
Maurice Genevoix a été le promeneur familier de ces lieux que nous défendons : nombre de nos "anciens"
se souviennent de rencontres chaleureuses avec lui. Et "notre" Loire est celle qu'il a tant célébré dans
beaucoup de ses merveilleux récits. Selon un proche, il a dû "se retourner dans sa tombe" en voyant les outrages
qui se préparaient ici. Hommages de la France à Paris... Outrages et inconscience des maîtres d'ici...
Nous avons donc envoyé une "Lettre ouverte" au Président de la République. Pour attirer son attention sur
cette insupportable contradiction.  Il est temps pour nous d'alerter tous ceux qui peuvent changer le cours des
choses, avant que l'irréparable soit engagé . Alerter tous ceux qui défendent le patrimoine ; ceux qui rappellent les
engagements publics  en matière d'environnement et de climat  ; ceux qui ne se mentent pas à eux-mêmes...
Mais l'incohérence des politiques publiques est stupéfiante ! Tandis que des lois sont prises pour "reconquérir
la biodiversité", alors que la France se voudrait championne de la lutte contre les dérives climatiques, au moment où
la ministre E. Borne lance un "plan transports" raisonnable, le représentant local de l'Etat enterre un bon projet
ferroviaire et protège outrageusement le désastreux projet routier que nous combattons depuis 22 ans.
Nous avions requis la suspension des défrichements en référé. La justice considère qu'il n'y a pas
d'urgence. Et que le CD45, a priori, fait tout ce qu'il faut en intervenant chez des propriétaires non
expropriés  et en contournant les obligations spécifiées dans les arrêtés préfectoraux. Respect. Après l'enquête
publique pipée, que reste-t-il au citoyen  légaliste ? Rien : la soumission... Ou alors la résistance pour s'en libérer.
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Les mensonges sur "la congestion du pont"
démentis en direct grâce à VIAMICHELIN
"Ils" (le CD45 au grand complet, le préfet et ses sbires, les quelques supporters du projet de déviation...)
ressassent à satiété et depuis des années leurs "fake news" concernant une
prétendue "congestion", un "engorgement", une "saturation" du pont de Jargeau
et d'un "axe" que constituerait la RD 921 à travers de Jargeau et Saint-Denis-
de-l'Hôtel... Au point que les médias, et plus grave, la justice, les répètent
sans jamais les remettre en cause. Sans jamais avoir comme nous fréquenté
et observé ce pont jour et nuit. Et même sans jamais y avoir mis un pied. Sans
avoir pu vivre un de ses (imaginaires) "embouteillages monstres" !!!
Mais la technologie rattrape les menteurs : VIAMICHELIN permet de suivre
minute après minute les trafics routiers partout en France... Et notamment
sur le pont de Jargeau et sur le prétendu "axe infernal à plus de 15 000 v/j"
qui d'après eux, traverserait Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel... Réalités :
. VIAMICHELIN permet une catégorisation des trafics différenciée entre les deux sens des circulations.
.  Nous avons effectué des relevés suivis sur plusieurs jours "ordinaires" ouvrés d'une semaine "ordinaire" (c'est à dire hors vacances scolaires, hors
travaux...). Malgré une certaine variabilité, l'évolution des trafics présente des caractères récurrents.

> Sans surprise, on vérifie que les trafics, "fluides" 21 heures sur 24, ne se "densifient" jusqu'à se voir qualifier de
"bouchons", que lors des deux pointes de trafics liées principalement aux entrées et sorties des établissements
industriels de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Très généralement, une seule file est concernée par cette densification.
. Nous avons donc effectué des relevés tous les quarts d'heure, le matin de 7h45 à 9h45, et le soir de 17h15 à 19h15.
> Dans ces créneaux, les défauts de fluidité apparaissent/disparaissent progressivement sur deux périodes
d'environ 1h30, avec des tronçons rouges ("bouchons") culminants aux alentours de 9h le matin, et vers 18h30
le soir. Les "bouchons" sont en réalité des ralentissements, des arrêts suivis de redémarrages aux feux verts.
> Car ces "bouchons" se forment - surtout le matin - de part et d'autre des feux du carrefour RD921/RD960.
Le calibre du pont ne limite en rien le débit nord-sud : ce sont d'évidence ces feux alternés qui l'étranglent.
> Selon les témoignages concordants d'usagers franchissant chaque jour le pont au moment des pointes, il est rare
que l'attente entre le début du "bouchon" à Jargeau et le franchissement des feux précités dépasse 7 minutes.
Au regard des "normalités" françaises, la situation "cataclysmique" invoquée n'a
pas de réalité palpable. Le cataclysme ne viendra que du dérèglement climatique.
> En attendant, des aménagements sérieux du carrefour RD921/RD960 pourraient réduire ou effacer ce bouchon.
Exemple de séquence matinale de 7h 45 à 9h 30 le jeudi 22 novembre : bouchon sud-nord croissant derrière les feux de 8h à 9h sur environ 1 km

https://www.viamichelin.fr/web/Trafic?geoboundaries=47.8135004,1.9859505:47.9196784,2.2576904

https://www.viamichelin.fr/web/Trafic?geoboundaries=47.8135004,1.9859505:47.9196784,2.2576904
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Gaudet désespère Genevoix !
"La Loire, ce sont aussi les gens de Loire" ( François Cheng - Le dit de Tan Yi )

Maurice Genevoix en est le héraut emblématique
On nous a fait trop souvent reproche de ne défendre que les petits oiseaux et les
grenouilles. Pourtant le Castor énervé, depuis le début, a mis en exergue l'importance
des "gens de Loire". De ceux, extrêmement nombreux, plus nombreux que les drogués
de la bagnole, qui aiment ce fleuve sauvage et en respectent profondément la nature,
s'y promènent ou même s'y fondent pour mieux la vivre et l'observer.
Les vrais "gens de Loire", ce sont des gens modestes et
généralement silencieux. Pour ne pas s'imposer, ne pas
déranger, mais communier avec la nature sauvage.
Et pour y respirer les atmosphères, les bruits, les cou-
leurs et les odeurs d'un paysage incomparable, pour s'y
imprégner d'une symphonie en variations incessantes...
Ce sont de simples promeneurs, de grands randonneurs.;
des mariniers, des pêcheurs professionnels, là où il en
reste ; des ornithologues, des chasseurs de libellules,
des photographes naturalistes ; des archéologues, dont
l'un recherche des heures durant dans le lit du fleuve
des silex préhistoriques taillés en flèches...
Oublions les inciviques pour qui le Val n'est qu'un terrain
de jeux mécaniques indifférents, bruyants et polluants.
Maurice Genevoix est le plus représentatif de ces "gens de Loire". Un prix Goncourt a couronné
son œuvre inoubliable fondée sur cette communion intime avec la nature ligérienne et solognote,
et sur son attachement sans faille à la Liberté. Il est juste qu'il entre au Panthéon de la République.
Mais peut-on admettre que Conseil départemental du Loiret, au moment même où cet hommage lui sera
rendu, avec l'appui du représentant de l'Etat, se permette d'infliger des outrages irréversibles à tout
ce que l'écrivain chérissait, célébrait et défendait le plus : la Loire, les forêts, la faune sauvage ?
Et se prépare à livrer à plus de dix mille véhicules par jour le paysage profond et serein qu'il ne se lassait
pas de contempler, alors qu'il écrivait ses livres dans un bureau dominant la Loire, depuis ce coteau où
se niche sa maison des Vernelles, son havre de paix ? Ce paysage qu'il parcourait inlassablement, jour
après jour, canne à la main, jusqu'à Latingy dont les bois sont promis à la destruction et au goudron ?
Ce territoire, ce paysage et ces exceptionnels milieux naturels sont menacés à court terme par la mise en
œuvre, déjà entamée, de cet absurde projet routier du siècle dernier, impliquant le passage quotidien  de onze
mille camions et voitures sur un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire en béton et métal : un vilain pont
de 600 mètres qui sectionnerait le fleuve à un peu plus d'un kilomètre en aval des Vernelles.
C'est la nature, c'est le paysage, et c'est aussi la mémoire que l'on va sacrifier aux bagnoles.
Sauf si nous arrivons à sauver ce patrimoine ligérien encore habité par la mémoire du grand écrivain.
A le préserver de ces tonnes de béton et de ces kilomètres de goudron qui détruiraient la paix
du Val pour y imposer le règne de milliers de véhicules mécaniques indifférents, bruyants, polluants.
Sauf si nous pouvons interdire que les bois plus que centenaires de Latingy soient détruits, comme
ont déjà été rasés dix hectares au bois de Comtesses à Saint-Denis de l'Hôtel, il y a un an.
Sinon c'est le futur que l'on va ruiner, en le privant sans retour d'un territoire d'équilibre.
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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

« Un monument de la nature, c'est comme un monument historique. Et quand
on abat 190 arbres, dont certains arbres centenaires, pour construire
un terrain de tennis, alors qu'il y a une solution alternative (…), c'est comme
si on abattait un monument historique.

Est-ce qu'on se permettrait de raser un monument historique pour bétonner ? Non !
Donc il faut que tout le monde comprenne aujourd'hui que, pour protéger la planète,
il faut considérer que le monument de la nature est comme un monument historique.:
on n'a pas le droit de l'abîmer.»

SEGOLENE
s'en mêle !

Ségolène Royal
dans l'émission "On n'est pas couchés" du 3/11/2018

Incohérence des politiques publiques et
"chauvinisme" des collectivités locales

Sylvie David-Rousseau

Le préfet vient d'enterrer le projet de remise en service de la ligne
SNCF Orléans-Châteauneuf en lui refusant la D.U.P.
Ce projet de restauration d'un service public, d'un transport en commun,

ne serait donc pas d'utilité publique ? Non, car ayant été trop retardé, il a perdu
40 millions d'Euros d'aides européennes...
Saint Jean de Braye et Orléans, en soulevant chacune des obstacles locaux et
égoïstes au projet, portent une lourde responsabilité dans cet échec. Avec le Conseil
départemental qui non content de refuser d'y mettre un sou, a créé des
embrouilles pour favoriser ses propres intérêts.
Dans le même temps, le préfet couvre la réalisation de la déviation
routière avec Pont à Mardié pour 100 millions d'Euros.  Et même la qualifie
devant la justice d'"Intérêt public impératif majeur" ! Alors que ce projet serait utile
surtout au renforcement de la circulation automobile avec toutes ses nuisances,
contribuerait aux pertes de biodiversité et au réchauffement climatique. Et
pénaliserait plusieurs communes au bénéfice de deux bourgs prospères...
Avec ces 100 millions, on aurait pu financer le projet ferroviaire, et en plus, ouvrir
la ligne de bus La Source/Saint-Denis-de-l'Hôtel toujours attendue...
Et dans le même temps, le gouvernement lance un "Plan transports"  qui
vise à « Donner la priorité à l'entretien des réseaux existants et aux transports
du quotidien». La voie ferrée existe. Le pont de Jargeau existe. Et préfet=Etat.
Monsieur le préfet, vous êtes le représentant de l'Etat , pourquoi prenez-vous des
décisions qui vont à contre-courant des politiques du gouvernement ?
Votre responsabilité n'est elle pas engagée dans ces choix mortifères ?
Ne comprenez vous pas que les citoyens déboussolés vont se défier de plus en plus
des politiques publiques ?

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
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