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La Loire est au centre de la région Centre. La Loire est au centre de nos préoccupations :
préservation face aux projets d'infrastructures inutiles ; respect de la biodiversité, valorisation des
milieux naturels et leur police face à certains "utilisateurs" qui considèrent le Val comme un vulgaire
"terrain de jeux" ; maintenance raisonnée, particulièrement au vu d'une végétalisation exponentielle.
Officiellement célébré, voire glorifié, le grand fleuve est aussi une gêne... et parfois un dépotoir. Si l'on
profite avec gourmandise de ce qu'il apporte, on accepte mal les contraintes qu'il implique. Ainsi, perdre un peu de
temps à le franchir ou restreindre l'urbanisation des zones inondables semble insupportable à certains citoyens et
à certains édiles. Orléans projetait son "Arena" sur l'Ile Arrault... et tolérait des rejets polluants un peu plus loin !
Projets menaçants et actions contradictoires profilent un futur inquiétant pour le dernier fleuve sauvage..La
gestion institutionnelle de la Loire constitue un "mille-feuilles" peu lisible, alors qu'elle exigerait grande rigueur et
forte cohérence. Au vu des énormes incertitudes concernant les risques de submersion et des enjeux de protec-
tion du paysage et de la biodiversité, faire l'impasse des menaces pour "développer" à tout crin est irresponsable.
Historiquement, tout pont du fleuve faisait lien entre les bourgs actifs qui se développaient sur chaque rive.
Les trois ponts en "rase campagne" programmés au 20è siècle pour les transporteurs routiers, que nous refusons,
dépourvus de "têtes", seraient totalement "déculturés" par rapport au Val de Loire, patrimoine mondial. Faudra-t-
il avoir attendu 20 ans pour que soient enfin enterrés ces projets stupides et fondamentalement destructeurs.?
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UNE RICHE BIODIVERSITÉ SOUS MENACES MULTIPLES
Les biotopes présents dans le Val accueillent de très nombreuses espèces, no-
tamment inféodées à l'eau. Les haltes migratoires sont fréquentes sur le fleuve.
Un inventaire vivant et permanent en est fait sur http://mardieval-biodiversite.over-blog.com/

- Mais, malgré les protections de NATURA 2000, de nombreux facteurs concou-
rent à dégrader cette biodiversité : aménagements et infrastructures nouvelles,
destructions ou transformation des milieux, pollutions chimiques, rejets  et dé-
pôts sauvages, végétalisation et plantes invasives, espèces invasives etc.
- Nature Centre a inventorié toutes ces menaces dans un LIVRE ROUGE DE LA
BIODIVERSITÉ qui sera lancé le 11 septembre au Muséum d'Histoire Naturelle.

La commune de Mardié aime-t-elle "sa" Loire ?
Etre riverain du grand fleuve royal est un rare privilège. C'est principale-
ment pour protéger  et mettre en valeur les paysages du Val et sa biodiversité
exceptionnelle que MARDIEVAL agit avec le soutien de ses 120 adhérents.
Pourtant, on se demande souvent si Mardié n'oublie pas cette présence
essentielle, et si elle ne préfère pas son canal, ou sa rivière le Cens.
- Depuis qu'il existe, le site Internet de la commune ignore le fleuve.
- Pour accéder et/ou longer les rives, la municipalité a la responsabilité
de l'entretien du GR3. Malgré ses engagements, elle le laisse impratica-
ble une grande partie de l'année, notamment en période touristique.
- Aucun investissement, aucun programme de mise en valeur proposé... même
en campagne électorale.
Heureusement, le Conseil municipal unanime refuse le projet de pont...

Des approches sensibles... Vs/ des usages abusifs et violents
Nous pratiquons une approche totalement respectueuse des milieux naturels
ligériens : observations et prises de vues impliquant silence et discrétion...
Violant délibérément les lois, trop d'adeptes de loisirs mécaniques pré-
tendent utiliser ces mêmes milieux comme "terrains de jeux" pour des
activités bruyantes, dérangeantes et destructrices au détriment de la
biodiversité ou des autres visiteurs "calmes" : motos hurlantes et quads
excités, 4x4 grotesques, ULM intrusifs à toute heure, jetskis déplacés...
sans parler des hordes de kayakistes et des canardeurs de canards !!
Face à celà, une brigade de l'ONCFS aux effectifs dérisoires, et rare-
ment les gendarmes : l'impunité garantie, et la Loire qui encaisse !

Depuis 2000, la Loire est inscrite au Patrimoine Mondial UNESCO.
La Mission Val de Loire fait un travail remarquable pour impliquer les
acteurs locaux dans la valorisation du label et le respect de la V.U.E.*
(*Valeur Universelle d'Exception)
Cependant, rien ne semble devoir y entraver ou détourner la machine à
produire du "business BTP" : trois ponts destructeurs programmés dans
l'Orléanais, dont celui de Mardié... dans la coupure verte de l'AgglO ;
comme y serait creusée la carrière de l'Etang, 60 ha de nuisances.
Depuis 2008, le DREAL Centre doit inventorier 14 projets de ponts identifiés sur
ce patrimoine mondial ; déceler les doublons et ne valider que les projets ayant une
réelle utilité et une cohérence entre eux. Ce travail n’a jamais été réalisé.

LA GRANDE LOIRE IMPOSE LE RESPECT...
PATRIMOINE MONDIAL EN V.U.E.

http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-janvier%2014.pdf
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... MAIS TROP DE petits LA TRAITENT AVEC MÉPRIS

ESPÈCES INVASIVES, POLLUTIONS, CARRIÈRES, DÉPÔTS...
Obstacle à la biodiversité, la Jussie a entièrement parasité les rivages de la
Loire orléanaise. D'autres espèces végétales ou animales envahissantes, pour
certaines "increvables", prennent durablement la place des espèces endogènes.
La pollution contribue aussi à leur disparition : les rejets directs d'eaux
usées ne devraient plus exister, mais certains ont été dénoncés juste à l'aval
d'Orléans. Les nitrates dont on abuse dans l'agriculture productiviste, les
pesticides, les rejets de floculants des carrières qui opèrent encore dans le
lit majeur du fleuve, les PCB et les métaux lourds se retrouvent dans la
chaîne alimentaire des espèces animales sauvages qu'ils empoisonnent.
Le lobby agro-chimique, soutenu par le CG45, défend mordicus ses nitrates.
Les assocs de protection de la nature font la promotion de "Zéro pesticides".
Grandes crues et inondations, aménagement et urbanisation, PPRI
7,1 m au dessus du niveau 0 en juin 1856 ; 5,25 m en octobre 1907; 3,75 m en
décembre 2003. Une crue centennale est possible demain : même atté-
nuée par divers facteurs (barrage écréteur en amont, baisse de niveau
du lit par exemple), on peut craindre qu'elle s'avère catastrophique, qu'elle
fasse de nombreuses victimes et des dégâts énormes et fort coûteux.
- Une pression d'urbanisation aveugle s'exerce sur les zones inondables
au sud de la Loire. Les autorités locales tentées d'y céder ou la facilitant
indirectement feraient preuve d'une irresponsabilité coupable. Or un
aménagement comme le pont de Mardié aurait clairement cet effet.
- Les PPRI du Val d'Orléans (pour lesquels une enquête publique est en cours jusqu'au
31 octobre) constituent une réponse louable à beaucoup d'égards, quoique
tardive. Si l'on contient par ailleurs l'urbanisation et la végétalisation...

Des "réserves" au droit des bourgs, la chasse dans les secteurs sauvages !
C'est l'Etat qui concède les différents secteurs de chasse au gibier d'eau
tous les six ans, au moyen de prétendues enchères. Grosse farce, puisque
la Fédération des chasseurs est la seule à déposer une offre ... minimale.
Pour prétendre à un lot, il faut disposer d'un permis de chasse... Impos-
sible, donc, de payer plus à l'Etat pour sortir un lot et le préserver !
Le Préfet, sollicité en 2013 pour sortir le segment de Mardié des lots de
chasse, nous a répondu qu'il y avait suffisamment de "réserves". Enorme
farce : on pourrait penser qu'elles sont établies dans les secteurs
sauvages les plus riches en biodiversité. Au contraire, les prétendues
"réserves" ne sont là que pour protéger les bourgs du plomb et du bruit. Et les
chasseurs peuvent flinguer le meilleur au calme... si l'on peut dire ;-(

VÉGÉTALISATION EXPONENTIELLE : ON LAISSE FILER ?
Autrefois, les crues violentes "nettoyaient" les germes de végétaux sur les
îles et les rives du fleuve. Barrages en amont et sablières dans le lit ont
profondément modifié le régime des crues. Peupliers, saules et érables enva-
hissent toutes les surfaces libres... et croissent de façon exponentielle.
- Le paysage  du Val se referme totalement, privant des vues du fleuve.
- La ripisylve et ses productions de bois morts constituent, pour une occurrence
de crue majeure, une menace qui s'aggrave dramatiquement d'année en année.
- Les moyens des Services de Loire paraissent dérisoires face à ce pro-
blème gravissime d'invasion du lit mineur par une végétation en crois-
sance exponentielle. Lors de la prochaine crue désastreuse, les repré-
sentants de l'Etat ne pourront pas se dédouaner de leurs responsabilités.

NATURA 2000 : QUEL RESPECT DES DIRECTIVES  ?
Ces directives européennes constituent une des meilleures protec-
tions des espèces et des habitats naturels menacés, notamment sur
le Val de Loire. C'est pourquoi Bruxelles a demandé au CG45 de modi-
fier ses projets concernant le franchissement à Mardié.
- Le CG45, ignorant cette injonction, poursuit son projet inutile et
destructeur. ED claironne que NATURA 2000 ne saurait faire obs-
tacle à ses volontés, et Andrieu, son V.P. Routes propose benoîte-
ment de déménager toute la biodiversité menacée sur l'emprise...
- Le CG45 a placé un moment le Dr. Carré, un des pires anti-écolos, à la
tête du Comité de pilotage NATURA 2000, l'organisme chargé de gé-
rer l'application des directives dans le Loiret. Pensant les neutraliser ?
- Les chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs tirent allégrement
sur des espèces censément "protégées" par NATURA 2000 !
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Membre de la fédération

PP DOLIGÉ SERAIT UN PROMOTEUR DE L'INNOVATION ?
"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"

Achèteriez-vous une automobile neuve conçue il y
a dix-huit ans ? Trouveriez-vous sensé  que votre
entreprise s'épuise  à mettre au point, pour le com-
mercialiser, un nouveau produit  conçu dix-huit ans
avant ? Avez-vous les mêmes pratiques quotidien-
nes qu'il y a dix-huit ans, les mêmes horaires, les
mêmes déplacements, les mêmes consommations
alimentaires, les mêmes achats ? Depuis 18 ans ?
Nous avons la réponse à toutes ces questions :
- Non, en aucun cas !

Nous savons par exemple (grâce aux comptages du Conseil général http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-
octobre%2013.pdf) que vous circulez beaucoup moins en voiture qu'il y a quinze ans. Nous savons
(grâce à une intéressante enquête du Conseil général  http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-novembre%2012.pdf) que
vous espérez de meilleurs transports en commun, mais que vous êtes satisfaits du réseau
routier et que vous n'êtes pas demandeurs de nouvelles routes (ni de nouveaux ponts !).
Dans ses médias, dans ses déclarations, Eric Doligé, en bon politique "dans le vent",  ne cesse de vanter
l'innovation ; d'appeler les entreprises à l'innovation ; de vanter  les innovations du Département.
Allez donc comprendre pourquoi, alors, au lieu de nous proposer des innovations en matière de
transports  -  transports publics, transports en commun, transports particuliers -  le Président du Conseil
général s'obstine à vouloir imposer un projet ringard conçu en 1996, fondé sur des pratiques qui ont
changé, sur des prévisions qui se sont avérées totalement fausses, sur des coûts excessivement sous-
estimés... Et surtout, plombé jusqu'à l'os par les refus des citoyens, par les refus avisés des Préfets
successifs, par le refus de l'Europe ; par un management déficient du projet, par les carences des études,
par les expertises tordues, par le choix puis l'abandon d'un PPP mal venu...
Du mystère dans cette contradiction ? Ou, plus simplement, une histoire de deux neurones...?

ED rêve toujours  que l'on trouve une Utilité publique à son rêve.!
18 ANS  DE REFUS DES PRÉFETS SUCCESSIFS

Concernant l'EUP rêvée depuis 2000/2003 par ED, relire
la superbe Lettre du Castor N°39 de novembre 2009
http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-novembre%2009.pdf

Le premier de ces refus remonte au xxè siècle, au tout début
du projet. L'exécutif départemental avait cédé aux injonctions du
couple américain Maloney qui venait d'acquérir et de restaurer le
château de Chenailles, et qui refusait la déviation de la RD 921 vers
le franchissement de Faujuif. ED avait suivi l'idée de Michel
Guérin(1) consistant à "déménager" la déviation "à l'ouest" dans
la coupure verte de l'AgglO. Un trait dessiné "au doigt mouillé"
sur Mardié figurait arbitrairement le tracé "idéal", sans alterna-
tive ni variante : en pleine nature, il ne dérangerait "personne" !
Mais Mardié était dans l'AgglO, et en 1998, le préfet Barel,
n'ayant pas disposé d'études prouvant l'utilité du projet et la
validité de son implantation, refusa à Eric Doligé le PIG(2)

nécessaire pour violer le Schéma Directeur de l'AgglO.
Depuis, ce projet inacceptable n'a pas changé ! Mais une bonne
demi-douzaine de Préfets qui ont défilé dans le Loiret ont eu la
grande sagesse, au vu de dossiers bricolés et truffés de contre-
vérités, de ne pas donner le feu vert à l'EUP concernant ce projet
archaïque, sans utilité publique avérée, et excessivement coûteux.

(1) Qui pensait ainsi diminuer le trafic  de la RD 951 à Darvoy devant sa maison...
(2) Projet d’Intérêt Général, procédure imparable exigée pour les grands projets


