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Non : cette image (aussi fictive que celles que diffuse le CD45 de façon récurrente pour sa propagande) n'est pas apparue ici
par opportunisme après l'effondrement dramatique du pont de Mirepoix ! Sur la maquette de cette Lettre,
elle illustrait déjà le fait que malgré l'énorme enfumage déployé par le CD45 pour tenter de sauver son projet, les
conclusions du rapport BRGM sont toujours irréversibles : rien n'a changé concernant les aléas karstiques !
Mais ce nouvel effondrement de pont faisant des morts, qui ne survient pas par hasard, ne peut que
soutenir les mises en garde de ces experts incontestables et les nôtres : si les lenteurs de la justice
qu'exploitent à fond le CD45 et la préfecture permettent un jour que le chantier s'ouvre dans ces karsts ligériens
trop vulnérables, toutes les conditions d'un drame seront réunies. Et l'on saura qui aura pris ce risque insensé.
En attendant que les institutions aient enfin le courage de livrer à la justice d'éventuels éléments pour leur
défense sur ce sujet, le CD45 de M. Gaudet se ridiculise avec une "communication" obscène sur les réseaux
sociaux."Fake news" et éléments de langage pour tenter de sauver dans l'opinion publique l'image d'un projet
pour le moins "daté" et "dépassé", comme E. Macron a qualifié le projet Europacity pour expliquer son abandon !
M. Gaudet et ses élus croient-ils encore à ce projet ? Les écrits antérieurs de l'ancien Naturaliste Orléanais
que nous allons régulièrement reproduire ici permettront à chacun d'arbitrer entre sa crédibilité ou son opportu-
nisme. Certains de ses proches évoquent ses doutes. Alors, ce seraient les élus de l'assemblée ou les fonctionnaires
qui le contraindraient ? De toutes façons, dans cette affaire, c'est la Loire qui aura le dernier mot.

TERRITOIRE A  DÉFENDRE
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LE DÉPARTEMENT MENT:
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Europacity : Emmanuel Macron décide d'abandonner le projet
Le chef de l'État estime que ce projet de mégacomplexe, qui devait
voir le jour dans le Val-d'Oise, au nord de Paris, est «daté et
dépassé». Il veut désormais réfléchir à un «projet alternatif». (...)
Cet investissement privé estimé à plus de trois milliards d'euros visait
à devenir «la future destination de loisirs du grand Paris», mais restait
fortement controversée. Des opposants pointaient notamment le coût
écologique du projet et le qualifiaient de «méga centre commercial»
fondé sur une logique consumériste datée.

La série noire des ponts qui s'effondrent continue !

Des paroles, parfois des actes  . . . et des allers-retours

Pourtant, dans le Loiret, les préfets de la République successifs et les services de l'Etat
couvrent complaisamment un projet daté du siècle dernier et totalement dépassé !

Huile de palme : marche arrière à l'Assemblée Nationale !
«Dans une séance de nuit à l'Assemblée nationale, je le dis dans une colère que
vous sentez, profitant qu'il n'y avait pas grand-monde, on a prolongé l'avantage fiscal
sur l'huile de palme jusqu'en 2026»", a déploré Nicolas Hulot. (...) Face au tollé
provoqué par cette décision, le gouvernement est monté au créneau dans la journée
pour réclamer un second vote. La mesure aurait largement avantagé le groupe Total.

Combien coûterait la maintenance du pont de Mardié en plus du coût de sa constructruction ?
Voilà un sujet qui n'est jamais abordé ! A 94 000 000 €, on est déjà trop près des 100 000 000 € symboliques
pour y rajouter que ce soient les coûts "antérieurs" (bureaux d'études, indemnisation des entreprises du PPP, maîtrise
d'ouvrage déléguée, salaires des fonctionnaires, communication etc. que pour notre part nous chiffrons à plus de 10 000 000 €)
ou les coûts "ultérieurs" (surveillance, maintenance préventive et d'usure, réparations, remplacements...) qui devraient
s'élever à environ 1% par an du prix, soit... 10 000 000 € en dix ans ! Mais les collectivités locales ont eu vite fait
d'enterrer la notion de "coût global" que les ingénieurs et les Cours des comptes voulaient leur imposer...
Le CD45 préfère ressasser qu'il va dépenser des fortunes en cadeaux mirifiques pour l'environnement.
8 000 000 €, proclame-t-il... Mais en réalité, dépenses budgétées pour se soumettre à des obligations légales...
Budgétées ? A moins qu'il faille aussi rajouter ces prétendus "cadeaux", avec le coût des suppléments de fondations
dans les karsts, au buget officiellement annoncé (sous-estimé depuis des lustres), auquel cas MARDIEVAL va devoir
désormais parler de 150 000 000 € (ce qui sera immédiatement démenti). Comment croire le CD45 ? Ainsi il continue
à parler sur Facebook de mise en service en 2022... Alors qu'elle est déjà reportée en 2024... Ou à jamais !

Le 18 novembre 2019, le pont franchis-
sant le Tarn à Mirepoix s'est effondré
après le passage du bus scolaire,
ne faisant par chance que deux morts.
L'accident a relancé les questions sur l'état
des 23 000 ponts existants en France, dont
un grand nombre pourraient être fragilisés,
faute de travaux de maintenance suffisants.
Le rapport du Sénat publié en juin dernier
intitulé "Sécurité des ponts : éviter un drame"
a mis en lumière qu'il n'y avait pas, en France,
de recensement exhaustif des ponts, et pas de
suivi systématique de ces ouvrages dans le
temps : beaucoup présentent des dangers...

Dans le Loiret, le CD45 s'obstine à vouloir mettre en œuvre dans les fragiles karsts de la Loire, avec l'argent de nos
impôts, un projet de pont sans utilité publique avérée dont le BRGM a dit clairement que son effondrement est
"possible, voire probable". Sans commentaires : à vous de qualifier l'attitude du maître d'ouvrage de ce projet !
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SCANDALEUX !

Concernant ce projet, et notamment les conclusions du rapport
BRGM, les présidents de MARDIEVAL et de sa fédération FNE CVL
ont envoyé au préfet Falcone en date du 16 avril 2019 un long cour-
rier commun détaillé et circonstancié, se concluant sur une demande
de rencontre. Aucune réponse... Constatant le départ de cet acteur
l'été dernier, ils ont réitéré leur demande en envoyant le 30 août une
lettre à peu près semblable à son successeur, le préfet Pouessel,
dont on pouvait attendre plus d'ouverture, à entendre certaines dé-
clarations à son arrivée...

Pourtant, même motif, même punition : aucune réponse ! Désintérêt du 10è préfet du Loiret en 15 ans,
proche de la retraite ? Mépris des associations , même aussi représentatives que FNE CVL ? Alignement
aveugle sur le "collaborationnisme" de l'administration locale ? Souci récurrent de ne pas se mettre à mal les
"présidents" du cru ? (A moins au contraire  que se prépare en silence un renversement sensationnel ;-) !
En attendant, le constat reste parfaitement consternant : au lieu de faire appliquer les bonnes politiques
proclamées par nos gouvernements ou nos présidents en matière d'environnement, leurs représentants
locaux laissent faire ou encouragent une opération destructrice pour laquelle les mots du président
Macron concernant Europacity s'appliquent parfaitement : « datée et dépassée ». Entre autres !

Des préfets qui eux aussi restent sans voix...

LOI SUR L'EAU : LE CD45 FAIT SILENCE
Faudra-t-il un an pour que les destructeurs tentent de
parer à une annulation de leurs autorisations ?
Nous avons déposé un recours contre l'arrêté préfectoral "Loi sur l'eau" le 25
janvier 2019. A ce jour, ni la préfecture, ni le CD45 n'ont produit de mémoires
en défense : dix mois de silence alors qu'ils ne disposaient que de deux mois !
Deux explications, certainement complémentaires, à  cette situation totalement scandaleuse  :
-  Les moyens que nous avons développés à l'encontre des autorisations "Loi sur l'eau" sont
difficiles à contredire. Les conclusions du rapport BRGM concernant la déficience des
investigations et des études hydrogéologiques ayant permis de fonder la décision préfectorale
ne peuvent être affaiblies en rien, devant la justice, a posteriori, par l'exécution dans la panique
de certaines des "recommandations" ou "mesures" préconisées par les experts.
Quant aux conclusions énonçant qu'en raison des karsts fragiles qui peuvent être déstabilisés notamment
par des crues du fleuve,  « la survenue d'un effondrement d'origine karstique sur  l'emprise du projet
est possible, voire probable (...) », elles sont parfaitement intemporelles et indépendantes de toutes
les mesures possibles et imaginables : la violation du principe de précaution est indéniable.!
-  Le département a tout intérêt à faire traîner les choses et à retarder un jugement dont
il craint à juste raison qu'il lui sera défavorable et qu'il bloquera durablement ses manoeuvres.
Il peut jouer tranquillement sur le fait qu'en raison du caractère contradictoire de l'instruction,
et de l'a  priori  favorable dont bénéficient outrageusement les institutions, aucune sanction ne les
guette. D'ailleurs, alors que devant la cour d'appel de Nantes, les mêmes ont reçu deux mises en
demeure successives en raison de retards pourtant beaucoup moins importants, ici, elles n'ont eu
semble-t-il aucune observation négative...
Ce temps "volé" a permis au CD45 d'activer le BRGM et des entreprises de sondages pour
tenter enfin d'identifier les faiblesses  du sous-sol aux emplacements les plus critiques. Concernant
les sondages dans le lit mouillé du fleuve, jamais réalisés depuis 2004, le CD45 s'en serait
intelligemment défaussé sur ses trois entreprises "concurrentes" pour se dégager de toute
responsabilité ultérieure lors de l'effondrement "possible, voire probable" de l'ouvrage. Mais, on
s'en souvient, la Loire étant remontée sans demander d'autorisation, et étant maintenant à plus d'un
mètre au dessus de son niveau de référence, toujours aucun de ces sondages, et du coup retard
probable dans la "compétition" des entreprises. Alors allons-y, faisons traîner le plus possible...

C'est un préfet qui a signé l'arrêté "Loi sur l'eau", même si c'était au bénéficie au CD45. Le préfet
actuel devrait donc soit en reconnaître les erreurs, soit le défendre. La préfecture dispose de services
juridiques qui savent faire vite si nécessaire. Ces dix mois de silence commun confirment une connivence,
pour ne pas utiliser de mot plus grave, entre l'institution responsable de l'application des nouvelles lois
et politiques de l'État et cette collectivité du vieux monde qui refuse de regarder l'avenir en face.
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Pour amplifier leur campagne de promotion du projet de déviation maudit, inaugurée on s'en souvient
par un numéro délirant de "Loiret MENSONGE" (LdC N°42), les communicateurs malins du département ont entrepris
une campagne sur son site Facebook sous forme de "posts" intitulés  "LE SAVIEZ VOUS ?" louant le
projet entre deux images où l'on voit Dark Gaudet planter des baliveaux au milieu de collégiens.
Succès immédiat de ces rubriques de fake news : reflétant le fait bien établi qu'une majorité croissante de
citoyens ne veut plus de ce projet générateur d'écocides et destructeur du climat, le département encaisse
des paquets de commentaires peu amènes, moqueurs, contradicteurs etc. Assez rapidement, on a vu le gimmick
"LE SAVIEZ VOUS ? " récupéré par les opposants qui visiblement attendent avec impatience chaque nouveau
"post" pour se défouler. Pour répliquer à cette déferlante qui faisait désordre, on a bien vu certains "pro" venir
chatouiller le facebook "La Loire vivra"... Mais quand on les a retrouvés sur le Fb Loiret avec dans leurs
commentaires spontanés postés pendant leurs heures de travail tous les "éléments de langage" les plus éculés
de la Com départementale, on a tout compris...
Dur, dur, la Com des menteurs professionnels ! A suivre, un exemple concernant un sujet familier...

LE SAVIEZ VOUS ?
LE DÉPARTEMENT MENT !

 Raffaele Seggioli - Ulivo del Salento : Le mani della natura

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

Facebook "La Loire vivra" : www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV

Le saviez-vous ?
La "compensation" Balbu !

Les travaux de la déviation dite de Jargeau (mais sur Mardié et Darvoy) vont ruiner l'aire de Balbuzards
pêcheurs présente à Latingy depuis 2007 et suivie en direct sur Internet par la BalbuCam depuis 2016.
L'aire est bien sûr artificielle à l'origine, comme en forêt d'Orléans 80% des aires sont artificielles ou
artificialisées. La plateforme a d'ailleurs été installée par la même entreprise que celle qui travaillait
pour les institutions et notre association, alors parties prenantes dans un Plan National d'Action en
faveur de la restauration de l'espèce qui menait clairement une politique de plateformes d'appel.
Mais les deux mètres d'épaisseur de bois morts constituant le nid sont purement naturels, eux ;-)
Le soi-disant "cadeau" du conseil départemental à un projet institutionnel pitoyable et excessivement
coûteux en argent public n'est en réalité qu'une obligation légale de prétendue "compensation".
Prétendue parce que la disparition d'une aire incomparable,
protégée au cœur d'un massif forestier privé à quelques cen-
taines de mètres de la Loire et filmée en continu, ne sera ja-
mais compensée par une tentative d'implantation nouvelle
dans une forêt d'Orléans partout accessible au public et ex-
ploitée à mort par l'ONF, probablement à 10 km de la Loire.
Ce serait remplacer Chambord par un "Sam'suffit" !
Evidemment, tous ces experts autoproclamés du Balbuzard
pêcheur seront fiers d'avoir neutralisé BalbuCam, premier site
d'observation directe de ces rapaces en France. Premier par
la chronologie, et premier pour la fréquentation, avec plus de
1 200 000 pages vues par saison...
Honte au conseil départemental, honte à ceux qui encaissent comme Judas leur salaire de la trahison  !

Black Friday : la série noire des ponts qui s'effondrent continue !
Le 24 novembre 2019, un viaduc sur l'autoroute A6
italienne a été emporté par une coulée de boue.
Si l'accident n'a a priori pas fait de victimes humaines,
l'événement a aussitôt ravivé le souvenir encore douloureux
en Italie de l'effondrement du pont Morandi à Gênes, à une
cinquantaine de km de là, qui avait fait 43 morts en août 2018...
Les images diffusées par les médias italiens montrent un
trou béant d'environ 30 mètres au milieu d'un viaduc de l'A6
entre Turin et Savone, désormais coupé en deux. L'accident
fait suite à un glissement de terrain depuis la montage, selon
les médias locaux.

 !

http://le-castor-enerve.fr
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http://www.loire-et-biodiversite.com/
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http://www.facebook.com/La-Loire-vivra-947381875342826/
https://twitter.com/LoireMV
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Nouvelle chronique mensuel le d'un jeune Natural iste Orléanais : Marc Gaudet
1 : « L'eau c'est la vie. Préservons-la. Vive la Loire vivante !  »
Nouvelle chronique mensuel le d'un jeune Natural iste Orléanais : Marc Gaudet

Non, Marc, c'est pas sympa : tu nous a tout piqué... Nos idées : la mutation climatique qui
s'installe (sauf que ce n'est plus "peu à peu"). Nos craintes : que la sécheresse - et les canicules -
transforment le grand fleuve sauvage en "petite rivière aux plages immenses" ; que tout cet
argent des contribuables soit gaspillé dans l'aménagement destructeur ; qu'il y ait un jour de
graves atteintes à la santé de nos concitoyens. Et enfin nos mots : "Vive la Loire vivante", ça
ressemble tellement à "La Loire vivra"...
Et si on te proposait d'emblée d'être notre "Président d'Honneur" ?

BONUS
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ET UN PETIT "DON DE NOËL" ?


