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Les grandes dates 

• Décembre 2018 : fin de l’enquête d’utilité 
publique. 

• 7 janvier 2019 : création du collectif « Sauvons 
Morchêne ».  

• Mi-janvier 2019 : distribution d’un tract-
pétition : 520 signatures. 

• 18 mars 2019 : rencontre en mairie entre M. 
le Maire de St-Cyr et les représentants du 
collectif. 



Les grandes dates 

• 22 mars 2019 : le collectif « Sauvons Morchêne » 
devient l’association VHVS 45. 

• 14 Juin 2019 : campagne de signatures en vue 
d’une consultation citoyenne : 688 signatures 
validées et déposées en mairie. 

• 24 juin 2019 : le Conseil municipal refuse la 
consultation citoyenne. 

• Fin juin 2019 : enquête publique sur la 
modification simplifiée n°3 du PLU: 3 livrets 
remplis. 



Les grandes dates 

 

 

26 juillet 2019 : dépôt du recours de VHVS 45 
auprès du Tribunal Administratif d’Orléans par 
notre avocate Maître Weinkopf. 



Bilan financier 





Les infox 
Bulletin d’informations municipales  

• La ZAC de la Croix des Vallées est une opération 
immobilière visant à réaliser dans le secteur du 
stade de football un éco-quartier… (sept. 2016) 

• Cet aménagement porte sur 24 ha de terrains 
situé dans le triangle formé par les rues de la 
Planche, de la Gare et de la Racinerie.(Jan. 2017) 
– Arrêté préfectoral portant autorisation 

environnementale  du 28 mai 2019: 
• Localisation : au sein d’une zone boisée délimitée par la rue 

de la Gare  au nord, la rue de la Racinerie à l’ouest , la rue de 
la Planche au sud et le plan d’eau de Morchêne à l’est 



Les infox 

• M. Christian Braux, à propos de la modification 
du traité de concession : 

– «C’est une évolution normale du dossier avec une 
réduction de l’emprise de la zone des emplacements 
des terrains constructibles de 28 ha à 20,36 ha.  

    Ces 8 ha seront préservés, notamment certaines 
zones humides et des chemins de randonnées ». 

République du Centre du 19 décembre 2019 



Les infox 

• Mme Nadia Thorez, au sujet de l’avenir de la 
ZAC de la Croix des Vallées dans la République 
du Centre du 14 janvier 2020 : 

– «  Ce projet continue car il a été mûrement 
réfléchi… Déjà le Conseil municipal sortant a 
réduit de 28 à 20 ha l’espace d’occupation des 
logements ». 

République du Centre 14 janvier2020 



(ZAC initiale, préfecture : 28 ha) 

2018 : 266 logements, 24 ha 



Avenant déc. 2019 : 
259 logements- 20,36 ha 

« Corridors de 
biodiversité » 
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Avenant n°2 (16/12/2019) 

Traité de Concession    St-Cyr    EXIA 
 

1/ Réduction de la surface cédée à EXIA 
– Initialement ZAC 28 ha (préfecture).   

– Projet 2018 : 24 ha à céder à EXIA (266 logements). 

– Avenant fin2019 : 20,36 ha à céder à EXIA (259 logts) 

– « Corridors écologiques, Corridors de biodiversité » 

– Jeu d’écriture faisant économiser à EXIA 1,1 M€. 

–Mais surface à lotir similaire ! 
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Avenant n°2 (16/12/2019) 

Traité de Concession    St-Cyr    EXIA 

 

2/ Début des travaux à partir de 2021 
– Pas au-delà de 18 mois après purge des recours 

– Diagnostic archéologique 2020 (?) 

 

3/ Quatre tranches sur 12 ans (2021-2032) 
– Pas au-delà de 17 ans (2037) 

VHVS 45 – 3 mars 2020 



Les contradictions 

• La municipalité a signé la Charte de l’arbre. 

• ZAC de la Croix des Vallées : un éco-quartier 
dans un domaine arboré !!! 

• La commune de Saint-Cyr-en-Val a déposé en 
2018 un dossier de candidature pour labelliser 
le Domaine de Morchêne en tant que 
« Espace Naturel Sensible ». 



Contexte général et enjeux 

• « il s’agit… de développer un habitat 
diversifié… tout en protégeant les paysages 
agricoles et naturels (bois notamment) ». 

• « La commune souhaite faire face à une 
démographie atone…». 

• Ce secteur respecte « une continuité urbaine 
avec le sud de la zone agglomérée ». 

Étude d’impact juin 2018 p 181 



Démographie 

Etude d’impact juin 2018 p 113 



Démographie 

• Population légale au 1er janvier 2019 

– 3291 habitants (référence statistique : 1er janvier 2016) 

– Évolution sur 5 ans : 7,34% (données de 2011 à 2016) 

 

• Population légale au 1er janvier 2020 

– 3309 habitants (référence statistique : 1er janvier 2017) 

– Évolution sur 5 ans : 9,42% (données 2012 et 2017) 



Artificialisation des sols 
définition 

 

Transformation d’un sol Naturel, Agricole ou 
Forestier ( NAF ) par des opérations 

d’aménagement pouvant entraîner une 
imperméabilisation partielle ou totale pour des 

fonctions d’habitat ou d’activité. 



Artificialisation des sols 
 

Les textes 



 
 
 
 
 
 

Rapport au ministre de la 
Transition écologique et 

solidaire, au ministre 
de la Cohésion des 

territoires et des Relations 
avec les collectivités 

territoriales 
et au ministre chargé de la 

Ville et du logement  
juillet 2019 



Rapport juillet 2019 
synthèse 

• Quand on rapporte la surface imperméabilisée à 
la densité de population, la France apparaît plus 
artificialisée que les principaux états membres de 
l’Union européenne. 

• L’artificialisation des sols est nettement plus 
rapide que la croissance de la population 

• Le rythme élevé s’explique par la faible 
densification des nouvelles constructions 

• En 2015 4600 ha de surface de plancher ont 
entrainé l’artificialisation de 20000 ha de 
parcelles cadastrales. 



Rapport juillet 2019 
Recommandations 

 

• Freiner l’artificialisation brute en densifiant 
davantage les nouvelles constructions 

 

• Les politiques de soutien au logement neuf 
devraient être réservées aux constructions sur 
des zones déjà artificialisées 

 



Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à 
l’engagement de l’état en faveur d’une gestion économe  de 

l’espace 

 

La mise en place du principe de zéro artificialisation nette 
du territoire à court terme, faisant le constat des 
conséquences pour les populations et pour notre 
environnement.  

En effet, l’étalement de l’urbanisation, lié au 
développement de zones pavillonnaires et à l’implantation 
de zones d’activités et de surfaces commerciales à la 
périphérie des métropoles… emporte des contraintes 
économiques, sociales et environnementales pour les 
collectivités et l’ensemble de la population. 

Circulaire NOR: LOGL1918090J du 29 juillet 2010 



Les données locales 



La Source 

CEREMA 
Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement. 
 
Etablissement public placé sous la double tutelle du 
Ministère de la transition écologique et solidaire et du 
Ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. 
 
Base des éléments exploités par cet organisme => Fichiers 
fonciers. 



Les Données 

• Flux d’artificialisation ( variation sur 2 années ) de 2009 
à 2017 exprimé en m2 pour les 35758 communes de 
France, 326 du Loiret et 22 de la Métropole. 

• Surface des communes.  

• Population, ménages et emplois par commune pour les 
années 2010 et 2015. 

 

Comparatif effectué avec 4 communes de la Métropole : 

Orléans, Olivet, Saint-Denis-en-Val et Semoy. 



Communes Métropole 
de 2009 à 2017  

Commune 
 Population 

2010  
 Population 

2015  
 Superficie  

( ha )  
 Artificialisation  

( ha )  

Saint-Cyr-en-Val            3107                   3273                       4 437    70                                                           

Olivet          19583                  21639                       2 333    69                                                                

Saint-Denis-en-Val             7162                   7497                       1 734    16                                                               

Semoy             3107                   3199                          774    6                                                                   

Orléans        114167                114644                       2 759    21                                                                  



Variation d’Artificialisation 
de 2009 à 2017  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Olivet Orléans Saint-Cyr-en-Val

Saint-Denis-en-Val Semoy



Artificialisation ( m2 )  
de 2009 à 2017 par habitant 

Commune Population 2010 Population 2015 

Saint-Cyr-en-Val 224 213 

Olivet 35 32 

Saint-Denis-en-Val 22 21 

Semoy 21 20 

Orléans 2 2 



Bilan 

• Positionnement de notre commune en terme 
d’artificialisation par habitant :  
 

 Premier Rang de la Métropole 

 

 Premier Rang du Loiret pour les communes de 
plus de 3000 habitants 

 

 22ème du Loiret 

 



Pour information 

Le projet de la Zac de la Croix-des-vallées se fera 
en concertation avec l’association Vivre 
harmonieusement entre Val et Sologne « pour 
trouver un consensus, afin de garder notre 
esprit végétal et la qualité du parc de 
Morchêne  » explique Vincent Michaud. 

« Cependant, il est nécessaire d’assurer une 
croissance de la population d’au moins 1,25% 
par an sur 15 ans par le biais de cette Zac ».  

République du Centre du 22 février 2020 


