises en compte, on doit analyser les "effets cumulatifs" des différentes
blessures. Le Val de Loire aussi, dans son ensemble, est déjà très dégradé par un "mitage" linéaire de l'urbanisation
qui porte atteinte au fleuve.
Une autre triste illustration de ces effets cumulatifs est visible tout près de nous : le Massif d'Orléans de la Forêt
d'Orléans a subi au cours du temps une multiplicité d'atteintes ponctuelles et limitées... Et se retrouve maintenant "en
lambeaux", déprécié sur tous les plans, en comparaison notamment des massifs d'Ingrannes et de Lorris. A la limite, il
aurait été préférable pour la forêt d'amputer une surface équivalente à celle de tous ces "mitages", mais "en bloc".
- Les projets d'infrastructures que nous combattons ont des impacts qui ne sont pas seulement paysagers et environnemen-
taux : leurs implications négatives sur les activités humaines peuvent être considérables, notamment pour ce qui con-
cerne les exploitants agricoles. Seule différence, des indemnisations financières et/ou des compensations peuvent être
négociées.
Dans des milieux naturels comme ceux que nous évoquons, sont menacés de destruction tous les efforts de
rénovation et de mise en valeur des milieux déjà entrepris aux frais du contribuable via les communes, l'état
et même l'Europe. (Ce serait le cas notamment à Sully, où l'Europe a accordé des financements "LIFE NATURE" pour la mise
en valeur des "réserves" du Conservatoire Régional du Patrimoine de la Région Centre en partie menacées. Ainsi qu'à Jargeau sur
la rive sud, où le passage dans "les Boires" détruirait un circuit de découverte balisé  mis en place en 1994 avec des collégiens par
la Maison de la Loire dans le cadre de l'opération "1000 défis pour ma planète" !!!)

->>> Il faut donc dissuader dès maintenant les maîtres d'ouvrage potentiels de programmer des franchissements de
zones NATURA 2000 comme... "naturels". Un pont, deux ponts, trois ponts, quatre ponts simultanément au tout début
de l'"ère NATURA 2000" : que restera-t-il de la Loire dans cinquante ans, dans cent ou deux cents ans ?
->>> Nous affirmons que la Loire sauvage NATURA 2000 et Patrimoine mondial ne peut plus
désormais être sacrifiée aveuglément à des prétendues "nécessités" économiques - au demeurant
contestées, concernant les dossiers en cours -. Et que si des exceptions sont envisageables, en milieu urbain
ou pour le rail, elles doivent être conditionnées par des justifications extrêmement convaincantes
et soumises à des exigences qualitatives extrêmement rigoureuses.
- Nous, Mardésiens, n'avons pas vocation à instruire en tant que tel le dossier du pont envisagé à Chécy ou à
Combleux par l'AgglO. La mobilisation des citoyens de ces communes est mieux placée que tous pour le faire.
Néanmoins, nous réaffirmons fermement :
- Que les principes énoncés ci-dessus sont totalement valables concernant le pont de l'AgglO. Or nous n'avons vu à
ce jour aucune étude sérieuse justifiant le caractère indispensable de ce projet. Nous n'avons entendu que des
présomptions, présentées comme des évidences, et fondées principalement sur des défaillances d'autres équipe-
ments qui pourraient sans doute trouver d'autres palliatifs.
- Que dans le refus que nous opposons aux projets du Département, essentiellement fondé sur notre volonté de
préserver la Loire des atteintes à ses paysages et à ses milieux naturels exceptionnels, il est totalement exclu que
nous recherchions à rejeter le pont sur une commune voisine en plaidant qu'il s'agirait d'une meilleure solution.
- Que les institutions, les élus et les citoyens qui évoquent "la nécessité de prendre en compte dans les études à venir
la construction du pont de Mardié", voire qui préconisent qu'il faudrait "attendre la mise en service du pont de
Mardié pour juger de l'(in)utilité du pont de l'AgglO" font totalement fausse route (a moins que ce positionnement ne
soit qu'une "fuite en avant" purement tactique) : le pont de Mardié ne se fera pas comme envisagé par le Conseil
général, comme nous le prouvons depuis des années, notamment pour toutes les raisons expliquées précédemment.
En conclusion, nous déplorons que la facilité apparente d'un SCOT sur le périmètre de l'AgglO du
passé ait compromis toutes les chances d'aboutir à l'objectif qui lui était donné : apporter des
solutions cohérentes et concertées au bénéfice réel des habitants :
- Au lieu d'une proposition commune intelligente et consensuelle, deux collectivités rivales ne s'enten-
dent que pour tenter d'imposer deux projets détestables, et deux logiques économiques inverses...
- Bien que placé sous le vocable de "développement durable" qui fut à la mode, ce SCOT héberge
"chèvres et choux" : projets routiers destructeurs dont l'utilité publique n'est pas avérée, et
souhaits de préservation de la Loire et de la coupure verte. A l'avantage des quels ?
Le beau travail de l'Agence d'urbanisme cache mal l'absence de projet politique cohérent. Décevant !


