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Introduction
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a institué l’élaboration d’un Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sur le bassin Loire Bretagne pour fixer les
grandes orientations dans le domaine de la gestion de l’eau.
Pour mettre en œuvre localement les recommandations du SDAGE, la Commission Locale de
l’Eau du Val Dhuy Loiret est chargée d’élaborer un Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) sur le bassin du Loiret. Les 5 enjeux identifiés du SAGE visant une gestion
équilibrée de la ressource en eau sont :
 la restauration de la qualité des eaux souterraines et de surface,
 la sécurité de l’approvisionnement en eau potable,
 la protection contre les inondations,
 la satisfaction de l’ensemble des usagers professionnels et de loisirs,
 la recherche d’une plus grande diversité des milieux aquatiques.

Le bassin versant du Loiret est un milieu riche et sensible, objet d’enjeux pouvant justifier
l’engagement d’une telle procédure.
Le SAGE est un outil de planification visant à organiser l’avenir dans le domaine de l’eau. Ce
document, fruit d'un large consensus, définit les objectifs de la gestion équilibrée de la
ressource en eau et les conditions de réalisation pour les atteindre. A terme, le SAGE met en
place une gestion cohérente et concertée de l’eau sur l’ensemble du bassin du Loiret. Il fixe
également des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection
quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des
écosystèmes aquatiques.

L’année 2010 a été consacrée à la consultation du projet de SAGE, approuvé par la CLE en
2009, et à l’enquête publique.
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Calendrier
Phase I : Phase préliminaire
= procédure administrative

Phase II : Elaboration
= rédaction du SAGE

Etat des lieux

janvier 1998
février 1998 à
septembre 1998
14 janvier 1999
26 octobre 1999
17 novembre 1999
7 mars 2000
7 avril 2000
8 juin 2000
3 juillet 2000
10 juillet 2000
24 juillet 2000
3 octobre 2000
10 octobre 2000
fin 2000
15 janvier 2001
26 février 2001
11 et 18 mars 2001
22 juin 2001
25 juin 2001
29 Août 2001
12 Septembre 2001
19 septembre 2001
19 avril 2002
18 décembre 2002
17 janvier 2003

Diagnostic

13 février 2003
18 juin 2003
9 juillet 2003
4 novembre 2003
12 novembre 2003
24 mai 2004
29 septembre 2004
29 octobre 2004
4 novembre 2004
16 novembre 2004
24 novembre 2004

Tendances
et scénarios

30 novembre 2004
17 décembre 2004
3 mars 2005

saisie de la préfecture par l’ADAPRILS
étude préliminaire du BCEOM financée par
l’agence de l’eau
arrêté préfectoral délimitant le périmètre
arrêté préfectoral constituant la CLE
CLE : élection du Président
groupe de travail : constitution du bureau
CLE : mise en place du bureau
groupe de travail : règlement intérieur, structure
support
bureau : règlement intérieur, structure support
CLE : pas de quorum
CLE : règlement intérieur, structure support
bureau : recrutement, financement
CLE : recrutement, financement
signature d’un protocole d’accord avec la CCAO
recrutement d’un animateur
groupe de travail : marché d’étude
élections municipales
constitution de la 2ème CLE
CLE : élection du Président
Bureau : marché état des lieux diagnostic
CLE : marché état des lieux diagnostic
Comité de pilotage : lancement du marché
d’étude
Lancement de l’étude
Validation de l’état des lieux
Signature d’un protocole d’accord pour la mise en
place d’un contrat de bassin sur le Loiret
Lancement de la phase diagnostic
Bureau de la CLE
CLE : Présentation du diagnostic
Départ de l’animateur de la CLE
Bureau de la CLE
Recrutement d’un nouvel animateur de la CLE
Bureau : Diagnostic et contrat de bassin
CLE : Validation du diagnostic
Groupe « Communication » : site internet et écho
du Val n°2
Groupe « Qualité des eaux » : contrat de bassin
Groupe « Usages et diversité des milieux
piscicoles » : contrat de bassin
Groupe « Inondations » : contrat de bassin
Bureau : études complémentaires au diagnostic
et actions pilotes du contrat de bassin
Bureau : examen du cahier des charges pour les
phases restantes de l’élaboration du SAGE
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14 avril 2005

18 mai 2005
6 juin 2005
15 juin 2005
23 juin 2005
27 juin 2005
19 octobre
8 novembre 2005

Tendances
et scénarios

Signature de l’avenant n°1 au protocole d’accord
pour la mise en place d’un contrat de bassin sur le
Loiret
Groupe « Communication » : écho du Val n°3
Groupe « Qualité des eaux » : actions pilotes et
préparation de la phase scénario tendanciel
Groupe « Usages et diversité des milieux
piscicoles » : actions pilotes et préparation de la
phase scénario tendanciel
Groupe « Inondations » : actions pilotes et
préparation de la phase scénario tendanciel
Bureau : lancement de l’étude
Bureau : Bilan de l’année 2005 et perspectives
pour 2006
Groupe « Qualité des eaux » : scénario tendanciel

10 novembre 2005 Groupe « Inondations » : scénario tendanciel
18 novembre 2005

Groupe « Usages et diversité des milieux
piscicoles» : scénario tendanciel

10 janvier 2006

Groupe « Inondations » : scénario tendanciel

17 janvier 2006

Groupe « Qualité des eaux » : scénario tendanciel
Groupe « Usages et diversité des milieux » :
scénario tendanciel
Bureau : validation du rapport scénario
tendanciel, étude sur les MES et budget.
Groupe « Qualité des eaux » : scénarios
contrastés

18 janvier 2006
6 mars 2006
6 avril 2006
10 avril 2006

Groupe « Inondations » : scénarios contrastés

Groupe « Usages et diversité des milieux » :
scénarios contrastés
Groupe « Communication » : scénarios contrastés
12 juin 2006
et écho du Val n°4
20 juin 2006
Bureau : scénarios contrastés, révision du SDAGE
Journée de travail avec les 3 groupes de travail :
5 septembre 2006
scénarios contrastés
Bureau : validation du rapport scénarios
27 octobre 2006
contrastés
CLE : approbation de la phase « Tendances et
12 décembre 2006
scénarios »
Bureau : présentation du sommaire du rapport de
stratégie globale, de la nouvelle loi sur l'eau et les
22 mai 2007
milieux aquatiques, avancement de l'étude sur les
MES
Bureau : première version du rapport de stratégie
3 juillet 2007
globale, présentation du budget
Bureau : seconde version du rapport de stratégie
4 septembre 2007 globale, point sur le schéma directeur
d'alimentation en eau potable
13 avril 2006

Stratégie globale
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Stratégie globale

Rédaction
du SAGE

Consultation

Phase III : Mise en œuvre

CLE : approbation de la phase "Détermination de
la stratégie globale" et d'un nouveau règlement
4 octobre 2007
intérieur – renouvellement des conventions de
participation financière des communes pour
l'année 2008
9 octobre 2007
Groupe "Communication" : Echo du Val n°5
Bureau : budget 2007, présentation des
18 décembre 2007
conclusions de l'étude sur les MES
Bureau : présentation d’une première version du
18 février 2008
PAGD et du règlement
CLE : élection du président et des vice-présidents
26 novembre 2008
de la CLE et des membres du Bureau
Réunion d’information sur le SAGE
9 janvier 2009
Bureau : avis sur le SDAGE
4 mai 2009
Bureau : conclusions étude MES et présentation
12 juin 2009
du projet de SAGE
Groupes thématiques : examen du projet de SAGE
19 juin 2009
Bureau : préparation de la séance plénière
24 août 2009
14 septembre 2009 CLE : approbation du projet de SAGE
6 novembre 2009 Bureau : présentation de l’étude hydrogéologique
Passage en comité de bassin
26 janvier 2010
7 janvier au 7 mai Consultation du projet de SAGE
2010
Bureau :
avancement
de
l’étude
20 avril 2010
hydrogéologique
Bureau : examen du projet d’évaluation
7 juin 2010
environnementale
CLE plénière : approbation de l’évaluation
5 juillet 2010
environnementale
Présentation du bilan de la consultation
19 novembre au 22 Enquête publique
décembre
CLE plénière : vers un changement de structure
13 décembre
porteuse

…

…
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Avancement du SAGE
- 2010La Commission Locale de l’Eau (CLE), instance délibérative garante de l’application du principe
de participation, est dénuée de toute personnalité juridique. Elle ne peut donc pas passer des
actes à caractère administratif de nature exécutoire. Il est nécessaire qu’une structure
existante accepte d’assurer à sa place les missions d’ordre juridique et de gestion
administrative et financière, afin de lui permettre de mettre en œuvre les décisions qu’elle est
amenée à prendre.
Ainsi, la CLE a signé, par l’intermédiaire de son Président, un protocole d’accord avec la
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire (l’AgglO) le 8 février 2001 dans laquelle
l’AgglO s’engage jusqu’à l’approbation du SAGE par le Préfet, à assurer :
-

le fonctionnement administratif de la CLE,
la mobilisation des participations financières,
la maîtrise d’ouvrage des études,
le recrutement du personnel.

L’année 2010 a été très administrative pour le SAGE. En effet, une fois approuvé par les
membres de la CLE, il a été transmis pour avis à un certain nombre de collectivités et soumis à
enquête publique. Une fois cette période de consultation terminée et les avis pris en compte,
il pourra être transmis au Préfet pour validation définitive par arrêté préfectoral.

 Avis du comité de bassin
Le comité de bassin a consulté le projet de SAGE afin de vérifier sa compatibilité avec le
SDAGE Loire-Bretagne. Il a reçu un avis favorable le 26 janvier 2010 (cf annexe 5).

 Consultation
Du 7 janvier au 7 mai 2010, la CLE a consulté 46 établissements sur le projet de SAGE,
regroupant les communes du territoire, le conseil général, le conseil régional, les chambres
consulaires, ainsi que les syndicats compétents dans le domaine de l’eau. 14 établissements
ont rendu un avis, favorable pour la plupart.
Le Préfet a également été sollicité et a donné un avis favorable.
Les différentes remarques ont été présentées lors de la séance plénière du 5 juillet.
Le projet de SAGE a notamment été exposé en commission territoire et développement
durable de la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire le 12 janvier (passage au
conseil de communauté le 28 janvier avec avis favorable) et en commission environnement
de la Ville d’Olivet le 19 novembre.
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 Enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée du 19 novembre au 22 décembre. Le dossier d’enquête
comprenait :
- le rapport de présentation ;
- le PAGD et règlement ;
- le rapport environnemental ;
- les avis recueillis en phase de consultation.
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, sans réserve ni recommandation. Il a
constaté, d’après les avis inscrits dans les registres, que le document était très attendu. En
effet, une certaine lassitude des études a été remarquée avec l’envie d’entreprendre
rapidement des actions concrètes. Globalement, le projet ne fait l’objet d’aucune opposition
et l’ensemble est cohérent d’après le commissaire (cf annexe 6).
 Approbation de l’évaluation environnementale du SAGE
L’évaluation environnementale a été approuvée par les membres de la CLE le 5 juillet. Celle-ci
évalue les impacts du SAGE sur l’environnement et les mesures de suivi de sa mise en œuvre.
L’objectif du SAGE étant la gestion durable et équilibrée des milieux aquatiques, aucun impact
négatif ne devrait découler de sa mise en œuvre.

 Suivi de l’étude hydrogéologique
L’année 2010 a été consacrée à la collecte et à la cartographie de l’ensemble des données
fournies par les forages présents sur le bassin versant (géologie, climat, débits). Ce travail
permettra par la suite de modéliser le système hydrogéologique (travail réalisé en 2011). Un
point d’avancement de l’étude est fait régulièrement en réunion du Bureau de la CLE.
Une station de mesure des niveaux d’eau a été installée sur le Loiret, sous le pont Maréchal
Leclerc. A terme, cette station servira d’alerte en cas de montée des eaux.

 Structure porteuse du SAGE
La loi Grenelle du 12 juillet 2010 modifie l’article L.212-4 du code de l’environnement en
précisant que la mise en œuvre des SAGE doit être assurée par les établissements publics
territoriaux de bassin (cf annexe 7). L’Etablissement Public Loire (basé à Orléans La Source)
deviendrait alors la structure porteuse de la CLE. Les membres de la CLE en ont été informés
le 13 décembre et ils ne sont pas opposés à ce changement de structure porteuse.
 Les actions menées sur le bassin versant
 Ville d’Orléans
 Déplacement des forages de secours. La zone d’activité Orléans Sologne va s’étendre.
La Ville d’Orléans possédant trois forages d’eau potable dans cette zone et les
périmètres de protection n’étant pas compatibles avec l’installation d’activités
susceptibles de présenter un risque de pollution, elle doit déplacer deux de ses
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forages sur des terrains acquis au sud de la zone d’activités. Des études et des travaux
préalables ont été engagés en 2010. Deux sondages de reconnaissance ont été réalisés
et ont mis en évidence la faisabilité technique et financière de l’opération qui se
poursuit donc en 2011 par la réalisation des forages définitifs.
 Acquisition foncière : Dans le cadre de la protection de ses ressources en eau, la Ville
d’Orléans est bénéficiaire, depuis le 19 avril 2006, d’un arrêté préfectoral déclarant
d’utilité publique les périmètres de protection des captages du val, suivi d’un arrêté
modificatif en date de 5 octobre 2006. La Ville d’Orléans a donc souhaité mettre en
place une politique d’acquisition foncière dans le périmètre de protection rapprochée
des captages du Val. La ville est ainsi devenue propriétaire en juin 2011 de plus de 37
hectares de terres agricoles. Souhaitant y développer une activité économique
agricole aux pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau potable,
elle loue une partie de ses terres à l’association SOLEMBIO Jardin de COCAGNE. Les
jardins de Cocagne sont des jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion sociale
et professionnelle. Pour permettre l’installation de cette association, la Ville a
entrepris la réhabilitation du forage présent sur le site, permettant ainsi l’arrosage des
cultures biologiques. Pour cela, la Ville a déposé un dossier de déclaration en
préfecture le 19 novembre 2010. Après le délai de deux mois et les informations
complémentaires transmises à la Préfecture, les travaux ont débuté en juin 2011.
 ASRL
Des discussions ont eu lieu avec la Ville d’Orléans au sujet de la grille du Parc Floral,
considérée comme un obstacle à la continuité écologique du cours d’eau par l’ASRL.
L’association a proposé des solutions de remplacement de cette grille, mais aucune suite n’a
été donnée par la Ville.
L’ASRL s’est dotée d'une grue à grappin pour optimiser l'évacuation des herbes invasives dans
le Loiret. En 2010, ce sont 35 tonnes d’herbes égouttées qui ont été retirées du cours d’eau
(l’évacuation a été prise en charge par la ville d’Olivet).
L’ASRL a organisé une journée de nettoyage avec des bénévoles riverains, pêcheurs, rameurs
(du club d’aviron), l’APSL et l’association Rotaract.
Enfin, l’année 2010 a été marquée par le déménagement au 67 impasse de Plissay.
 APSL
Parmi ses nombreuses actions menées en 2010, l’APSL a travaillé avec l’agence d’urbanisme
de l’agglomération orléanaise sur l’élaboration d’un schéma de découverte du Val. Ce
parcours permettrait la valorisation du patrimoine naturel, bâti et historique du territoire et la
réappropriation de la rivière par les habitants.
Par ailleurs, l’association a mené une étude sur le Bras de Bou. Un état des lieux du cours
d’eau et un diagnostic ont été réalisés en vue d’une restauration de celui-ci pour améliorer
ses capacités d’auto-épuration et de favoriser ainsi la biodiversité. Cette démarche s’inscrit
donc totalement dans le cadre du SAGE.
L’animatrice du SAGE a été associée à ces deux études.
Enfin, l’APSL a finalisé son documentaire sur le Dhuy et le Loiret et a organisé sa première
projection le 24 juin, auprès de ses partenaires.
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Budget 2010
En application de la convention approuvée par le Conseil de Communauté du 25 octobre
2000, l’AgglO est la structure support de la CLE et assure à ce titre la maîtrise d’ouvrage de ses
opérations.
Les mouvements budgétaires relatifs à l’activité de la CLE sont retracés au sein de la fonction
831 du budget principal. Ces mouvements sont intégrés à la section fonctionnement du
budget principal.

Dépenses
En 2010, les dépenses s’élèvent à 74 015 € TTC. Ces dépenses comprennent les frais de
personnel et les dépenses liées à la consultation comprenant : les frais d’annonce de la
procédure dans les journaux, la rémunération du commissaire enquêteur, la création de la
maquette des documents et leur impression pour la consultation et l’enquête publique.
Recettes
En 2010, le montant des recettes s’élèvent à 72 485 €. Ces recettes comprennent la
participation annuelle du SIBL pour un montant de 3 048,98 € et la participation annuelle des
communes pour un montant de 21 403,00 €. L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne participe aux
frais de salaires et charges à hauteur de 29 750,00 €.
Des subventions de l’Agence de l’Eau et de la Région ont été perçues et restent à percevoir
pour les frais d’enquête publique et les frais de publication du SAGE et de ses annexes.

Les tableaux suivants présentent le budget 2010 de la CLE, ainsi que le détail des
participations des communes.
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Budget 2010 de la CLE

Dépenses réalisées en 2010 (€ TTC)

Dépenses annuelles
incompressibles

Frais de personnel
(1 poste d'animateur + 1/2 poste de
secrétaire)

Enquête publique (commissaire + annonces)
Dépenses liées à
l'enquête publique

Autres
Total

Recettes perçues en 2010 (€ TTC)

51 168,00 €

54 202,00 €

SIBL

3 049,00 €

Communes

21 403,00 €

Agence de l'Eau

29 750,00 €

4 943,00 €
Agence de l'Eau

Création de la maquette du SAGE

2 976,00 €

Impression des documents

14 837,00 €

Station de mesure (abonnement
téléphonique)
74 015,12 €

12 940,00 €

18 283,00 €
Région

5 343,00 €

91,12 €
72 485,00 €

Il est par ailleurs signalé que les frais de personnels indiqués dans le tableau ne prennent en compte que les charges directes. Toutes les dépenses
indirectes de fonctionnement (utilisation d’un véhicule, location bureau, reprographie,…) sont prises en charge par l’AgglO et ne peuvent être
identifiées spécifiquement par la CLE. Toutefois, ces dépenses sont prises en compte dans le calcul de la subvention versée par l’Agence de l’Eau
pour l’animation.
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Détail de la participation financière des communes en 2010
Les conventions de participation financière ont été renouvelées en 2009 pour deux ans.

Communes

Montant de la participation
pour 2010

Darvoy
Férolles
Guilly
Jargeau
Mareau-aux-Prés
Neuvy-en-Sullias
Olivet
Orléans
Ouvrouer-les-Champs
Saint-Cyr-en-Val
Saint-Denis-en-Val
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Saint-Jean-le-Blanc
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Sandillon
Sigloy
Vienne-en-Val
Tigy

324,00 €
449,75 €
396,26 €
645,03 €
104,88 €
519,92 €
2 096,05 €
10 019,73 €
249,81 €
824,07 €
972,77 €
359,00 €
884,31 €
662,28 €
1 148,86 €
264,93 €
632,20 €
848,61 €

TOTAL

21 402,46 €

Pour mémoire, les 3 communes : Marcilly-en-Villette, Viglain et Sully-sur-Loire n’ont pas signé de convention de participation financière.
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Annexe 1

Réunion du Bureau de la CLE
Mardi 20 avril 2010
Compte-rendu

Rappel de la composition du Bureau

Collège des élus (8 membres titulaires)
Collège des usagers (4 membres titulaires)
Collège des représentants de l’Etat (4 membres titulaires)
Personnes présentes en appui technique

Étaient présents :
Nom :
M. Michel ROQUES

Fonction :
Vice-président de la CLE

Organisme :
Communauté
d'agglomération Orléans Val
de Loire
M. Jean-Claude
Adjoint au Maire
Ville de Saint-Pryvé-SaintHENNEQUIN
Mesmin
M. Philippe ALLAIRE
Conseiller municipal
Ville de Neuvy-en-Sullias
M. Jean-Luc GOUBET
Chef de service
Agence de l'Eau Loire
Bretagne
Mme Cléopâtre ROBINET Chargée de mission SEMA
Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du
Logement (DREAL)
Mme Sandrine
Directrice « Eaux, environnement Direction Départementale
REVERCHON
et forêt »
des Territoires (DDT)
Mme Claire HISTACE
Chargée de projets
APSL
M. Benoît LAMBERT
Agriculteur
Chambre d’Agriculture
M. Stéphane THAUVIN
Garde rivière
ASRL
M. Bernard LELEU
Vice-président
ASRL
Mme Mélanie HOVAN
Conseillère Environnement
Chambre d’Agriculture
Mme Valérie DUCROTOY Chargée de mission Rivières
Conseil Général du Loiret
Responsable « Environnement,
Mme Séverine CARNIELLO
Ville d’Orléans
hygiène »
Institut des Sciences de la
M. Stéphane BINET
Maître de conférences
Terre d’Orléans (ISTO)
Mme Chrystelle
Post-doctorant
ISTO
AUTERIVES
Mme Blandine BABUT
Animatrice de la CLE
AgglO
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ORDRE DU JOUR

1- Point sur l’avancement de l’étude hydrogéologique
2- Avancement du SAGE
3- Divers

Mme CUGNY-SEGUIN ayant eu un contretemps, n’a pu présider la réunion et s’en excuse.
M.ROQUES, vice-président de la CLE, la remplace.

1. Point sur l’avancement de l’étude hydrogéologique
Chrystelle AUTERIVES, accompagnée de Stéphane BINET, présente la méthodologie appliquée
pour modéliser le système karstique. Un nombre importants de données a été collecté :
géologie, climat, débits,…les données sur les forages ont été géoréférencées (près de 4 800
forages identifiés sur le territoire étudié), comprenant des indications géologiques qui
permettront par la suite de modéliser le système (délimitation des couches géologiques,
positionnement des drains,…).
La base de données devrait être finalisée en juin et les premiers résultats de la modélisation
sont attendus à l’automne.

2. Avancement du SAGE
 Le SAGE approuvé en 2009 est actuellement en phase de consultation. Le comité de bassin
a rendu un avis favorable début 2010 sur le projet. Cependant, il demande à ce que le SAGE
soit révisé d’ici fin 2012 pour intégrer les règles de gestion de la ressource et les programmes
de réduction des pollutions diffuses qui seront définis dans le cadre des captages prioritaires
Grenelle pour l’un et dans le cadre du SAGE sur le périmètre global pour l’autre. Séverine
CARNIELLO précise que le programme des captages prioritaires s’étendra dans le périmètre
de protection éloignée. Le comité de bassin demande également à ce que l’interdiction des
carrières (article 3 du règlement) soit appliquée à un zonage et non à l’ensemble du bassin
versant.
 Depuis début janvier et pendant 4 mois, les communes du SAGE, le département, la région,
les chambres consulaires et les syndicats compétents dans le domaine de l’eau sont consultés
sur le projet de SAGE, soit 46 établissements.
Au 20 avril, 8 avis sont parvenus :
- 5 avis favorables : Tigy, Conseil Régional (services techniques), AgglO, communauté de
communes Valsol, syndicat intercommunal des eaux de la vallée moyenne de la Loire ;
- 3 avis favorables avec remarques : Ouvrouer-les-Champs, Conseil Général,
Etablissement Public Loire.
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La synthèse des remarques sera faite à la fin de la consultation et abordée lors de la
prochaine réunion du Bureau pour déterminer quelles suites y donner.
 Une première partie de l’évaluation environnementale a été envoyée aux membres du
Bureau pour avis. Ce document a pour objectif de déterminer les impacts de la mise en
œuvre du SAGE sur l’environnement. Ce document sera annexé au projet de SAGE pour
l’enquête publique.
Mélanie HOVAN souhaite que soit mentionnée la réduction de la pollution des eaux
brutes par les produits phytosanitaires. Séverine CARNIELLO précise que la future
convention sera davantage axée sur la réduction des pollutions diffuses.
Le raccordement de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle aux captages du Val est
également à mentionner.
 Le planning prévisionnel est présenté. La CLE se réunira en juin pour approuver
l’évaluation environnementale (une réunion du Bureau aura lieu afin de préparer la
séance plénière). L’enquête publique débutera alors à l’automne pour une période de 1 à
2 mois. Le projet de SAGE sera modifié pour intégrer les remarques formulées lors de la
consultation et l’enquête publique et les membres de la CLE devront l’approuver à
nouveau. L’entrée en vigueur du SAGE peut donc être envisagée pour début 2011. Les
modalités de l’enquête publique restent à préciser, notamment avec la DDT.

3. Divers
Monsieur ROQUES informe les membres du Bureau qu’il existe un projet de construction
d’un bassin tampon sur la commune de Saint-Cyr-en-Val qui prévoit des surverses dans le
Dhuy. Ce projet s’inscrit dans le cadre du raccordement de la station d’épuration de SaintCyr-en-Val à celle d’Orléans la Source, le bassin étant construit à la place de la station.
M. ROQUES fait part de son inquiétude vis-à-vis de ce projet qui risque de devenir une
source de pollution du cours d’eau en période de pluies. M. GOUBET précise que toutes
les préconisations ont été prises pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau.
Cependant il propose la réalisation d’une étude qui permettrait d’identifier les
branchements non-conformes sur le réseau et réduire ainsi les flux excessifs d’eaux
pluviales. De plus, le projet prévoit que les surverses soient mesurées en termes de débits,
M. GOUBET propose que la qualité soit également mesurée afin d’identifier et de suivre
précisément les rejets et leurs impacts sur la qualité de l’eau. Un courrier sera envoyé à
l’AgglO dans ce sens.
Par ailleurs, il est rappelé que l’impact du raccordement des deux stations d’épuration
sera connu en 2011 puisque Géo-Hyd mène une étude d’évaluation de ces travaux sur la
qualité du milieu aquatique. Des prélèvements ont été effectués avant le raccordement
permettant ainsi de déterminer l’état initial et des prélèvements après travaux seront
effectués pour évaluer l’incidence du raccordement.
M. ROQUES souhaiterait que l’étude d’identification des raccordements non-conformes
soit menée également sur le réseau de la commune d’Olivet régulièrement mis en charge
lors d’épisodes pluvieux.
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Annexe 2

Réunion du Bureau de la CLE
Lundi 7 juin 2010
Compte-rendu

Rappel de la composition du Bureau

Collège des élus (8 membres titulaires)
Collège des usagers (4 membres titulaires)
Collège des représentants de l’Etat (4 membres titulaires)
Personnes présentes en appui technique

Étaient présents :
Nom :
Mme Marie CUGNYSEGUIN
M. Michel ROQUES

Fonction :
Présidente de la CLE

Organisme :
Ville d’Orléans

Vice-président de la CLE

Communauté
d'agglomération Orléans Val
de Loire
M. Jean-Claude
Adjoint au Maire
Commune de Saint-PryvéHENNEQUIN
Saint-Mesmin
M. Jean-Luc BRINON
Adjoint au Maire
Commune de Tigy
Mme Cléopâtre ROBINET Chef de l’Unité Politique de l’Eau Direction Régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du
Logement (DREAL)
Mme Sandrine
Directrice « Eaux, environnement Direction Départementale
REVERCHON
et forêt »
des Territoires (DDT)
M. Cyrille RENARD
Président
APSL
M. Benoît LAMBERT
Agriculteur
Chambre d’Agriculture
M. Bernard LELEU
Vice-président
ASRL
Mme Claire HISTACE
Chargée de projets
APSL
Mme Amélie SOULAT
Stagiaire
APSL
M. Stéphane THAUVIN
Garde rivière
ASRL
Mme Mélanie HOVAN
Conseillère Environnement
Chambre d’Agriculture
Responsable « Environnement,
Mme Séverine CARNIELLO
Ville d’Orléans
hygiène »
Mme Aurélia MOREAU
Chargée de mission
Ville d’Orléans
Mme Blandine BABUT
Animatrice de la CLE
AgglO
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ORDRE DU JOUR

4- Avis sur le programme de restauration de la continuité écologique de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne
5- Evaluation environnementale
6- Bilan de la consultation

4. Programme de restauration de la continuité écologique de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne
Le Grenelle de l’Environnement et le SDAGE ont pour objectif commun, entre autres, la
préservation et la restauration de la continuité écologique des cours d’eau.
Dans ce cadre, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a élaboré un plan d’actions qui définit les
ouvrages à effacer ou équiper prioritairement, l’objectif étant le traitement de 400 ouvrages
d’ici 2012. Les travaux sur ces ouvrages bénéficieront d’un assouplissement des conditions
aux aides qui seront par ailleurs majorées.
Dans le périmètre du SAGE, trois ouvrages sont identifiés : le barrage à clapet de la Porte, le
barrage à clapet de Neuvy-en-Sullias et le barrage des grands marais.
Le décloisonnement des milieux aquatiques est une orientation stratégique du SAGE, qui se
traduit par la disposition 3B-1 du projet de SAGE « Rétablir la continuité écologique »
prévoyant la définition d’un programme de gestion des ouvrages sur le Dhuy (effacement ou
aménagement) par le SIBL. De plus, ces barrages ont déjà été abaissés par le SIBL, dans le
cadre des mesures compensatoires pour le curage.
Aussi, les membres du Bureau présents émettent un avis favorable sur le programme de
l’Agence de l’Eau.

5. Evaluation environnementale
Le projet d’évaluation environnementale a été envoyé aux membres du Bureau avant la
réunion.
Mme ROBINET indique que le choix du périmètre d’étude doit être expliqué dans l’analyse de
l’état initial. Dans la partie « Alternatives », les scénarios envisagés lors de l’élaboration du
SAGE doivent être exposés ainsi que les raisons pour lesquelles le scénario final a été retenu.
Le projet va donc être retravaillé et sera proposé à la CLE pour approbation lors de la
prochaine séance plénière prévue le 5 juillet.
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6. Bilan de la consultation
Le bilan des avis émis lors de la consultation est présenté. Sur 46 établissements
consultés, 12 ont répondu. 6 avis favorables ont été reçus, 5 avis favorables avec
remarques et 1 avis défavorable (reçu hors délai). Les avis ont été présentés aux membres
du Bureau.
Il a été décidé :
- que les fiches actions validées en phase de stratégie soient annexées au projet de
SAGE pendant l’enquête publique ;
- que les objectifs du SAGE soient actualisés selon le SDAGE ;
- article 1 : préciser que la règle sera révisée fin 2011 ;
- article 3 : zonage pour l’interdiction des carrières correspondant aux zones karstiques
le long de la Loire jusqu’au Dhuy en donnant les arguments pour ce zonage ;
- la disposition 4A-7 est intégrée à l’objectif transversal d’acquisition de la connaissance
et devient la disposition 0-7 ;
- les titres des dispositions 4A-3/4/5 seront précisés en citant les usagers ciblés.
Le projet de SAGE ne sera pas modifié pour l’enquête publique (cela nécessiterait une
nouvelle approbation par les membres de la CLE). En revanche, les avis doivent être joints au
projet de SAGE lors de l’enquête publique et il a été proposé qu’une note accompagne ces
avis pour préciser de quelle manière la CLE va tenir compte de ces remarques.
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Annexe 3

Réunion plénière de la CLE
du 5 juillet 2010
Relevé de décisions

Étaient présents :

Collège des élus
Nom
Madame CUGNY-SEGUIN
Monsieur Patrick RABOURDIN
Monsieur Michel ROQUES
Monsieur Jean-Claude
HENNEQUIN
Madame Lysiane CHEVALIER
Monsieur André GALHAC
Monsieur Yves ROBICHEZ
Monsieur Marc MASSARDIER
Etaient représentés (pouvoir) :
Monsieur Jean-Luc BRINON
Monsieur Hugues SAURY
Madame Catherine LAIZEAU
Monsieur Jean-Pierre VOYER

Fonction
Président CLE
Vice-Président
Vice-Président
Conseiller municipal

Organisme
Orléans
SIBL
AgglO
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Conseiller municipal
Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire

Viglain
Ouvrouer-les-Champs
Darvoy
Vienne-en-Val

Conseiller municipal
Conseiller général et Maire
d'Olivet
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Tigy
Conseil Général du Loiret
Sully-sur-Loire
Sandillon

Collège des usagers
Monsieur Bernard BECHETOILLE

Président

Monsieur Jean-Claude BENNERY
Monsieur Benoît LAMBERT
Monsieur Didier PAPET
Monsieur Jean-Raymond
MAYEUX
Monsieur Patrick HERVET

Président
Agriculteur
Président

Monsieur Sébastien SAINT-CHELY
Etaient représentés (pouvoir) :
Monsieur Joël LEMIEUX
Monsieur Yves BROUSSOUX
Monsieur Cyrille RENARD

Conseiller Environnement

Syndicat Départemental de la
Propriété Privée Rurale du Loiret
ASRL
Chambre d’Agriculture
Loiret Nature Environnement
Chambre de Commerce et
d’Industrie
Comité départemental de canoë
kayak du Loiret
CCI

Membre de la CCI
Membre de la CCI
Président

CCI
CCI
APSL

Famar
Représentant de l'association
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Collège des représentants de l’Etat
Madame Cléopâtre ROBINET

Chef de l’Unité Politique de
l’Eau

Madame Sandrine REVERCHON

Directrice « Eaux,
environnement et forêt »

Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Direction Départementale des
Territoires (DDT)

Délégué régional Centre-Loire

Agence de l’Eau Loire Bretagne

Etait représenté (pouvoir) :
Monsieur Gabriel RIOU

Personnes présentes en appui technique
Madame Blandine BABUT

Animatrice CLE

Madame Nelly BONNEFOY

Directrice

Madame Séverine CARNIELLO
Madame Aurélia MOREAU
Madame Mélanie HOVAN
Monsieur Stéphane THAUVIN

Responsable « Environnement,
hygiène »
Chargée de mission
Conseillère Environnement
Garde rivière

AgglO
Ville d’Orléans (Service
Développement Durable et
Promotion de la Santé)
Ville d’Orléans
Ville d’Orléans
Chambre d’Agriculture
ASRL

M. RABOURDIN s’interroge sur la nécessité d’avoir le quorum pour approuver le rapport
annuel et le rapport environnemental.
L’article R. 212-32 du code de l’environnement précise que les délibérations de la
commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés sauf
l’approbation des règles de fonctionnement ainsi que l’adoption, la modification ou la
révision du SAGE qui nécessitent le quorum. L’évaluation environnementale n’étant pas un
document constitutif du SAGE, le quorum n’est donc pas nécessaire.

Approbation du rapport annuel 2009
Le rapport d’activités 2009 de la CLE est approuvé par l’ensemble des membres de la CLE.

Bilan de la consultation
Approuvé par la CLE en septembre 2009, le projet de SAGE a été soumis à l’avis du comité de
bassin chargé de vérifier sa compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne. Celui-ci a rendu un
avis favorable fin 2009.
La phase de consultation s’est ensuite déroulée du 7 janvier au 7 mai. Les collectivités et
groupements compétents ont été consultés sur le projet, soit 46 établissements.
14 avis ont été formulés dont 3 hors délais :
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- 6 avis favorables : SEVAMOL, Tigy, Région Centre, AgglO, communauté de communes
ValSol, chambre de métiers et de l’artisanat ;
- 5 avis favorables avec remarques : chambre d’agriculture, chambre de commerce et
d’industrie, Etablissement Public Loire, Conseil Général du Loiret, Ouvrouer-lesChamps ;
- hors délais : un avis favorable de la Ville d’Orléans, un avis avec remarques du
COGEPOMI, un avis défavorable de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Le Bureau de la CLE s’est réuni en juin pour faire le point sur les remarques et réfléchir aux
suites à donner.
 Plusieurs établissements ont estimé que le SAGE manquait d’une étude économique
et regrettaient que les éléments financiers apparaissent dans des fiches actions non
incluses dans le SAGE  les fiches actions validées en stratégie globale seront
annexées au projet de SAGE pour l’enquête publique.
 Mise à jour des objectifs du Dhuy et du Loiret suite à l’approbation du SDAGE LoireBretagne fin 2009.
 Certains acteurs estiment que la règle 1 sur l’interdiction de nouveaux prélèvements
doit être limitée dans le temps, pour éviter que la règle ne coure si l’étude se prolonge
 la rédaction précisera que la règle sera révisée fin 2011.
 La règle 3 sur l’interdiction des carrières est jugée trop contraignante pour certains qui
souhaiteraient que cette interdiction soit zonée  après débat entre les membres de
la CLE, il est décidé que l’interdiction soit maintenue mais que la rédaction soit revue.
Les modifications seront apportées après l’enquête publique, de manière à intégrer
également les remarques émises lors de l’enquête. Le SAGE modifié devra être à nouveau
approuvé par la CLE en séance plénière.

Le projet de SAGE et l’évaluation environnementale vont être envoyés au Préfet pour avis
(délai de réponse de trois mois). L’enquête publique se déroulera ensuite en novembredécembre. A l’issue de cette consultation du public, le projet de SAGE sera modifié pour
intégrer les remarques émises et approuvé par la CLE.
L’approbation du SAGE par le Préfet peut ainsi être envisagée en mars 2011.

Approbation de l’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale est un document annexe au SAGE. Elle a pour objectif
d’évaluer les effets de la mise en œuvre du SAGE sur l’environnement.
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L’évaluation environnementale est approuvée par les membres de la CLE présents ou
représentés (23 votes favorables).

Présentation du budget prévisionnel 2011 de la CLE
L’AgglO continue le portage de la CLE en phase de mise en œuvre, la condition étant un
budget neutre pour l’AgglO qui ne souhaite pas participer au financement des travaux du
SAGE qui ne sont pas dans ses compétences.
Le budget prévisionnel de la CLE est présenté aux membres.
Poste 75% SAGE
Dépenses
Echo du Val
Papier en-tête
Publication SAGE (maquette + impression)
Maintenance station
Poste animateur CLE 75%
Poste secrétaire 40%
Recettes
Subvention Echo du Val AELB
Subvention Echo du Val Région
Subvention Publication SAGE AELB
Subvention Publication SAGE Région
Subvention maintenance station AELB
Subvention Animation AELB
Cotisation SIBL
Participation des communes

48 595,00 €
3 500,00 €
570,00 €
5 300,00 €
1 500,00 €
28 125,00 €
9 600,00 €
54 891,00 €
1 750,00 €
1 050,00 €
2 650,00 €
1 590,00 €
750,00 €
22 650,00 €
3 048,00 €
21 403,00 €

Il ne s’agit que d’un pré-budget, présentant les dépenses et recettes récurrentes qui peuvent
être d’ores et déjà inscrites :
- bulletin d’information Echo du Val, subventionné à 80% par l’Agence de l’Eau et la
Région ;
- animation du SAGE : pour 2011, il est prévu que l’animatrice travaille sur le SAGE à
75%. Le projet de SAGE ayant été approuvé, du temps peut être dégagé pour d’autres
missions au sein de l’AgglO.
Des dépenses sont prévues pour la publication du SAGE lors de son approbation et sa
distribution auprès de l’ensemble des acteurs qui seront amenés à l’appliquer.
La maintenance de la station de mesure, installée sur le pont Leclerc à Olivet, est aussi à
inscrire au budget puisqu’elle sera à la charge de la CLE à partir du 1 er janvier 2011.
Le budget présente plus de recettes que de dépenses. Cependant, l’étude de vulnérabilité du
territoire, à mettre en place dans le cadre du programme d’actions pour la réduction des
pollutions diffuses, est à prévoir (les montants ne sont pas connus à ce jour).
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L’année 2011 étant une année charnière qui sera consacrée à l’élaboration et à la
planification du programme d’actions du SAGE, il est difficile d’inscrire en dépenses dès 2011
des actions du SAGE.
Il est proposé et validé de reconduire les conventions financières, avec les mêmes montants
que les précédentes. Une fois le programme défini sur plusieurs années, un plan de
financement sera monté et les conventions financières seront faites en conséquence et
pourront alors être signées pour plusieurs années.
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Annexe 4

Réunion plénière de la CLE
du 13 décembre 2010
Relevé de décisions

Étaient présents :

Collège des élus
Nom
Madame CUGNY-SEGUIN
Monsieur Patrick RABOURDIN
Monsieur Michel ROQUES
Monsieur Jean-Claude
HENNEQUIN
Monsieur Philippe ALLAIRE
Monsieur Hugues SAURY
Madame Anne d’AUX
Monsieur Jérôme BROU

Fonction
Président CLE
Vice-Président
Vice-Président
Conseiller municipal

Organisme
Orléans
SIBL
AgglO
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Conseiller municipal
Conseiller général
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Neuvy-en-Sullias
Conseil Général du Loiret
Orléans
Saint-Denis-en-Val

Collège des usagers
Monsieur Jean-Claude BENNERY
Monsieur Benoît LAMBERT
Monsieur Benoît FLIPO
Monsieur Didier PAPET
Monsieur Patrick HERVET

Président
Agriculteur
Agriculteur
Président
Représentant de l'association

Madame Claire HISTACE

Chargée de mission

ASRL
Chambre d’Agriculture
Chambre d’Agriculture
Loiret Nature Environnement
Comité départemental de canoë
kayak du Loiret
APSL

Collège des représentants de l’Etat
Madame Cléopâtre ROBINET

Chef de l’Unité Politique de
l’Eau

Madame Sandrine REVERCHON

Directrice « Eaux,
environnement et forêt »
Délégation Centre Loire

Monsieur Jean-François MIGNOT

Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Direction Départementale des
Territoires (DDT)
Agence de l’Eau Loire Bretagne

Personnes présentes en appui technique
Madame Blandine MARTEL

Animatrice CLE

AgglO
Ville d’Orléans (Service
Développement Durable et
Promotion de la Santé)

Madame Nelly BONNEFOY

Directrice

Madame Séverine CARNIELLO

Responsable « Environnement,
Ville d’Orléans
hygiène »
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Madame Aurélia MOREAU
Madame Mélanie HOVAN
Monsieur Stéphane THAUVIN
Monsieur Bernard LELEU

Chargée de mission
Conseillère Environnement
Garde rivière
Directeur adjoint

Ville d’Orléans
Chambre d’Agriculture
ASRL
ASRL

Etaient excusés : M. BRINON (Tigy), M. BELOUET (Olivet), M. VOYER (Sandillon), Mme
CHEVALIER (Viglain), M. GALHAC (Ouvrouer-les-Champs), M. MICHAUD (St-Cyr-en-Val), M ;
LEJEUNE (Jargeau) Mme BESSOULE (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), M.
RIOU (Agence de l’Eau), M. BERNARD (ONEMA), M. COLY (ARS).

Loi Grenelle du 12 juillet 2010
La loi Grenelle du 12 juillet 2010 modifie l’article L.212-4 du code de l’environnement en précisant que
la mise en œuvre des SAGE doit être assurée par les établissements publics territoriaux de bassin.
Ainsi, l’Etablissement Public Loire deviendra prochainement la structure porteuse de la CLE.
En passant de l’AgglO à l’EPLoire, la CLE va perdre en transversalité dans son travail mais à l’inverse
elle va gagner en expertise. En effet, les compétences de l’EPLoire sont la prévention des inondations,
la recherche/données/information, la gestion des ouvrages de Villerest et Naussac stratégiques pour
la gestion de la ressource en eau et l’aménagement et la gestion des eaux.
Les membres de la CLE souhaitent néanmoins qu’un lien privilégié soit conservé entre la CLE et l’AgglO
et que l’animation se fasse dans la continuité. Par ailleurs, ils souhaitent garder un animateur attitré
pour ce SAGE et ne pas voir un animateur d’un autre SAGE chargé du SAGE Loiret également.
La date et les modalités du changement de structure porteuse n’étant pas connues à ce jour, il a été
décidé d’inscrire le budget comme une année normale. Ainsi, les conventions financières sont
renouvelées pour 2011.

Point sur le SAGE
La consultation du projet de SAGE depuis son approbation par le Préfet se déroule comme
suit :
1. Comité de bassin (janvier 2010) : avis favorable
2. Consultation des communes, du département, de la région, des chambres consulaires,
des syndicats (janvier à avril) - 46 établissements consultés, 14 réponses : avis
globalement favorables
3. Préfet (août à octobre) : avis favorable sous condition de modification des articles 1 (il
n’est pas possible d’interdire les forages domestiques) et 3 (pas favorable à
l’interdiction totale des carrières)
4. Enquête publique : du 19 novembre au 22 décembre
Plusieurs remarques portent sur l’article 3 du règlement qui interdit toute nouvelle carrière
dans le lit majeur de la Loire : un zonage est demandé plutôt qu’une interdiction complète.

36

Cependant les membres de la CLE souhaitent rester sur leur position, les carrières
représentant un réel danger pour le milieu :
- consommation d’espace  impact sur le paysage, la biodiversité (de nombreuses
richesses patrimoniales sont identifiées sur le territoire) ;
- vulnérabilité de la ressource en eau potable  les carrières sont des points
d’engouffrement direct de la pollution au niveau des axes d’écoulement de l’eau, qui
vont de Jargeau aux captages du Val ;
- le SDAGE précise que toute nouvelle carrière ne peut être créée dans une zone déjà
fortement exploitée.
Mme REVERCHON propose qu’une explication argumentée soit soumise au Préfet
mentionnant les zones de contraintes (milieux naturels, axes d’écoulement des eaux et
carrières déjà en place) et les pressions s'exerçant sur l'espace disponible.
Une fois le compte-rendu de l’enquête publique reçu, une synthèse des différentes
remarques sera faite. Elle sera présentée aux membres du Bureau (prochaine réunion du
Bureau de la CLE : 14 février) qui décideront de les intégrer ou non au SAGE. Le projet modifié
sera soumis à l’approbation des membres de la CLE avant d’être envoyé au Préfet pour
parution de l’arrêté préfectoral.

M. LELEU informe les membres de la CLE qu’une réunion s’est tenue entre l’ASRL, la direction
du Parc Floral, la Ville d’Orléans, l’ONEMA et la DREAL au sujet de la grille du parc floral sur le
Loiret, entrave à la continuité écologique selon l’ASRL. La présence de cette grille n’a pas été
remise en cause lors de la réunion, en revanche, un système d’auto-nettoyage de celle-ci a
été préconisé pour limiter l’entassement de feuilles qui réduit effectivement le débit. Cette
solution ne satisfait pas l’ASRL. L’impact de cette grille sur le débit du Loiret reste maintenant
à déterminer réellement.
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