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Les irresponsables
Valse préfectorale, valse présidentielle avec le départ de Hugues Saury au bout de deux ans et demi
seulement de mandat... Notre département du Loiret a droit à une sorte de "dégagisme"... Sauf qu'à un notable
du passé y succède un notable passéiste, et qu'il ne semble jamais affecté par les bouleversements politiques
nationaux et planétaires du 21è siècle. Quant aux partants, on oubliera vite qu'ils ont été "responsables"...
Car on attend encore que l'un de ces "responsables" y mette son intelligence au service d'un avenir durable.!
Non, "le système" continue à tourner. Beaucoup de français constatent que la démocratie est devenue formelle
alors qu'ils la voudraient participative. Ils ont sanctionné électoralement ce "système" figé, impuissant à répondre
à leurs attentes. Mais en Loiret, on hérite : Doligé de Malécot, Saury de Doligé... (Et maintenant Gaudet de Saury ?)
Aucun ne semble avoir le courage de remettre en cause la machine à détruire. Répêtons-le : peut-on partager
la conscience maintenant généralisée de la crise écologique dans laquelle la planète s'enfonce ; faire des proclamations "vertes" et prendre des engagements vertueux ; et poursuivre des projets vieux de 21 ans qui contredisent ces discours et contribuent à la destruction de la biodiversité, du paysage, de l'agriculture de proximité ?
Les nouveaux "responsables" à la tête du département vont disposer d'une courte "fenêtre de tir" pour
sortir de cette ornière, pour faire preuve de leur volonté de tourner la page. S'ils le font, ils verront
s'estomper les conflits paralysants au profit de changements positifs ouvrant le Loiret à un avenir durable.
Soulagés, ils pourront remobiliser toutes les énergies pour des actions utiles faisant consensus. On peut rêver !

LE RETOUR DU GRAND CONTOURNEMENT D’ORLÉANS ?

Encore un effort SVP !

215 ADHÉRENTS : MARDIEVAL TIENT SON A.G. LE 6

- Page 2
- Page 3
- Page 4

Economie vs/ Gabegie
Blois : le pont Charles-de-Gaulle change ses appuis à partir du 5 septembre
Il a subi une révision complète le 30 juin dernier, ce sont désormais ses 40 “appareils
d’appuis” qui nécessitent des changements. Le Pont Charles-de-Gaulle à Blois, qui relie le
nord et le sud du Loir-et-Cher et voit transiter quotidiennement 50 000 véhicules, va
donc subir d’important travaux à partir du 5 septembre, jusqu’à fin novembre prochain. (...)
“Les travaux sont organisés pour ne pas gêner
la circulation”, promet-on du côté du Département, qui finance entièrement les travaux pour
la somme de 756 000 €. (...)

Mardié/Darvoy : le pont Eric Doligé, chef d'oeuvre à 100 000 000 € pour rien
Pour "délester" un pont entre deux bourgs dramatiquement "congestionnés"
par soi-disant 15 000 véhicules/jour, le contribuable serait... délesté de la
modeste somme de cent millions d' €uros pour la construction d'un
incomparable chef d'oeuvre d'architecture, toujours représenté vide, mais
censé passer 11 000 véhicules/jour sur la Loire Patrimoine mondial et
NATURA 2000. "Aucun impact sur le fleuve sauvage et sur la coupure verte de
l'agglomération orléanaise" promet-on mensongèrement du côté du Département qui tient à contribuer à la dégradation du climat et de la biodiversité...

LE RETOUR DU GRAND CONTOURNEMENT D’ORLÉANS ?
Publié le 7 septembre 2017 par Thierry Soler
http://thierrysoler.fr/
La commission des bâtiments, des routes et des transports du Conseil départemental du Loiret est
partie en voyage d’études dans le Sud de la France ces derniers jours.
Ce n’était pas pour profiter des dernières chaleurs de l’été qui s’achève lentement au bord de la
Méditerrannée. Le programme des travaux de la commission (ci-dessous) prévoyait d’aborder notamment deux projets importants : le canal du midi et la rocade de Narbonne.
Curieusement, la visite du chantier d’achèvement de la rocade de contournement de Narbonne est mise en relation avec
le projet de déviation routière à Jargeau. Serait-ce un signe que le contournement d’Orléans revient à l’ordre du jour ?
Lorsque j’ai posé la question à Marc Gaudet, vice-président en charge des routes, il s’est contenté de hausser les épaules en
souriant. Comme s’il s’agissait d’une bonne blague. Pourtant, il fut un temps où la réalisation d’un grand contournement
d’Orléans était bien la raison invoquée pour justifier le projet de déviation de Jargeau, alors associé à une déviation à
Meung-sur-Loire et au barreau autoroutier Artenay-Meung. Lorsqu’il est apparu que cela motivait une très forte opposition aux
différents éléments de ce contournement, le conseil général avait fait du rétropédalage en reniant ses propres études de projet.
Alors, peut-être que l’ensemble d’une grande rocade autour d’Orléans n’est plus à l’ordre du jour mais la comparaison avec
Narbonne vient renforcer l’évidence selon laquelle le projet de Jargeau est avant tout un ouvrage de contournement de
la Métropole et pas seulement une déviation de village (un peu) encombré. Comme je l’ai rappelé à Marc Gaudet, les
études les plus récentes montrent bien que la réalisation d’un nouveau pont entre Mardié et Darvoy ,avec ses 14km de
route jusqu’à La Source, ne ferait que susciter un accroissement global du trafic depuis l’Est d’Orléans vers le Sud. Tout
cela contribuera à encombrer d’autres villes que Jargeau et Saint-Denis -de-l’Hôtel sans résoudre durablement la question
de la mobilité dans la métropole. Au contraire, le Conseil départemental est en pleine contradiction avec les modestes
objectifs affichés en matière de lutte contre le changement climatique. Nos compatriotes des Antilles apprécieront sans
doute que l’augmentation de l’intensité des cyclones tropicaux soit le cadet des soucis de notre majorité départementale.
Ci-contre, la rocade de Narbonne est
juste au ras de cette petite ville au carrefour de grands axes reliant notamment
à l’Espagne.
A côté, l’ancien projet de contournement
d’Orléans passait à 20km du centre-ville
et ne visait qu’à amplifier la circulation
des camions à travers tout le Loiret.
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Encore un effortduSVP
! au 15 octobre 2017
1er septembre
APPEL AUX DONS "contentieux"
Amis de la terre et de sa belle Nature, amoureux de la Loire, passionnés d’oiseaux
et de faune sauvage, promeneurs des forêts, amis du Castor énervé, BalbuFans…
et tous opposants au projet de déviation dit "de Jargeau", avec franchissement
de la Loire à Mardié, vous le savez sans doute :

L’enquête publique concernant le projet inadmissible qui nous menace s'est
déroulée début 2016 ; 1600 personnes se sont exprimées fortement contre la
route et le pont avec des justifications sérieusement motivées et souvent détaillées de leurs oppositions (contre seulement 600 "favorables" pour de simples motifs de
confort.) Mais l’enquête était "pipée"...
Malgré cela, une Déclaration d’Utilité Publique a été prononcée par arrêté préfectoral, et nous sommes entrés en novembre 2016 dans une lourde et longue phase
de contestation de cette décision devant la justice administrative.
Nous agissons simultanément pour alerter, par différentes voies ayant des
chances de l'atteindre, le nouveau ministre Nicolas Hulot des menaces graves
qui pèsent sur l’environnement ligérien. Nous agissons également pour mobiliser
différents partenaires contre la volonté de destruction de notre aire de Balbuzards
pêcheurs et de la neutralisation de son extraordinaire BalbuCam, la première
webcam naturaliste de France, suivie sur internet par des dizaines de milliers
d’observateurs. Et enfin auprès de l’Europe, pour qu’elle transforme ses injonctions, non prises en compte, en procédure de sanction…
Notre association MARDIEVAL compte déjà près plus de 200 adhérents : si vous
n’en faites pas partie, vous pouvez venir les renforcer moyennant une cotisation
annuelle de 15 € seulement. Vous bénéficierez ainsi d’informations directes et, le
jour venu, de nouvelles propositions d’actions.

Mais surtout, les frais engagés et prévus pour aller jusqu’au bout de notre
action devant la justice pèsent très lourdement sur le budget de MARDIEVAL.
Nous avons donc décidé de lancer un grand appel à votre générosité.
Vous pouvez y répondre du 1er septembre au 15 octobre, en envoyant un chèque
établi au nom de MARDIEVAL, en mentionnant à son dos « Contentieux».
Adresser votre participation (et/ou votre adhésion) à la secrétaire de MARDIEVAL :
Sylvie Boillon – 360 rue des Moulins – 45430 Mardié.
Un reçu fiscal vous sera envoyé, vous pourrez ainsi récupérer les 2/3 de vos versements en déduction de
votre impôt sur le revenu : ainsi un versement de 60 € ne vous coûtera que 20 €. Merci d'avance.
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215 ADHÉRENTS : MARDIEVAL TIENT SON A.G. LE 6
Depuis la dernière A.G., nous sommes engagés dans le combat le plus difficile et le plus décisif
depuis 21 ans concernant la menace de la déviation sur Mardié et sur la Loire. Tous les fronts sont
à nouveau réactivés, le principal étant actuellement le front de la justice administrative.
Après l'intense mobilisation des adhérents autour du bureau de l'association et de l'équipe du
projet BalbuCam en 2016, nous bénéficions grâce à l'Appel aux dons en cours d'un grand soutien
financier qui doit nous permettre de supporter le coût des contentieux. Mais nous n'avons pas
encore atteint le niveau ciblé en fonction de nos besoins.
La Saison2 de BalbuCam a été une réussite totale d'abord pour nos rapaces, avec trois jeunes à
l'envol, mais aussi pour les animateurs, avec des statistiques de fréquentation flatteuses.
Grâce à l'opiniâtreté de notre secrétaire et au ralliement de BalbuCamés, l'association a largement
dépassé le chiffre symbolique de 200 adhérents : nous sommes 215. Le bureau va se renforcer.
Le jugement final concernant la carrière de l'Etang est toujours ensablé dans les lenteurs de la
justice. Mais sur ce dossier, il n'y a pas d'urgence !

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 6 OCTOBRE À 20 HEURES À LA SALLE EDGAR VAU

Soutenez
notre
lutte
Appel aux dons "Contentieux"
Encore un effort SVP !
- Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel dès les premiers jours : leurs
contributions nous seront précieuses, comme leur solidarité.
- Mais les dons diminuent, et nous craignons de ne pas dépasser la moitié de la somme
dont nous avons besoin !
- Alors nous nous adressons à ceux qui ont oublié, qui ont retardé... et à ceux qui ont
pu penser que leur participation à nos actions n'était pas essentielle à leur réussite : si,
si, elle l'est !
Le CD45 joue contre l'avenir de la Loire et du Loiret avec nos impôts. L'aide financière
que vous pouvez nous apporter est comme un impôt complémentaire qu'il nous impose,
mais qui vise au contraire à permettre de préserver la qualité de cet avenir !
- Encore 100 personnes donnant 60 € (= 20 € !) : soyez fiers d'en être !

Membre de la fédération

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/
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