Rapport d’activités de la CLE et
de la cellule d’animation
Année 2015
Projet – proposition d’adoption lors de la
séance plénière du 06/07/2016

Présentation du SAGE
et contexte
Le périmètre du SAGE

Les masses d’eau
Le SAGE Val Dhuy Loiret comporte 2 masses d’eau :
- le Loiret est classé en masse d’eau
fortement modifiée (MEFM). Les deux
risques identifiés sont les produits
phytosanitaires et l’état morphologique.
L’objectif global proposé est le bon
potentiel en 2027 avec le bon potentiel
écologique en 2015 et le bon état chimique
en 2027.

- le Dhuy bénéficie d’un report de délai.
L’objectif global proposé pour le Dhuy est
l’atteinte du bon état en 2027 avec atteinte
du bon état écologique en 2027 et du bon
état chimique en 2027.
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Présentation du SAGE
et contexte

Phase d’émergence

Dates essentielles

- 14 janvier 1999 : arrêté préfectoral définissant le
périmètre du SAGE
- 26 octobre 1999 : arrêté préfectoral créant la CLE

2001 : Etat des lieux

Phase d’élaboration

2003 : Diagnostic
2004 : Tendances et scénarios
2007 : Stratégie globale
2008 : Rédaction du SAGE
- 14 septembre 2009 : approbation du projet de
SAGE par la CLE

Phase de mise en oeuvre

- 15 décembre 2011 : approbation du projet de
SAGE par le Préfet coordonnateur de Bassin

2012 : début de la phase de mise en œuvre et du
portage par l’Etablissement public Loire
- 08 juin 2012 : renouvellement complet de la
Commission Locale de l’Eau
- 04 août 2014 : nouvel arrête de composition de la
CLE suite aux élections municipales
- 28 mai 2015 : nouvel arrêté de composition de la
CLE suite aux élections départementales
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La Commission Locale
de l’Eau
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Activités de la CLE et
du bureau

Séances plénières de la Commission Locale de l’Eau

17-mars-15

04-juin-15

06-oct-15

15-déc-15

1. Présentation du programme d’actions du contrat territorial volet « milieux
aquatiques » par le SIBL
2. Avis de la CLE sur les projets de SDAGE-PDM et PGRI 2016-2021
3. Approbation du rapport d’activités 2014
4. Projection de mini-films sur les espèces invasives réalisés par le Cen Centre
5. Points divers
1. Assainissement Non Collectif : présentation de l’aspect règlementaire par M.
13 élus - 7 excusés (28)
Emmanuel SALAUN (Association des Maires du Loiret) et de l’aspect technique par M.
5 usagers - 1 excusé (13)
Michel MIREUX (SPANC - Communauté de Communes des Loges)
1 représentants de l'Etat - 5 excusés (9) 2. Présentation du plan de communication de la CLE
7 personnes en appui technique
3. Approbation du rapport d’activités 2014
= 26
4. Actualités – Points divers

14 élus - 6 excusés (28)
6 usagers (13)
4 représentants de l'Etat - 2 excusés (9)
7 personnes en appui technique ou
présentes
= 31

1. Avis sur la déclaration d’intérêt général (du contrat territorial) du SIBL
19 élus - 8 excusés (28)
2. Bilan de l’état des cours d’eau – été 2015
7 usagers (13)
3. Programme d’actions 2016
6 réprésentants de l'Etat - 1 excusé (9) 7
4. Communication : actions 2015 et plan de communication
personnes en appui technique ou public
5. Rapport d’activités 2014
= 39
6. Points divers

17 élus - 6 excusés (28)
7 usagers (13)
5 réprésentants de l'Etat - 2 excusés (9)
10 personnes en appui technique ou
public
= 39

1. Avis sur le projet de déviation du pont de Jargeau – Projet porté par le Conseil
départemental du Loiret
2. Point sur l’étude de mobilisation du Loiret
3. Points divers
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Activités de la CLE et
du bureau

Séance de bureau de la Commission Locale de l’Eau

29-janv-15

8 élus (8)
3 usagers (4)
2 représentants de l'Etat (4)
4 personnes en appui technique
= 17

06-nov-15

5 élus - 3 excusés (8)
3 usagers (4)
2 représentants de l'Etat (4)
8 personnes en appui technique

1. SDAGE 2016-2021 et PDM
2. Point sur la fin des études
3. Communication
4. Contrat territorial
5. Points divers

1. Bureau spécial SAGE / Documents d’urbanisme
2. Points divers

Le faible nombre de bureaux s’explique par le fait que la CLE a eu plusieurs avis importants à
rendre et il était nécessaire que chaque membre puisse s’exprimer sur les projets débattus.
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Activités de la CLE et
du bureau
Résumé des avis de la CLE ou du bureau
Le SDAGE et le PGRI Loire-Bretagne 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion de l’eau (SDAGE) est un outil
de planification à l’échelle des grands
bassins hydrographiques, définissant, pour
6 ans, les grandes orientations pour une
gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que les objectifs qualitatifs et
quantitatifs à atteindre pour les masses
d’eau du bassin.
Le processus de révision a conduit à
modifier les chapitres dans des proportions
différentes :
► Les objectifs et échéances ont été
révisés au regard des nouvelles données et
connaissances disponibles
► Les orientations ont fait l’objet d’une
actualisation au regard des évolutions
règlementaires et de l’état d’avancement
des plans, programmes avec lesquels le
SDAGE est en articulation ;
► Les dispositions ont été précisées ;
► La problématique du changement
climatique a été intégrée.
Recommandations générales établies par
la CLE à la lecture du projet
Renforcer et poursuivre la concertation
en vue d’aboutir à une réelle
appropriation du SDAGE par les
membres des Commissions Locales de
l’Eau.
Donner aux Commissions Locales de
l’Eau un rôle clef pour la préparation et

le suivi de la mise en œuvre du SDAGE
sur leur territoire
Faire le lien entre le SDAGE et le PDM
Prise en
climatique

compte

du

changement

Concernant le programme de mesures,
des recommandations ont été émises.
Les priorités définies à l’échelle de la
commission territoriale Loire moyenne
sont en adéquation avec les enjeux présents
sur le territoire du SAGE (sauf pour l’enjeu
eaux pluviales).
Des recommandations ont ensuite été
formulées chapitre par chapitre sur le
projet de SDAGE.
Le projet de Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) n’a pas suscité de
débat. Cependant, le territoire du SAGE est
concerné par un territoire à risque
important d’inondation (TRI), la CLE
souhaite être associée étroitement à la
construction de cette stratégie locale.
Concernant les projets de SDAGE et du
PDM, la CLE a émis un avis favorable,
sous réserve de la prise en compte des
recommandations formulées dans cet avis.
Concernant le projet PGRI, la CLE a émis
un avis favorable.
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Activités de la CLE et
du bureau

Dossier présenté par le SIBL en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt
général (DIG) pour effectuer les travaux sur le bassin versant du Loiret
sur 17 communes dans le cadre d’un programme d’actions 2016-2020
L’avis a été rendu en analysant le
programme d’actions prévisionnel et le
contenu du SAGE afin de voir si les
actions proposées étaient compatibles avec
le SAGE.
Les actions prévues concernent :
- la continuité écologique
- les travaux sur le lit mineur,
- les espèces invasives
- les travaux sur la berge et la ripisylve

Plusieurs remarques d’ordre général sur les
actions de communication, de suivi ont
également été formulées.
La CLE a formulé un avis favorable sur le
projet relatif à la déclaration d’intérêt
général porté par le SIBL pour la définition
d’un nouveau programme d’actions 20162020, le projet étant jugé compatible avec
le SAGE.

Une remarque a été formulée sur l’absence
de travaux prévus sur la thématique des
zones humides.

Avis sur le dossier de déclaration de l’EARL Les Perrières
Les services de l’Etat ont transmis ce
dossier à la cellule d’animation de la CLE
le 16 juillet 2015 laissant un court délai
pour y répondre (14 août 2015).. Aucune
date de réunion n’étant prévue dans le délai
de réponse imparti, la CLE a été dans
l’impossibilité de répondre à cette
sollicitation d’avis.

Le dossier présenté sollicitait la
régularisation d’un forage existant pour un
volume annuel de 21 000m3/an. Au vu du
faible enjeu, il a été décidé d’adresser une
réponse par courrier signé par Mme la
Présidente, donnant un avis favorable à ce
dossier. Le dossier avait été transmis pour
avis par mail aux membres du Bureau.
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Activités de la CLE et
du bureau

Projet de déviation routière de RD 921 entre Jargeau et Saint Denis de
l’Hôtel
Le projet prévoit la création d’une route
nouvelle à 2 voies entre la RD 13 au Sud
sur la commune de Marcilly-en-Villette et
la RD 960 à l’Est de la commune de SaintDenis-de-l’Hôtel. La section prise en
compte de RD 921 actuelle porte sur
environ 13 km.
Les communes concernées par le tracé
sont :
- Marcilly-en-Villette ;
- Sandillon ;
- Darvoy ;
- Mardié ;
- Jargeau ;
- Saint Denis de l’Hôtel.
4 communes présentes sur le périmètre du
SAGE sont ainsi concernées.

présentation du projet par les services du
Département lors de la CLE du 15
décembre 2015.
- Impact sur le réseau karstique et
pollutions des nappes souterraines
- Eau potable
- Zones humides
- Impacts sur les rivières Dhuy et
Marmagne
- Eaux pluviales
Des réponses ont été apportées par les
services du Département (détail visible
dans le compte-rendu de la CLE du 15
décembre 2015).
Après en avoir débattu, la CLE a donné un
avis favorable à ce projet (une voix
contre, une abstention).

Plusieurs enjeux liés à l’eau ont été
identifiés et débattus à l’issue de la

Le détail de l’ensemble des avis formulés par la Commission
Locale de l’Eau est disponible sur le site internet du SAGE
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Activités de la CLE et
du bureau
Résumé des dossiers soumis pour information par l’Administration
09/02/2015
04/03/2015
29/06/2015

Réalisation de piézomètres et tests de
pompage - Commune de Saint Denis
en Val
Réalisation du lotissement "les
Chaumonières" - Olivet
Réalisation d'un lotissement "les
Hespérides" - Commune de Sully sur
Loire

déclaration
déclaration
déclaration

15/07/2015

Démolition de l'émissaire en Loire Commune d'Orléans - Quai Madeleine

déclaration

29/07/2015

Réalisation du lotissement "Le Parc de
Balesme" - Commune de Tigy

déclaration

14/08/2015

Création et exploitation d'un forage
d'irrigation agricole - Commune de
Saint Hilaire Saint Mesmin - Lieudit
"Les Perrières"

déclaration

14/08/2015

Réalisation d'un pompage temporaire
dans la nappe d'accompagnement de
la Loire lors de travaux de mise en
conformité du système
d'assainissement collectif - Commune
de Jargeau

déclaration

16/09/2015

Réhabilitation d'un forage agricole
existant - Commune d'Ouvrouer les
Champs - Lieudit "La Saussaie"

déclaration

22/09/2015

Aménagement du lotissement Les
Quatre Tourelles - Commune de SaintPryvé-Saint-Mesmin

déclaration

17/12/2015

Aménagement de la ZAC centre-bourg
Clos Finet - Commune de Sandillon

déclaration

2015
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Les études et autres
démarches suivies
Réunions thématiques
- Réunion du groupe de communication :
établissement d’un plan de communication
pluriannuel
Guide
« SAGE
et
documents
d’urbanisme » : bureau spécifique et
nombreux échanges avec les services de la
DDT et les porteurs de SCOT
- Restitution auprès des acteurs des résultats
des études « zones
humides » et
« pollutions diffuses »
- Engagement des réflexions avec certaines
communes, l’AgglO et le SIBL pour la
gestion des fossés.

Présentation du SAGE dans
d’autres instances
- Conseil Syndical de l’ASRL – 5 mars
2015
- Assemblée générale du SIBL – 17
décembre 2015

Inventaire espèces invasives
Les inventaires conduits en 2013 et 2014
sur le Dhuy et sur le Loiret ont été
reconduits en 2015.
Les résultats ont fait l’objet d’un rapport
disponible sur le site internet du SAGE.

Autres suivis et participation
- SIBL : suivi de l’étude bilanprospectives ; présentation du SAGE lors
de l’Assemblée Générale
- DDT 45 : participation au groupe de
travail « cartographie et entretien des cours
d’eau » ; comité des usages de l’eau
- Participation aux réunions du groupe
« Plantes Invasives de la Région Centre »
et du groupe « Hydrocharitacées » du
bassin Loire-Bretagne
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
journées des animateurs du SAGE du
bassin Loire-Bretagne : travail technique
sur le SDAGE et le PDM ; Réunion des
Présidents de CLE ; Comité de Bassin
- Conseil Général : comité de pilotage
assistance technique….
- Conseil Régional : SRCE, journée des
animateurs territoriaux et des techniciens de
rivières….
- Pays et AgglO : suivi des démarches
SCOT et TVB
- Ville d’Orléans : comité technique et
COPIL du contrat territorial des captages de
la ville.
- Participation à des séminaires : Eau et
Climat ; GEMAPI ; Relations nappesrivières
- Suivis des dossiers et actions des autres
membres de la Commission Locale de
l’Eau.
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Mise en œuvre
du SAGE

Tableau de bord du SAGE
Ce document spécifique permettant de suivre, d’évaluer et de rendre compte de l’évolution
environnementale et socio-économique du bassin versant est disponible sur le site internet du
SAGE.
Chaque disposition du SAGE est détaillée afin de mesurer précisément l’état d’avancement de
la phase de mise en œuvre.
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Actions de
communication
Actions d’information/communication
- Tableau de bord 2014

- Site internet : tenue et mise à jour
www.sage-val-dhuy-loiret.fr

- Collection thématique
Afin de maintenir un niveau de connaissance suffisant et facilement accessible des principaux
résultats des études conduites par la CLE il a été décidé de créer une collection thématique qui
présente les résultats des principales études du SAGE réalisées en phase de mise en œuvre.
Durant l’année 2015, 3 plaquettes de cette collection ont été réalisées :
N°1 : Inventaire et caractérisation des zones humides et des plans d’eau du SAGE Val Dhuy Loiret
N°2 : Plantes invasives et bassins du Loiret
N°3 : Pollutions ponctuelles et diffuses – Présentation des résultats de l’étude (plaquette finalisée
début 2016)
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Actions de
communication
Actions de sensibilisation

- Création et diffusion d’un numéro de la lettre
d’information du SAGE « l’Echo du Val » ;
diffusion auprès des membres de la CLE.et via les
mairies.

- Création d’une plaquette de présentation du SAGE
Val Dhuy Loiret, outil qui n’avait jamais été réalisé
et qui s’avère indispensable pour expliquer les
enjeux d’un SAGE et plus particulièrement celui
concernant notre territoire.

- Présentation du SAGE aux conseil syndical ou assemblée générale de l’ASRL et du SIBL
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Suivi de la
qualité des eaux

Station du Dhuy à Sandillon (04051125)

Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)
Etat
Etat Général écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

IBD
IBG
IPR
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates (29,7mg/l)
Matières azotées

Matières phosphorées
Acidification

données non
disponibles à ce
jour

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

pH min - pH max
MES
Turbidité

Pesticides
Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de mesure

Données 2013 issue de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Ace jour, seules les données de la physico-chimie sont disponibles pour 2015. Les paramètres
déclassants sont ceux liés à l’oxygène et sont au nombre de 3. En l’absence des paramètres
biologiques, la masse d’eau est classée « état moyen ».
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Suivi de la
qualité des eaux

Station du Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (04051250)

Eléments biologiques

bilan de l'oxygène
(MOOX)
Etat
Etat Général écologique

Physicochimie

Eléments
physicochi
miques
généraux

azote
Nutriments

IBD (végétaux)
IBG (invertébrés)
IPR (poissons)
O2
TxO2
DBO5
COD
TEMP
Nitrates (18,8mg/l)
Matières azotées

Matières phosphorées
Acidification

données non
disponibles à ce
jour

NO2NH4+
Orthophosphates
Phosphore total

pH min - pH max
MES
Turbidité

Pesticides
Etat chimique

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de mesure

Données 2013 issue de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Pour rappel, le Loiret est classé comme MEFM (masse d’eau fortement modifiée) du fait de
ses caractéristiques d’urbanisation au bord du cours d’eau et de sa morphologie en
successions de bassins. Ainsi, ici il n’est pas mesuré le bon état mais le bon potentiel, et
l’indice biologique prépondérant pour des MEFM est l’IBD. Les résultats ne sont pas encore
disponibles pour l’année 2015.
On constate cependant que dans les paramètres physico-chimiques la température déclasse la
masse d’eau en état moyen.

Rapport d’activité de la CLE et de la cellule d’animation – Année 2015

16

Budget et
financement
Dépenses d’animation 2015

Animateur
Secrétariat
Encadrement
Sous-total

Salaires et charges

Frais de fonctionnement

Frais de fonctionnement
Sous-total

Total

42 754,62 €
4 824,78 €
5 108,15 €
52 687,55 €
6 089,72 €
6 089,72 €
58 777,27 €

Dépenses de communication 2015
Celles-ci s’élèvent à 10 531.44 € €. Elles étaient évaluées dans le budget prévisionnel à 10
000 €.
Ces actions comprennent la mise à jour du tableau de bord 2014, la réalisation et la diffusion
des différentes plaquettes présentées dans la section consacrée à la communication et à la
sensibilisation ainsi que les coûts d’hébergement du site internet du SAGE.

Dépenses des études « pollutions diffuses » et « zones humides »
Les deux études « pollutions diffuses » et « inventaire des zones humides et des plans d’eau »
se sont terminées tout début 2015. Le bilan financier est présenté ci-dessous :
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Budget et
financement

Etude « pollutions diffuses »
Le coût global de l’étude s’est élevé à 97 405.59 €. La répartition entre les différents
financeurs est la suivante :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
FEDER Région Centre
Conseil Régional du Centre Val de Loire
Conseil Départemental du Loiret
Total

Montant (TTC)
44 339,02 €
33 585,45 €
9 740,56 €
9 740,56 €
97 405,59 €

Pourcentage
45,52%
34,48%
10,00%
10,00%
100%

Etude « zones humides »
Le coût global de l’étude s’est élevé à 40 094.06 €. La répartition entre les différents
financeurs est la suivante :

Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Conseil Régional du Centre Val de Loire
Conseil Départemental du Loiret
Etablissement public Loire
Total

Montant (TTC) Pourcentage
28 000,00 €
69,84%
6 000,00 €
14,96%
6 000,00 €
14,96%
94,06 €
0,23%
40 094,06 €
100%
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www.sage-val-dhuy-loiret.fr

Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret
Etablissement public Loire
2 Quai du Fort Alleaume – CS 55708
45057 ORLEANS CEDEX

Contacts
Fabienne d’Illiers, Présidente de la CLE
Carine BIOT, Animatrice du SAGE
Tel: 02 46 47 03 05 – Fax : 09 70 65 01 06
Carine.biot@eptb-loire.fr

Rapport réalisé avec la participation financière de

et des 21 communes du SAGE
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