
Bureau de la CLE – 26 août 2021  1/6 
 

 

 

 

Bureau de la Commission locale de l’eau 

Jeudi 26 août 2021 à 15h30 
Mairie d’Olivet 

 

Liste des personnes présentes : 

Collège des élus 
Matthieu SCHLESINGER, président de la CLE Orléans Métropole 
Michel LECLERCQ, vice-président de la CLE Ville d’Olivet  
Sandrine LEROUGE Orléans Métropole 
Anne ROUMEGAS-PORCHE Communauté de Communes des Loges 
Pascal DELAUGERE Ville de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
Jacques ROBERT Ville de Marcilly-en-Villette 

Collège des usagers 
Bernard LELEU Association Syndicale Rivière du Loiret 
Jérôme RICOU Association Syndicale Rivière du Loiret 
Didier PAPET Association Loiret Nature Environnement 

Patrick HERVET Comité Départemental de Canoë-Kayak du 
Loiret 

 Collège des représentants de l’Etat 
Isaline BARD DDT 

Liste des personnes excusées : 

Collège des élus 
Jean-Pierre MISSERI, vice-président Syndicat Mixte du Bassin du Loiret 
Raphaël RAMETTE, vice-président Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
Olivier SILBERBERG Ville de Saint-Jean-le-Blanc 

Collège des usagers 
Alexandre NIOCHE Chambre d’agriculture du Loiret 

 Personnes présentes pour un appui technique : 

Elodie FRANCOIS Ville d’Olivet 
Sophie DERUYVER Animatrice CLE - EPLoire 
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Rappel de l’ordre du jour : 

1. Réflexion sur la suite à donner aux Assises de la rivière Loiret 
2. Avis sur une demande de prélèvement pour l’irrigation sur la commune de Sandillon 

dans le cadre du projet de déviation de la RD921 entre Jargeau et Saint-Denis de 
l’Hôtel 

3. Sollicitation d’Orléans Métropole pour un projet de substitution d’un prélèvement 
AEP par un prélèvement en nappe alluviale pour l’arrosage du Jardin des Plantes à 
Orléans 

4. Points divers  

M. SCHLESINGER introduit la réunion en rappelant que la CLE s’est réunie pour la dernière fois 
début 2020. A la Suite des élections municipales, une nouvelle équipe est maintenant en place 
pour travailler à l’amélioration de l’état qualitatif et quantitatif du Loiret et du Dhuy sans 
oublier les différents usages concernés. Il souligne qu’il est important de mobiliser l’ensemble 
des partenaires car nous avons tous un rôle à jouer. 

Mme DERUYVER rappelle que la CLE a pour principale mission d’élaborer, de mettre en œuvre, 
de suivre et de réviser le SAGE. Le SAGE est un document de planification qui va fixer les 
objectifs pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur l’ensemble du 
bassin versant du Loiret. Le SAGE est également un document qui a une portée réglementaire 
puisqu’il est opposable à l’Administration et aux tiers. Il va fixer le cadre juridique local pour 
la Police de l’eau. La CLE va donc être amenée à rendre des avis sur les projets en lien avec la 
ressource en eau par rapport à leur compatibilité/conformité avec le SAGE. Le Bureau de la 
CLE a reçu délégation pour rendre les avis sur les dossiers techniques sur lesquels la CLE est 
consultée à condition toutefois qu’il n’y ait pas de désaccord majeur entre les membres du 
Bureau. Si tel était le cas, le dossier serait soumis à l’avis de la CLE. Elle précise enfin que, 
compte tenu des délais réglementaires pour rendre les avis, elle aura sans doute parfois 
recours à la consultation des membres du Bureau par voie électronique. 

1. Réflexion sur la suite à donner aux Assises de la rivière Loiret 

M. SCHLESINGER rappelle que lors de la mandature précédente un projet de mobilisation 
autour de la rivière Loiret a été lancé. L’objectif était de construire une vision partagée à 20 
ans de la rivière en tenant compte de ses caractéristiques naturelles, des usages et du 
patrimoine bâti et architectural et en visant l’atteinte du bon état du cours d’eau. Cette 
démarche s’est déclinée en deux phases. Dans un premier temps un diagnostic partagé sur la 
rivière Loiret a été établi en s’appuyant sur de nombreux documents de synthèse. Cette 
première étape a permis de dégager des consensus mais également des points de divergence. 
L’ambition était ensuite, dans un second temps, de proposer des orientations d’intervention 
pour construire un programme d’actions permettant d’améliorer l’état des eaux du Loiret. La 
fin de mandature et le contexte sanitaire n’ont pas permis de faire aboutir ce projet. Il s’agit 
aujourd’hui de clore cette opération en soulignant les points positifs et les limites de l’exercice 
et de repartir sur un nouveau programme de réflexion dont pourrait se saisir la CLE 
nouvellement en place. Il propose d’organiser une « conférence de consensus » qui 
consisterait à dresser un relevé de conclusion qui listerait d’une part les points sur lesquels il 
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y a consensus et d’autre part les points de divergence. Cette conférence pourrait se tenir fin 
janvier ou début février. Le plan de travail pourrait être le suivant :  

 Septembre : bilan de la production des « Assises de la rivière Loiret » et élaboration de 
la liste des questions qui doivent être abordées en collaboration avec les différents 
partenaires 

 Octobre : validation des grandes orientations par le bureau de la CLE 
 Novembre/Décembre : mobilisation du bureau d’études sur les orientations retenues 

et validation par la CLE du déroulé et de la méthodologie 
Il laisse ensuite la parole aux membres du bureau. 

M. HERVET souligne que les « Assises » ont permis de faire connaître le fonctionnement de la 
CLE et les actions menées auprès du grand public. Il ajoute que l’aspect changement 
climatique était particulièrement intéressant pour les collectivités. 

Mme LEROUGE précise que les volets historiques et économiques de la rivière Loiret étaient 
évoqués pour la première fois. Les « Assises » ont permis une diffusion et une vulgarisation 
de l’ensemble des connaissances sur le Loiret. 

M.LELEU souligne le manque de données quantitatives sur le Loiret. Il souhaiterait la mise en 
place de systèmes de mesures pérennes qui permettraient de travailler sur des séries de 
données. 

M. RICOU ajoute que l’ASRL travaille en interne pour améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement du Loiret. Par ailleurs, deux notes ont été rédigées sur la continuité 
écologique et sur l’analyse des propositions de scénarii élaborés par Burgeap. Elles pourraient 
servir de base pour la liste des thèmes à aborder lors de la conférence. Il précise que le Dhuy 
qui avait été exclu des débats des « Assises » devra être intégré aux réflexions afin d’aborder 
les problématiques d’envasement et d’inondation. 

2. Avis sur une demande de prélèvement pour l’irrigation sur la commune de Sandillon dans 
le cadre du projet de déviation de la RD921 entre Jargeau et Saint-Denis de l’Hôtel 

Mme DERUYVER présente la demande de M. ROBICHON. Son forage fait partie des forages 
pour l’irrigation agricole localisés sur le tracé du projet de déviation de la RD921 entre Jargeau 
et Saint-Denis-de-l’Hôtel qui seront impactés et qui doivent donc être déplacés. Cependant, 
le forage de M. ROBICHON ne peut faire l’objet d’une demande de substitution car aucune 
antériorité de prélèvement annuel n’a pu être obtenue. Une demande d’autorisation pour un 
nouveau prélèvement doit donc être faite pour un volume annuel qui n’excèdera pas 10 000 
m3/an.  

M. SCHLESINGER rappelle que l’article n°1 du SAGE adopté en 2011 interdit tout nouveau 
prélèvement, sauf cas de substitution. L’étude menée en 2012 sur l’Impact des Changements 
Environnementaux sur la Ressource en Eau ICERE a montré que l’impact des prélèvements 
agricoles sur les débits du Loiret était très faible. L’interdiction est ainsi apparue excessive et 
la CLE, en accord avec les services de l’état, a accordé depuis 2011 quelques dérogations pour 
des nouveaux prélèvements n’excédant pas 10 000 m3/an. Il souligne qu’il faut néanmoins 
rester vigilant car la somme cumulée de petits prélèvements peut conduire à un volume 
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prélevé important et la CLE doit veiller à l’atteinte des objectifs fixé par le SAGE concernant la 
préservation quantitative de la ressource. 

Il propose cependant, dans le cas présent, de maintenir la ligne jurisprudentielle adoptée 
jusqu’ici et de rendre un avis favorable à la demande de M. RIBOCHON compte tenu de l’enjeu 
économique et du fait qu’il s’agit d’un prélèvement déjà existant. 

Les membres du bureau partagent cet avis.  

La CLE, par l’intermédiaire de son bureau, rend donc un avis favorable à la demande de 
prélèvement pour l’irrigation de M. ROBICHON effectuée dans le cadre du projet de 
déviation de la RD921 entre Jargeau et Saint-Denis de l’Hôtel. 

3. Sollicitation d’Orléans Métropole pour un projet de substitution d’un prélèvement AEP 
par un prélèvement en nappe alluviale pour l’arrosage du Jardin des Plantes à Orléans 

Mme DERUYVER présente la demande adressée par Orléans Métropole. La Métropole 
possède un réseau de 5 piézomètres qui permettent de suivre les niveaux de la nappe alluviale 
de la Loire ainsi que le risque inondation par remontée de nappe entre la Loire et le Loiret. 
L’un de ces piézomètres situés au Jardin des Plantes sur la commune d’Orléans n’est plus 
pertinent pour le suivi de remontée de nappe et en conséquence a été déséquipé dans le 
courant de l’année 2019 en attendant d’être soit comblé, soit réutilisé. Aujourd’hui les massifs 
du Jardin des Plantes sont essentiellement arrosés avec l’eau du réseau d’eau potable et 
Orléans Métropole envisage, selon les possibilités réglementaires, de réutiliser ce piézomètre 
dans le but de le transformer en un ouvrage de prélèvement. A ce jour, l’arrosage du site 
représente annuellement un volume d’environ 15 000 m3. 

Elle rappelle que l’article 1 du Règlement interdit tout nouveau prélèvement sauf prélèvement 
de substitution. Il ne s’agit pas ici à proprement parlé d’un cas de substitution puisque ce n’est 
pas la même ressource qui est captée (l’alimentation en eau potable se fait à partir de 
prélèvements dans les calcaires de Beauce). Il s’agit donc d’un nouveau prélèvement qui, en 
application stricte de l’article 1, ne peut être autorisé.  

Mme BARD précise que les prélèvements dans les eaux souterraines sont également 
réglementés de manière plus précise par le SDAGE Loire-Bretagne. Il existe notamment des 
règles spécifiques pour la Loire et sa nappe d’accompagnement pour des raisons de solidarité 
amont-aval. Même si la CLE autorise ce prélèvement à titre dérogatoire, celui-ci reste 
incompatible avec le SDAGE. Pour autant, la CLE ne doit pas se censurer en raison du risque 
d’incompatibilité avec un document supérieur car des dérogations au SDAGE sont également 
possibles. 

M. SCHLESINGER propose que la CLE raisonne à l’échelle du SAGE. Le projet proposé est 
intéressant car il permet d’économiser l’eau potable. Il s’agit maintenant de savoir si la 
substitution d’un prélèvement dans la nappe de Beauce par un prélèvement dans la nappe 
alluviale est préjudiciable pour le territoire. 

M. RICOU indique que les pompages dans la nappe alluviale l’été peuvent impacter le niveau 
du Loiret. Il demande si l’arrosage du jardin des plantes est soumis à restriction dans le cadre 
des arrêtés sécheresse. 
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Mme BARD précise que l’arrosage du jardin des plantes, s’il est effectué via la nappe alluviale, 
sera concerné par les restrictions des arrêtés sécheresse relatif à la nappe d’accompagnement 
de la Loire. 

Il est souligné par ailleurs que la proximité du Jardin des Plantes avec la Loire laisse supposer 
que l’impact sur le Loiret sera très limité. 

M. HERVET propose pour suivre la ligne établie jusqu’à présent, d’autoriser ce prélèvement 
dans la limite de 10 000m3/an. 

Après discussions, les membres du bureau s’accordent sur un avis favorable en limitant 
cependant le prélèvement à 10 000 m3/an. 

La CLE, par l’intermédiaire de son bureau, rend un avis favorable au projet de substitution 
d’un prélèvement AEP par un prélèvement en nappe alluviale pour l’arrosage du Jardin des 
Plantes à Orléans. 

4. Points divers  
 

 Demande d’accord de principe pour la création d’un forage à Sandillon pour 
l’arrosage du stade.  

La cellule d’animation a récemment été sollicitée par la commune de Sandillon pour la 
création d’un forage pour l’arrosage du stade pour un volume prélevé annuel estimé 
entre 12 000 m3 et 15 000 m3. La commune souhaite avoir un accord de principe avant 
d’entamer les démarches officielles. Il s’agit d’un nouveau prélèvement qui ne peut 
être autorisé qu’à titre dérogatoire au Règlement du SAGE. 

Il est proposé par les membres du bureau d’apporter la même réponse que pour le 
projet d’Orléans Métropole à savoir que la CLE est favorable à ce projet de nouveau 
prélèvement à condition que celui-ci n’excède pas 10 000 m3/an. 

 Avis de la CLE sur le projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) pour la gestion 
des infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses 
affluents porté par l’EPLoire.  
 

Mme DERUYVER indique que ce projet propose une organisation de gestion des 
ouvrages de protection aux collectivités compétentes en GEMAPI dans l’éventualité 
d’un transfert ou d’une délégation de gestion. Il a pour objectif d’assurer, sur un 
périmètre de gestion cohérent, une homogénéité de traitement ainsi que la 
mutualisation et l’optimisation des moyens techniques comme financiers. Elle propose 
qu’un représentant de l’EPLoire vienne faire une présentation lors de la prochaine 
réunion pour que le bureau puisse se positionner sur ce projet. 
 

 Courriers reçus, pour information des membres du bureau : 

- Courrier de la DDT45 qui alerte sur le non-respect des volumes autorisés ainsi que 
leur augmentation significative et interroge sur l’atteinte, dans ces conditions, des 
objectifs du SAGE concernant la gestion quantitative de la ressource.  
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- Courrier de l’AELB relatif au projet de contrat territorial Val Dhuy Loiret qui propose 
d’adapter le calendrier du volet « pollutions diffuses/captages » pour laisser le temps 
à Orléans Métropole de conduire l’étude pour définir sa stratégie pour la protection 
de la ressource et de pouvoir ainsi contribuer pleinement à la prochaine 
programmation. Cela permettra aux volets « pollutions diffuses/captages » et 
« milieux aquatiques » de disposer tous les deux d’un programme d’action 
opérationnel en 2023. 

 

La prochaine réunion du bureau de la CLE est prévue le jeudi 21 octobre 2021 à 14h30. 

 

 

 
Matthieu SCHLESINGER 

Président de la CLE 
du SAGE Val Dhuy Loiret 

 

 

  

 


