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CLE Val Dhuy Loiret
2 décembre 2021

Cadre réglementaire de la politique de l’eau 

Politique 
européenne

Directive cadre sur 
l’eau

Définition d’un cadre 
global et des objectifs 

de résultats
=

Bon état des eaux

Politique 
nationale

Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques

Retranscription de la 
DCE en droit français

Politique de

bassin

SDAGE

Outil de planification 
à l’échelle d’un 
grand bassin 

hydrographique

Gestion

locale

SAGE

Déclinaison du 
SDAGE à l’échelle 
d’un sous bassin 
versant ou d’une 

nappe
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330 km²
21 communes

2 masses d’eau :
- Le Loiret (11,6 km) – urbain 
- Le Dhuy (34 km) - rural

Le SAGE, qu’est-ce que c’est ? 

SAGE = Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Un outil local de planification
 A l’échelle d’un territoire cohérent au niveau hydrographique
 Fixe les principes et les objectifs à atteindre pour une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau en terme de quantité, de qualité de la ressource et de préservation des milieux 
naturels

Un document réglementaire
 Instrument juridique et opérationnel, il fixe des mesures réglementaires qui deviendront le 

nouveau cadre local pour la Police de l’eau et des milieux
 Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec ses dispositions

Un outil de gestion concertée
 Favorise la discussion entre les acteurs de l’eau et la résolution des conflits
 Rassemble les acteurs, les institutions sous la forme d’un parlement des acteurs de l’eau : la 

Commission Locale de l’Eau
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Rôle et composition de la CLE

► en charge de l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision du SAGE

La Commission Locale de l’Eau est une assemblée délibérante, une instance de concertation
qui prend des décisions, lieu privilégié de débat, d’anticipation et de résolution des conflits.

► constituée de 51 membres répartis en 3 collèges :

► renouvelée tous les 6 ans => prochain renouvellement complet de la CLE en 2024

Communes, EPCI (Orléans Métropole, CC des Loges, CC Val de Sully), 
Conseil régional, Conseil départemental , EPLoire, Syndicat mixte du 
bassin du Loiret

Communes, EPCI (Orléans Métropole, CC des Loges, CC Val de Sully), 
Conseil régional, Conseil départemental , EPLoire, Syndicat mixte du 
bassin du Loiret

CA, CCI, ASRL, LNE, Comité départemental d'aviron, de canoë-kayak, 
Sandre orléanais, UFC Que choisir, fédération de pêche, syndicat des 
propriétaires privés ruraux, Associations foncières rurales

CA, CCI, ASRL, LNE, Comité départemental d'aviron, de canoë-kayak, 
Sandre orléanais, UFC Que choisir, fédération de pêche, syndicat des 
propriétaires privés ruraux, Associations foncières rurales

Préfecture de Région, Préfecture de Département, DDT, DREAL, 
DDCS, DRAC, Agence de l'Eau LB, OFB, ARS
Préfecture de Région, Préfecture de Département, DDT, DREAL, 
DDCS, DRAC, Agence de l'Eau LB, OFB, ARS

Etat
9

Usagers
14

Elus
28

Structure porteuse

L’Etablissement public Loire : 

syndicat mixte créé en 1983, reconnu EPTB en 2006.

La CLE est une instance administrative sans personnalité juridique propre, ni moyens humains et 
financiers, elle ne dispose pas de la capacité à assurer une maîtrise d’ouvrage

→ elle doit donc faire appel à une structure porteuse.

o 10 procédures SAGE en phase de mise en 
œuvre (Loire amont, Loire en Rhône-Alpes, 
Haut-Allier, Allier aval, Sioule, Cher amont, Cher 
aval, Yèvre-Auron, Loiret, Loir)

o 6 contrats territoriaux (val d’Allier alluvial, 
Haut-Allier, Dhuy Loiret, CTGQQ du Cher, 
PTGE Allier aval et Cher amont)
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Missions obligatoire de la CLE

 Faire vivre le SAGE et veiller à sa mise en œuvre. La CLE est l’instance de 
concertation et de décision du SAGE.

 Émettre des avis sur les décisions et projets relatifs à la ressource en eau 
dans le périmètre du SAGE (R.214-10 du code de l’environnement)

 Établir un bilan annuel (avancement, activités de la CLE et de ses 
partenaires)

 Suivre l’avancement du SAGE au travers d’un tableau de bord (résultats 
obtenus, moyens à mobiliser)

 Préparer la révision du SAGE (pour la compatibilité avec le SDAGE 
notamment)

Autres missions

o Rôle de facilitateur dans le cas de projets orphelins, de perte de vitesse de 
certains projets, lors d’un besoin d’une mobilisation générale…

o Mission de conseil notamment par rapport à la mise en compatibilité de 
certains documents (PLU, SCOT, etc.)

o Lancement de réflexions techniques à mener ou à compléter dans le cadre 
de la mise en œuvre (ex : étude piézométrique)

o Communication du SAGE auprès des élus et des usagers
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Sophie DERUYVER
Chargée de mission

SAGE Val Dhuy Loiret
06.30.38.59.43

sophie.deruyver@eptb-loire.fr

Récapitulatif des éléments partagés :

- Nécessité de protéger les sites d’alimentation du Loiret (carrière de 

Darvoy notamment) et leurs résurgences

- Vigilance sur l’impact quantitatif des prélèvements sur la ressource en 

eau et en particulier les prélèvements pour l’AEP en période d’étiage

- Manque de connaissances piscicoles sur le Loiret non domanial

- Maintien d’une bonne circulation des eaux (et des sédiments) par une 

gestion adaptée des vannages aux périodes appropriées.

Conclusions du groupe de travail « Assises »
Réunion du 23/11/2021
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Récapitulatif des éléments partagés :

- Amélioration de la continuité piscicole par l’installation d’une passe à 

poissons sur l’ouvrage de Saint Santin

- Gestion des espèces exotiques envahissantes

- Restauration des zones humides prioritaires

- Restauration écologique des berges

- Réflexions à mener sur la sédimentation du Loiret (identification des 

sources, plan d’actions,…)

Conclusions du groupe de travail « Assises »
Réunion du 23/11/2021

Principaux points de divergence :

- impact du changement climatique sur les débits du Loiret

- restauration hydromorphologique du cours d’eau par resserrement du 

lit pour permettre de maintenir une hauteur d’eau plus importante à 

l’étiage par la mise en place de banquettes végétalisées

Conclusions du groupe de travail « Assises »
Réunion du 23/11/2021


