
Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne (VHVS 45)
Compte rendu de la réunion du 6 mai 2019

Le 6 mai, plus de 120 personnes ont assisté à notre réunion publique sur le thème de la ZAC de la Croix
des Vallées. (Voir une photo en pièce jointe).
Nous avons d’ailleurs été "victimes" de notre succès puisque la salle initialement prévue s’est avérée
trop petite et qu’il a fallu déménager dans l’urgence dans une salle plus grande, il nous a manqué de
fait, un écran plus adapté ainsi qu’un micro.

En première partie, un PowerPoint a été proposé à l’assistance.  Tous les documents projetés étaient
accompagnés de leurs références officielles. 
Vous trouverez la version PDF de ce PowerPoint en pièce jointe. Il y a également quelques annotations
sur les documents de ce PowerPoint à la fin de ce compte rendu. 

Ensuite, des témoignages ainsi que des questions-réponses ont animé la deuxième partie de réunion.
En voici les points essentiels : 
1 - La ZAC se trouvera dans la zone de protection rapprochée du captage d’eau de La Jonchère, le préfet
peut-il donner son autorisation ?
En réponse à un courrier de notre part, M. le Préfet s’est voulu rassurant sur les risques éventuels de
pollution par infiltrations que nous évoquions. Sa réponse définitive et officielle (autorisation ou pas
pour la ZAC) n’est pas encore parvenue en mairie.

2 - Deux participants au Comité Consultatif racontent leurs impressions :
"Le projet était déjà bouclé. Nous n’avons pas eu notre mot à dire sur les grandes lignes du projet.
Seules quelques remarques ont pu être prises en compte comme l’aménagement de chicanes pour la
route principale qui traverserait la ZAC. "

3 - Sur l’infiltration dans les sols, les sondages ont-ils été suffisants ?
Lors de notre rencontre du 18 mars en mairie, M. Braux nous a annoncé 50 cm. De notre point de vue,
ces sondages n’ont pas été assez profonds.

4 – Quelqu’un intervient pour demander « quand » se feraient les premiers travaux.
Il  y  a  urgence  à agir,  lors  de la  rencontre en mairie,  on  nous  a  annoncé un déboisement  prévu à
l’automne prochain.

5 -Est-ce qu’on ne pourrait pas simplement réduire le projet, le modifier ?
Non,  la  municipalité  souhaite  réaliser  ce  projet  de ZAC  dans  son intégralité.  Elle  dit  qu’elle  en  est
contrainte  par  la  loi  ALUR  de  2014  révisée  en  2018  avec  obligation  de  respecter  une  continuité
territoriale avec le bourg. 
Nous signalons que cette  continuité  territoriale  est  maintenue artificiellement par  le seul  logement
collectif sur la rue de la Gare et qu’une « trouée verte » coupe cette partie de la ZAC (tranche 1). 
Nous sommes favorables à des ilots d’habitations plus petits, pas ce grand projet peu adapté et qui nous
engage pour longtemps. Qui peut prévoir ce qui sera utile dans 15 ans ?

6 - Un jeune homme pêcheur remarque : "Ils ont enlevé les barrages sur le Dhuy, le niveau de l’eau est
minimal, les rivières s’ensablent. L’étang n’est pas curé, il y a beaucoup de vase."

7 - Est-ce qu’il y a des contradicteurs qui sont présents dans cette salle ?
Non, nous avons pourtant diffusé l’invitation à cette réunion à tous les St Cyriens.



8 -Pourquoi cette augmentation de population est-elle voulue par la mairie ? 
La population a diminué en 2009 comme le PowerPoint l’a montré mais ensuite elle s’est stabilisée. Ce
projet a été initié juste après.
Il est à signaler que cette volonté d’augmentation démographique est générale. Les communes de la
Métropole  semblent  toutes  vouloir  grossir  et  essaient  d’attirer  de  nouveaux  habitants.  Pourtant
beaucoup de logements sont vides, mais dans des quartiers moins attractifs.
Un argument pour la construction de ce quartier a été la proximité avec la ZI de La Saussaye. Cela reste
à démontrer, les personnes travaillant à la Saussaye habiteront probablement ailleurs.

9 - La mairie est-elle propriétaire de la ZAC ?
Oui au titre du Domaine de Morchêne mais les terrains seront revendus à Exia.

10- Pour quel montant ?
Lors de la réunion du 18 mars en mairie, on nous a donné le chiffre de 22,50 € le m2, soit environ 5,5 M€.

11-Si le projet ne se faisait pas, quel dédommagement serait donné à Exia ? 
Ce serait le résultat d’une négociation. Nous n’avons pas obtenu de chiffre. Un ordre de grandeur de 1
M€ semble réaliste.

12 - A-t-on trouvé la présence d’un « petit animal » protégé sur l’emplacement de ce projet ?
Dans un rapport d’étude qui nous a été communiqué, la présence de tritons crêtés et de tritons palmés a
été repérée à plusieurs reprises et récemment.
Ce  rapport  indique  aussi  que  les  études  ornithologiques  et  sur  les  chauves-souris  n’ont  pas  été
suffisamment poussées.
D’après un des participants, les études sur la faune sont nettement insuffisantes et demanderaient un
approfondissement dans l’étude d’impact.

13 -  Remarque d’un  participant :  On ne peut  pas  se  promener  dans  les  bois  de La  Jonchère sous
prétexte de protection des animaux et là, on va construire et détruire un milieu naturel.

14 – Où se trouvent les friches impénétrables dont parle le projet ? 
Le  PowerPoint  montre les  zones  qui  seront  déboisées  dont  ces friches  qui  ont  pourtant  une valeur
environnementale avérée et qui font partie d’un tout : le site remarquable de Morchêne
En ce qui  concerne  les  parties  qui  seront  déboisées  et  l’implantation de la  ZAC,  il  est  proposé des
promenades commentées de Morchêne samedi 11 mai et  dimanche 12 mai.

15 - Une participante suggère de demander un inventaire des espèces à la LNE.  

16 – Voici maintenant plusieurs questions posées par l’auditoire qui méritent réflexion :
- Sur quels critères, l’Institut d’Écologie Appliquée (IEA) a-t-il été choisi pour le dossier de la ZAC ?
- Si la ZAC se réalisait, le château d’eau aurait-il la capacité suffisante ?
- Si la municipalité changeait après les prochaines élections, le projet serait-il maintenu ? 
- Que dit précisément la loi actuelle (loi ALUR) sur la continuité territoriale ? 
- Au lieu de toucher à notre patrimoine naturel, n’y aurait-il pas d’autres terrains ?
- Pourquoi la société EXIA est-elle partout à St Cyr ? 



17 - Quelles sont les prochaines actions prévues par l’association VHVS ?
Il y a deux axes : 

• Une action juridique   : il faut s’y préparer au cas où la Ville obtiendrait l’autorisation préfectorale.
Cela se ferait avec l’aide d’un avocat.
• Une consultation locale     : Selon la loi, les signatures d’au moins 1/5 des inscrits peuvent déclencher
le processus de demande d’une telle consultation. Le Maire doit alors inscrire cette demande à l’ordre
du jour d’un Conseil Municipal qui décidera ou non d’organiser la consultation de la population saint-
cyrienne. En ce qui concerne notre commune, il faut obtenir environ 520 signatures. Cet objectif nous
paraît réalisable, surtout si chaque adhérent apporte son concours à cette initiative citoyenne. 

Quelques annotations sur les documents du PowerPoint de début de réunion: 
- Présentation chiffrée de la commune de St Cyr.
- Extraits des informations diffusées depuis 2013, dans le bulletin municipal "Regards", au sujet

de la ZAC. On y constate des infos parcellaires, un plan si petit qu’il en est illisible, des images
rassurantes, un lien assumé avec la biodiversité (et pourtant !!!).

- Des articles dans lesquels notre maire et la ville se font les champions de la biodiversité.
- Présentation imagée et chiffrée du projet de la ZAC de la Croix des Vallées. Lors du PowerPoint,

le  présentateur  a  évoqué  la  compensation  financière  que  la  ville  devrait  verser  pour  le
déboisement des 8,4 ha de « bois classé » mais il a aussi insisté sur le fait que, pour arriver aux
24,5 ha à aménager, il serait nécessaire de déboiser 7,1 ha supplémentaires d’espaces naturels
de bois moins nobles. 

- Quelques « morceaux choisis » sur le thème du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
- Un tableau sur l’évolution de la démographie à St Cyr. Ce document permet de constater que la

population de notre village est en croissance depuis 2009. 
- Encore d’autres données sur la ZAC : Programme de logements et Plan de masse prévisionnel

avec les différents types d’habitats, Programme avec les tailles des parcelles (de 200 m² à 750
m²).

- Des informations sur la loi sur l’eau et la gestion des eaux pluviales ;  un document chiffré sur les
surfaces imperméabilisées où l’on remarquera que les surfaces imperméabilisées des 23 ha de
parcelles privées n’ont pas été calculées 

- Un document sur le cadre paysager vu par l’Institut d’Ecologie Appliquée (IEA). Ce que déclare
cet organisme est orienté et non scientifique. Exemples : « Le projet aura un impact positif sur le
paysage », « préservant une grande partie des boisements existants », « permet de valoriser …
l’entrée sud de la ville, élément de la vitrine paysagère pour la commune » …

- Un résumé des actions du Collectif « Sauvons Morchêne » devenu l’association VHVS 45 le 22
mars 2019.

- Encore des documents sur la ZAC : Plan de phasage avec la 1ère tranche qui débute par la rue de
la Gare ; l’étude d’impact sur le trafic prévu (avec par exemple, + 978 véhicules vers le Bourg par
rue de la Gare ) ;  une carte prouvant que la ZAC est  située dans le périmètre de protection
rapprochée de la zone de captage d’eau potable de St Cyr ; un document montrant toutes les
déforestations envisagées ; la localisation des tranchées archéologiques prévues.


