
"SAUVONS MORCHÊNE ! "
Chers concitoyennes, chers concitoyens

Nous tenons à vous faire part de nos remarques suite à la parution de l’article de la République du Centre
du 8 février 2019.
En préambule, nous tenons à souligner notre charte morale :  Critiquer la façon dont l'information des
habitants a été faite ainsi que les orientations du projet mais ne pas attaquer les personnes.

Veuillez trouver ci-dessous une copie de l’article puis nos réponses aux propos de M. le Maire de St Cyr-
en-Val qui sont rapportés dans l’article. 

- Il est écrit : "Des précisions autour du projet – La Zone de Morchêne n’est pas concernée par le projet.
 On joue sur les mots. On sépare d’une façon trompeuse les différentes zones boisées. 
Chacun connaît assez bien le domaine pour comprendre que toutes ces parties naturelles sont liées, ce qui
fait d’ailleurs de Morchêne, le site remarquable que nous tenons à sauvegarder.

- Il est écrit : "Une petite rue traversera néanmoins le site.  La petite rue en question devra desservir une
grande partie de ce nouveau lotissement. Selon l’étude d’impact, plus de 500 véhicules / jour. 

- Il est écrit : "La communication a été faite …"   Oui mais des infos tellement peu attractives que,
comme  plus de 400 personnes qui  ont  signé  notre  pétition,  nous n’avons pas  compris  l’ampleur  et
l’avancement du projet. Ce qui explique notre non-participation aux réunions de travail. 
La très regrettable confusion vient du fait que le projet originel de 2013 était d’envergure acceptable. La
majorité des St Cyriens, dont nous faisons partie, avaient ce schéma en tête alors qu’hélas, le nouvel
aménageur Exia préparait l’actuel projet que nous critiquons. 



- Il est écrit : "il y a eu une réunion publique … et les personnes concernées ne sont jamais présentes aux
réunions."   Vous pensez sincèrement  que nous avons fait exprès de boycotter cette réunion sur un
domaine si cher à notre cœur? Beaucoup d’entre nous participent à la vie de la commune.

- Il est écrit : "Le maire s’insurge contre ces fausses assertions et ces allégations à caractère diffamatoire
 Faites-vous votre propre opinion ! Nous pouvons, sur simple demande, vous fournir une copie de notre
lettre  adressée à M. le Maire ainsi  que l’original  du communiqué de Presse remis à M. Schneider le
correspondant de la République du Centre lors de notre rencontre du 4 février. 

Pour info, ce communiqué n’est pas passé tel quel, par choix de la République du Centre. 
En  voici  un  extrait  « Un éco-Quartier  pour  développer  le  village  au  détriment  d’un  espace  boisé
naturel, est-ce raisonnable ? Serait-il possible de rajeunir et de dynamiser St Cyr-en-Val sans déboiser
davantage le parc de Morchêne ? Il est évident qu’un village se doit d’évoluer mais il peut le faire
d’une manière harmonieuse et impliquant réellement ses habitants ».  Il  y a une différence entre
divergence d’opinion et diffamation!

- Il est écrit : "Est-il raisonnable de limiter le développement de la commune   ?   M. le Maire insinue que
nous sommes contre le progrès et que nous souhaitons freiner la croissance de St Cyr. 
Rappelons-le,  nous  sommes  en  désaccord  avec  le  côté  surdimensionné  de  la  ZAC  et  son  impact
environnemental négatif sur le parc de Morchêne, donc sur la qualité de vie de chacun. 
Ce projet est intéressant mais situé au mauvais endroit et trop important. Le « poumon vert » doit être
préservé !!

Vous l’avez compris, notre unique objectif est de préserver le site remarquable de Morchêne. 
Une visite accompagnée des lieux est d’ailleurs possible sur simple demande de votre part.

Enfin,  malgré notre différend avec M. le Maire suite à ses propos, nous déclarons que la porte reste
ouverte pour un dialogue constructif. 

Merci à tous d’avoir porté attention à ce message ! Merci de soutenir notre action !
Gilles GODIN,  Véronique LALISSE,  Alain COCHERIE, Pierre BADIN  

au nom du collectif « Sauvons Morchêne ! »

Contacts     : 
Email : sauvonsmorchene@gmail.com
Blog : http://sauvonsmorchene.unblog.fr  (en cours de référencement) 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

mailto:sauvonsmorchene@gmail.com

