
 

Projet d’extension de la Zone industrielle de la Saussaye  

Rencontre du 5 février 2021  

entre VHVS 45, la municipalité de St Cyr et Loire&Orléans Éco  

 
Compte rendu interne (et donc non contradictoire) rédigé par VHVS45 
 

Personnes présentes à cette réunion qui a eu lieu dans les locaux de la mairie de St Cyr  

- Deux représentantes de Loire&Orléans Éco : Mme Aude Marcueyz, responsable du Pôle Parcs 

d’activités et Mme Laure Jaquet, chargée de mission Parcs d’activités 

- Michel Vasselon, 1
er

 adjoint de St Cyr 

- Monsieur Luc MILLIAT, maire de Boigny, membre du bureau métropolitain d’Orléans Métropole en 

charge de l’aménagement économique 

- Alain, Bruno et Gilles ont représenté VHVS.  
 

Rappel : Loire&Orléans Éco a mandaté le Groupe Concorde pour travailler sur le projet d’extension  de la 

ZI. C’est M. Nicolas Persyn, architecte urbaniste qui est chargé de proposer différents scénarii. Sa volonté 

affichée lors de notre rencontre du 9 septembre 2020 au siège de Loire&Orléans Éco : cohérence du projet et 

concertation !  
 

Le but premier de la réunion est de répondre à notre courrier du 3 décembre 2020, en particulier aux 

questions suivantes concernant Faure et Machet : 

• L’entreprise Faure et Machet a reporté son projet d’extension prévu dans la Zone industrielle de la 

Saussaye. Motif invoqué : la présence d’une conduite de gaz. Nous sommes très étonnés qu’une telle 

problématique ait été oubliée dans la préparation du dossier qui était pourtant très volumineux ! Comment 

se fait-il que les porteurs du projet FM et les maîtres d’œuvre ne découvrent cette difficulté 

qu’aujourd’hui ?  M. Milliat et Mme Jaquet expliquent que ces conduites "basse pression" de gaz ne 

figurent pas dans le PLU, ce qui est « normal ». Par contre au moment de la cession des parcelles, il s’agit 

d’un oubli des notaires. Normalement, ces conduites auraient dû figurer dans les annexes des actes de vente. 
 

• Le projet est donc à l’arrêt. Comment cela va-t-il se passer pour la suite ?  Une fois les travaux de 

dévoiement de la conduite de gaz achevés, Faure et Machet va instruire une nouvelle demande de permis de 

construire. À signaler qu’il y aura de nouveau une enquête publique. Perspective de construction de 

l’extension en 2022. 
 

• Maintenant que la décision de déplacer la conduite de gaz est prise, à qui incomberont la responsabilité et 

le coût des travaux ?  M. Milliat et Mme Jaquet déclarent qu’Orléans Métropole souhaite que le 

dévoiement de la conduite se fasse sur les espaces publics et non pas sur des terrains privés afin de faciliter 

les travaux d’entretien et pour pouvoir intervenir plus facilement en cas de problème. Cela signifie que c’est 

elle qui va prendre en charge les frais et les travaux. À noter que nous n’avons pas la réponse à : Est-ce que 

Faure et Machet participera aux frais ?   
 

• En ce qui concerne les différentes canalisations de gaz qui traversent la zone prévue d’extension, VHVS 45 

a le plus grand mal à en trouver tous les trajets. Avez-vous des documents précis ?  Mme Jaquet nous 

fournit un plan où figurent les conduites principales et annexes de gaz. À signaler que ce plan est peu lisible 

et qu’il faut une bonne connaissance du terrain pour s’y retrouver. 
 

• De surcroit, il semble que, sur le cadastre, il y ait eu le remembrement de plusieurs parcelles. Dans quel 

but ?  M. Milliat et Mme Jaquet expliquent que les parcelles remembrées appartiennent encore à la 

Métropole. Lorsqu’une partie de ces parcelles sera revendue à Faure et Machet, il y aura de nouveau un 

redécoupage et une nouvelle numérotation.  
 

• Pouvez-vous nous dire où en est l’étude 4 saisons ? A-t-elle commencé?  Oui, cette étude continue (elle 

est programmée de juillet 2020 à juin 2021). Mme Jaquet prononce le nom d’Ecotonia, un cabinet 

d’expertises naturalistes et d’ingénierie environnementale. Elle évoque aussi des ateliers ouverts au public 

qui devraient avoir lieu en mai et juin, une fois l’étude achevée. Elle affirme également que VHVS sera 

invitée aux présentations des différents scénarii de l’extension de la ZI.  
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Autres remarques et questions faites par VHVS :  
 

• Quelles entreprises s’installeront sur l’extension de la ZI ?  D’après Mme Jaquet, de nombreuses 

entreprises seront intéressées pour s’implanter à la Saussaye. M. Milliat affirme, quant à lui,  qu’il n’y aura 

plus d’entreprise de logistique. Un accord exceptionnel a été accordé à Faure et Machet qui était déjà présent 

à St Cyr. 
 

• Nous rappelons les demandes gouvernementales d’aller vers zéro artificialisation des sols. Nous évoquons 

les friches industrielles qui pourraient faire diminuer le taux d’artificialisation si elles étaient mieux 

occupées.  Mme Jaquet rappelle que sur le territoire de la Métropole, il ne reste plus beaucoup de terrains 

libres pour les zones industrielles. En ce qui concerne SCA (ex Scott Paper), elle reprécise que sur les 47 ha 

de friches, 13 ha ont été achetés par Noz et que les 34 ha restant ont été acquis par la Métropole et qu’ils 

seront intégrés à l’extension de la ZI. Pour ce qui concerne Hitachi et donc plus globalement les friches  

industrielles, M. Milliat déclare que cela est compliqué, que ça prend du temps, que les entreprises sont 

souvent bloquées par l’aspect financier. Il cite, en exemple, le projet de l’ancien site de Quelle. De notre 

côté, nous déclarons qu’il faut être plus exigeant vis-à-vis des entreprises qui souhaitent s’installer et que 

cela passe par une réelle volonté politique des collectivités.  
 

• Nous rappelons notre courrier au président de la Métropole au sujet de la location des Bois de la Saussaye 

à un chasseur. Nous évoquons sa réponse avec des arguments qui nous laissent perplexes ("mieux réguler le 

gibier et préserver les terres agricoles")  M. Vasselon exprime aussi sa surprise puisque la municipalité 

de St Cyr n’était pas informée. D’ailleurs, il rappelle que ce bail n’est que pour un an. 
 

• Prendrez-vous en compte le stationnement des poids lourds, y aura-t-il des parkings aménagés ?  Oui, 

cela fait partie de l’étude de l’extension de la ZI. 
 

• VHVS déplore l’augmentation du trafic routier induit et évoque les débouchés du futur pont de 

Mardié/Jargeau qui ne sont pas du tout précisés.  M. Milliat fait des réponses plutôt alambiquées en 

prenant surtout pour excuses les nombreuses strates décisionnaires. Il minimise également le nombre de 

camions qui pourraient circuler car selon lui, dans les calculs, tous les véhicules ont été pris en compte et pas 

seulement les poids lourds.  
 

• VHVS regrette que, lorsque l’extension de la ZI sera terminée, les chemins de promenades alternatifs se 

retrouveront le long des routes (route de la Planche et route de Marcilly) et avec de nombreuses usines en 

visuel, ce qui fera perdre tout le charme des promenades dans un milieu solognot. 
 

• VHVS a évoqué le risque Seveso.  M. Milliat tient à rassurer l’assemblée présente en disant que pour le 

calcul de la norme tout est pris en compte au maximum (exemple : les canalisations remplies à 100%), ce 

qui n’arrive jamais dans la réalité et que certaines substances comme le stockage des parfums haussent les 

indicateurs alors que le « danger » est minime. Donc pour lui, pas de raison de s’inquiéter. 
 

• Pourriez-vous nous renseigner sur les déboisements déjà effectués, ceux qui sont autorisés mais pas 

encore faits ?  Mme Jaquet déclare que les défrichements ont été actés en 2014 avec des mesures 

compensatoires. Pour l’instant, seules les parcelles de l’extension de Faure et Machet ont été défrichées. Le 

reste est « en attente ». Effectivement, des reboisements compensatoires ont eu lieu sur la commune de La 

Ferté et non pas sur St Cyr. De plus une réserve foncière « zone humide » de 10 hectares a été gardée par la 

Métropole (du Rond d’eau aux étangs des Terres Noires). La partie déjà déboisée il y a un an et demi 

« correspondrait » à la moitié des 24 ha autorisés, soit 12 ha. 
 

• Quid des couloirs de biodiversité vantés dans le projet de la ZAC de la Croix des Vallées ? En effet, ces 

couloirs déboucheraient, à l’avenir, sur des usines et clôtures !!! 
 

Remarque importante : La réunion ayant duré plus que prévu, nous n’avons pas eu l’occasion d’évoquer le bassin 

de rétention. Voici les questions que nous avions préparées : La double fonction de ce bassin est-elle effective : 

recueil des eaux pluviales polluées issues de la ZI et stockage provisoire d’eau de pluie pour éviter les inondations 

à répétition de St Cyr ? Ce bassin a-t-il déjà été observé rempli d’eau (Par exemple le 31 mai 2016 et 12 mai 2020) ?  
 

Pour conclure :  

Même si cette réunion n’a pas apporté toutes les réponses souhaitées, elle a eu le mérite d’exister et elle a 

permis un dialogue avec différentes instances.  

Nous inviter à de telles rencontres est aussi la preuve que VHVS est un interlocuteur crédible.  
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