
 

Vivre Harmonieusement entre Val et Sologne (VHVS 45) 

Compte rendu de la réunion du 4 juin 2019 
 

Mardi 4 juin, 140 personnes sont venues assister à notre réunion qui se tenait dans la salle des Fêtes de St 

Cyr. 

À l’entrée, des tables avaient été disposées pour collecter les listings de signatures ou pour permettre aux 

personnes le désirant, de signer notre demande de consultation citoyenne. 

Un journaliste de la République du Centre était présent. 

 

Alain Cocherie a d’abord présenté le sommaire de la réunion. 
 

Puis, Joseph Lalisse a pris la parole. Il a évoqué l’actuelle enquête publique en cours (modification 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme). Après un rapide historique, il a présenté l’argumentaire qu’il 

compte écrire sur le registre d’enquête mis à disposition en mairie. 
Explication rapide de l’historique du projet de ZAC de la Croix des Vallées. 
La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) est le guichet unique 
pour les demandes d’autorisation (eau, déboisement…) afin d’avoir une démarche environnementale globale.  
Elle doit éclairer le Préfet avant qu’il donne son autorisation. 
 
Or, en 2012 seul un déboisement de 1000 m² était notifié dans l’étude d’impact.   
La DREAL s’interrogeait sur les raisons du choix du site de la Croix des Vallées. 
 
Lorsqu’en juillet 2018, le projet de ZAC a évolué, le déboisement noté dans la mise à jour de  l’étude d’impact est 
de  83 556 m².   
D’autre part, cette nouvelle étude d’impact ne répond pas à la question posée par la DREAL sur les critères de 
choix du site. 
Mais la DREAL ne réagit pas et ne répond pas dans un délai de 2 mois. Ce qui équivaut à une absence de 
remarques.  
 
Le 18 décembre 2018, l’enquête publique est close avec une seule remarque posée au commissaire enquêteur, 
suite à une communication de la municipalité manquant de précision et d’envergure. 
L’avis du commissaire enquêteur est positif. 
 
En ce moment, une modification simplifiée du PLU fait l’objet d’une consultation publique en mairie jusqu’au 21 
juin 2019.  
 
Que répondre à cette consultation ? Voici des idées non exhaustives… 
1-Pourquoi avoir choisi de classer ce site-là en zone à urbaniser? 
 
2- Est-ce raisonnable d’imperméabiliser 65.000 m² à proximité du Morchêne qui est à l’origine des inondations 
de 2016 ? 
 
3-Dans la zone de protection du captage d’eau de la Jonchère, comment concilier le choix de l’étude d’impact 
d’infiltrer les eaux pluviales sur place? C’est contradictoire. 
 
4-Où se trouve réellement la continuité territoriale avec le bourg ? 
 
5-Dans l’étude d’impact, aucune desserte par les transports publics n’est indiquée. Seules des espérances sont 
évoquées pour les mobilités des habitants. (On pense qu’ils iront travailler à pied, à vélo…)  
Concrètement, quelles liaisons sont réellement prévues pour relier ce quartier aux autres (notamment à La 
Source)? 
 
6-L’étude d’impact montre clairement que le site de la Croix des Vallées est un endroit habité par de nombreuses  
espèces protégées (oiseaux, chauve-souris, …).  
Même s’ils semblent « ordinaires », ces espaces naturels variés sont d’un intérêt capital pour l’ensemble de la 
Métropole qui prône la préservation de la biodiversité.  
La biodiversité, qu’elle soit « ordinaire » ou « extraordinaire » mérite d’être protégée. 
Refus de brader cette zone naturelle aux promoteurs !! 

  



 

Ensuite, Gwennaël Verstichel est intervenu pour commenter un petit film présentant notre site Internet 

(http://www.vhvs45.fr) et sa connexion à Facebook (https://www.facebook.com/Vhvs45-450720605707139). 

 

Alain Cocherie a repris la parole pour commenter plusieurs documents. 

Il a proposé une courte étude comparative des arguments de la Municipalité et de ceux de VHVS au sujet 

de la ZAC de la Croix des Vallées 
 

Arguments de la municipalité Les faits : arguments VHVS 45 

La population de St Cyr-en-Val a diminué en 2009 
Vrai en 2009, elle a augmenté de +7,3%  

entre 2014 et-2018 (INSEE) 

Eco-quartier (24,5 ha) principalement sur des friches, 
des taillis et une clairière de 9 ha 

Ce sont au moins 24,5 ha d’espaces naturels qui seront 
urbanisés avec 15,5 ha à déboiser 
dont 8,4 ha de bois nobles (préfet) 

Morchêne est pourtant le «poumon vert» de St Cyr 

Le projet préserve la biodiversité 
C’est une menace sur des espèces protégées  

(batraciens, chauve-souris, pic noir) 

Risques écologiques : RAS 
Les risques d’inondation ne vont pas diminuer  

et  il y a risque de pollution du captage 

 
Il a rappelé les temps forts de notre action 

• Janvier 2019 : première pétition « Sauvons Morchêne »  Plus de 500 signatures dont 320 de St. Cyriens 
• 22 mars 2019 : création de l’association « VHVS 45 »  268 adhérents à l’heure actuelle 
• 6 mai 2019 : première réunion publique  120 participants 
• 4 juin 2019 : organisation de la « consultation des électeurs »  Le rôle de chaque adhérent est 

déterminant pour obtenir le nombre de signatures nécessaires 
 

Il a commenté nos principales démarches et actions depuis le 6 mai 
• Obtention de la salle des fêtes ! 
• Administration de VHVS 45 : choix de l’assurance et de l’agence bancaire, gestion des 268 adhésions, des 

cotisations et dons 
• Succès des visites de Morchêne (marches commentées des 11 et 12 mai) 
• Contacts avec les médias : presse (République du Centre), radio (France Bleu Orléans) 
• RdV avec l’avocate, prévu le 5 juin  

 
Pour conclure, il a expliqué notre demande de consultation des électeurs saint-cyriens inscrits  

• Selon la loi, les signatures d’au moins 1/5 des inscrits peuvent déclencher le processus de demande d’une 
consultation locale de ses concitoyens. 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.  

• Cette collecte des signatures a déjà commencé et elle va se poursuivre, avec l’aide de tous les 
sympathisants (en fin de réunion, remise de documents aux personnes volontaires pour recueillir les 
signatures). 

 
  

http://www.vhvs45.fr/
https://www.facebook.com/Vhvs45-450720605707139


 
Voici maintenant plusieurs questions et remarques faites par l’auditoire : 

- La ZAC se veut un ÉcoQuartier ? Y a-t-il des critères précis à respecter pour être un ÉcoQuartier ?  
- Une feuille recto-verso rédigée par M. le Maire de St Cyr est actuellement distribuée dans les 

boîtes aux lettres. Que pensez-vous de ce document ?  
- Peut-on demander au CNRS de nous aider à inventorier les espèces végétales protégées sur le 

site ?  Réponse : L’étude d’impact semble avoir étudié la question. Elles seraient seulement en 
lisière du site. 

- M. Le Maire a signé la charte de l'arbre et pourtant, il veut déboiser une partie conséquente de 
Morchêne. 

- Quelqu’un intervient avec son enfant à ses côtés : "Pourquoi y a-t-il seulement un enfant dans 
l’assistance ? C’est pour les enfants de St Cyr qu’on se bat ! " 

 
 
En fin de réunion, deux informations ont été communiquées :  

• Il est possible d’assister aux 2 réunions de la Métropole qui ont lieu en cette période de l’année. 
• Propositions de visites guidées du site de Morchêne  Samedi 22 juin et dimanche23 juin à 10h 

- RV sur le parking rue de Marcilly. Prévoir 1h30- 2h ; la participation des enfants est non 
seulement acceptée mais souhaitée. 

 


