
 

 

 

Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne (VHVS 45) 

 

286 rue du Coteau    45590 SAINT-CYR-EN-VAL 

  sauvonsmorchene@gmail.com 

 
 

St Cyr-en-Val,  le 10 mars 2021 

Monsieur le Maire de St CYR-en-VAL 
 

 

Objet : Ancienne canche de St Cyr 

 

 

 

Monsieur le Maire,  

 

 

 

Lors des derniers conseils municipaux, il y a eu plusieurs débats au sujet de l’ancienne déchetterie située 

dans le domaine de Morchêne. VHVS 45 les a suivis avec attention. 

La gestion des dépôts visibles est un sujet intéressant qui mérite d’être traité, cependant, ce qui inquiète le 

plus notre association, c’est ce qui est enterré. 

 

En effet, ce lieu (plus connu sous le nom de "canche") a été l’unique source de décharge avant l’ouverture de 

la déchetterie de Saint Cyr - La Source et nous ignorons si des substances nocives pourraient altérer une 

nappe phréatique ou la rivière Morchêne située juste en contrebas. Notre association s’interroge donc sur les 

risques de pollution. Elle aimerait savoir si des études ont déjà été faites et s’il existe une programmation de 

surveillance sanitaire. 

 

Nous signalons également que des détritus enfouis jadis sont devenus apparents avec le temps. Ils sont 

visibles depuis le petit pont et le sentier de promenade. C’est plutôt inesthétique et il serait utile de savoir s’il 

s’agit de quelques immondices faciles à retirer ou bien si la quantité de déchets à traiter est importante.   

 

Enfin, pour interdire aux promeneurs de pénétrer dans ce lieu et en attendant que des solutions pérennes soit 

actées, nous estimons utile de faire réinstaller, aux endroits adéquats, des panneaux de signalisation (Passage 

interdit). 

 

D’avance merci d’avoir prêté attention à ce courrier. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

 
M. BADIN, M. COCHERIE, M. GODIN, M. GUILLEN, M. JACQUOT, Mme JULIENNE, M. LAFARGUE, Mme 

LALISSE, M. SIMON et M. VERSTICHEL du Conseil collégial de VHVS 45  
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