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Bureau de la Commission locale de l’eau 

Jeudi 27 octobre 2022 à 16h00 
Orléans Métropole 

 

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  
Jean-Pierre MISSERI, vice-président de la CLE Syndicat Mixte du Bassin du Loiret 
Sandrine LEROUGE Orléans Métropole 

Collège des usagers 
Claude LANCRENON Association Syndicale Rivière du Loiret 
Didier PAPET Association Loiret Nature Environnement 
Patrick HERVET Comité départemental de canoë-kayak 

Collège des représentants de l’Etat 

Personnes présentes pour un appui technique : 
Benoît LOUCHARD Chambre d’agriculture du Loiret 
Cécile REMY Parc Floral 
Sophie DERUYVER Animatrice CLE - EPLoire 

Liste des personnes excusées : 

Collège des élus 
Raphaël RAMETTE, vice-président de la CLE Ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 
Anne ROUMEGAS-PORCHE Communauté de Communes des Loges 
Jacques ROBERT Ville de Marcilly-en-Villette 
Olivier SILBERBERG Ville de Saint-Jean-le-Blanc 

Collège des usagers 
Alexandre NIOCHE Chambre d’agriculture du Loiret 

 
  

Isaline BARD DDT 45 
Pauline CHOUCARD Agence de l’eau Loire-Bretagne 
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M. SCHLESINGER introduit la réunion en remerciant les personnes présentes. Il rappelle les 
points à l’ordre du jour : 

1. Projet d’aménagement hydromorphologique du tronçon amont du Loiret au niveau du 
Parc Floral 

2. Projet d’extension de la carrière GSM à Sandillon 
3. Programme d’actions 2023 
4. Point divers - Avis de la CLE sur le projet de réhabilitation du déversoir de Jargeau et 

de gestion des surverses de la digue du val d’Orléans 
 

1. Projet d’aménagement hydromorphologique du tronçon amont du Loiret au niveau 
du Parc Floral 

Mme DERUYVER rappelle les conclusions de la convention des Assises de la rivière Loiret qui 
s’est tenue le 13/05/2022 : 

 Consensus pour prioriser les actions sur l’amont du Loiret au niveau du Parc Floral 
 Travaux de restauration hydromorphologique à envisager dans le cadre d’une 

démarche expérimentale intégrant les contraintes et les incertitudes (préservation des 
résurgences, prise en compte du risque inondation, impact sur le débit du bouillon) et 
permettant de vérifier l’efficacité des banquettes végétalisées sur un cours d’eau 
atypique comme le Loiret 

Elle souligne que l’étude préalable et les travaux pourront être inscrits dans le volet « milieux 
aquatiques » du prochain Contrat territorial afin de bénéficier des financements de l’Agence 
de l’eau, la Région et le Département. 

Concernant le remplacement de la grille à la sortie du Parc Floral, Mme REMY indique que, le 
Parc Floral étant un parc zoologique, il a obligation de maintien d’une clôture périphérique 
intégrant le Loiret. Le barrage à aiguilles doit donc être maintenu mais rénové. Une première 
consultation en 2021 s’est révélée infructueuse. Les services du Parc ont depuis relancé la 
consultation pour la réalisation d’un nouvel ouvrage à grille amovible sans impact sur les 
niveaux de la rivière. Les travaux devraient débuter prochainement pour une durée de 4 à 6 
mois. 

M. MISSERI souligne que s’il s’agit d’un dispositif similaire au précédent, le problème de la 
formation des embâcles ne sera pas résolu. 

Mme REMY précise que l’écartement des aiguilles ne sera pas le même pour éviter 
l’accumulation des débris et que par ailleurs son entretien sera plus facile. 

Mme BARD rappelle qu’il s’agit de travaux dans le lit majeur du cours d’eau et que l’entreprise 
est donc tenue d’en informer la DDT. 

Concernant le projet de restauration du Loiret, M. SCHLESINGER rappelle que les objectifs sont 
multiples : retrouver un format de rivière plus naturel ; favoriser le développement de la 
biodiversité et valoriser les paysages du Loiret. Il souligne les inquiétudes de l’ASRL concernant 
les risques d’obstruction des résurgences et les conséquences sur le risque inondation. C’est 
pourquoi il a été décidé de commencer symboliquement par le Loiret sur le domaine public. 
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M. LANCRENON précise qu’il sera important de faire appel à un bureau d’études avec de 
solides connaissances en hydrogéologie pour aborder la problématique des résurgences mais 
également s’assurer qu’il n’y aura pas d’impact sur le débit du bouillon. Concernant le risque 
inondation, le tronçon du Parc Floral se situant en amont de la confluence avec le Dhuy, il 
estime que les risques sont moindres. Il ajoute qu’il est totalement favorable à des actions en 
faveur de la biodiversité mais plus critique quant au resserrement du lit mineur. Il précise enfin 
qu’il faudra être vigilant sur les travaux de renaturation des berges pour éviter les écueils 
rencontrés sur le site du camping. 

Mme BARD indique que le débit du bouillon ne devrait pas être impacté étant donné que les 
travaux se situeront plus en aval. Elle rappelle par ailleurs que le territoire est globalement 
soumis au risque inondation et qu’il serait intéressant d’étudier la question. 

M. SCHLESINGER rappelle que le Loiret n’est pas un cours d’eau naturel mais un cours d’eau 
fortement anthropisé, y compris le tronçon du Parc Floral. Il n’est donc pas question de 
« renaturaliser » le cours d’eau mais plutôt de l’anthropiser selon les standards actuels. 
Concernant la question des résurgences, il convient d’être modéré. Il ne faut pas oublier que 
tous les travaux d’aménagement précédents ont été réalisés sans tenir compte des 
résurgences. Il serait dangereux de vouloir geler la situation. Il souhaite enfin que l’on 
présente ces travaux comme un reprofilage des berges en pente douce pour les renaturer 
plutôt que de parler d’un resserrement du lit. 

M. LANCRENON tient à souligner la résilience exemplaire du Loiret à la sécheresse de cet été 
avec des débits très satisfaisants observés tout au long de l’été. 

M. MISSERI mentionne des pertes au niveau de la commune de Saint-Cyr-en-Val pour le Dhuy. 

M. SCHLESINGER précise qu’il est important d’objectiver et de documenter ces phénomènes 
pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé cet été. Il propose de présenter un focus sur 
la sécheresse 2022 lors de la prochaine réunion plénière de la CLE. 

Concernant le projet d’aménagement hydromorphologique du tronçon du Parc Floral, Mme 
REMY indique qu’elle trouve intéressante l’idée d’en faire un site pilote en mettant en avant 
l’enjeu de protection de la biodiversité avec une valorisation paysagère. Orléans Metropole 
pourrait en assurer la maitrise d’ouvrage mais cela nécessiterait sans doute des co-
financements. 

Mme CHOUCARD précise que les travaux de restauration hydromorphologique visant 
l’amélioration d’un cours d’eau anthropisé font partie des objectifs de l’Agence de l’eau et 
peuvent donc faire l’objet d’une aide financière de l’Agence de l’eau mais aussi de ses autres 
partenaires (Région, Département) s’ils sont inscrits dans un contrat territorial. Les 
financements publics pourraient ainsi atteindre 80% pour les travaux et 50% pour l’étude 
préalable. 

Un courrier de demande d’accord de principe sera adressé au président d’Orléans Métropole 
en précisant les possibilités de co-financement dans le cadre du volet « Milieux aquatiques » 
du contrat territorial porté par le SMBL. 
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2. Projet d’extension de la carrière GSM à Sandillon 

M. SCHLESINGER indique qu’il a reçu une réponse au courrier sollicitant l’expertise des 
services de l’Etat à la suite de la réunion de la CLE du 02/12/2021.  

Il y est rappelé que « l’article 6 du règlement du SAGE interdit en sa rédaction actuelle tout 
extension de carrière dans le secteur projeté par l’exploitant. Toute autre interprétation du 
règlement serait fragile juridiquement et ne pourrait donc être défendue solidement en cas de 
contentieux, même dans le cas où la Commission locale de l’eau aurait voté favorablement à 
cette interprétation. » 

Concernant la réécriture de l’article 6 dans le cadre d’une révision du SAGE, il est précisé que 
« dans l’hypothèse où cette révision serait engagée, elle devrait porter sur l’ensemble du 
document et pour cela, prendre en compte les résultats d’une étude de type « Hydrologie-
Milieux-Usages-Climat » tel que le SDAGE Loire-Bretagne en vigueur le préconise. Le calendrier 
de cette révision n’apparait donc pas compatible avec l‘attente de l’exploitant actuel de la 
carrière, d’autant plus qu’il ne peut être préjugé des conclusions de cette révision concernant 
spécifiquement l’article 6 et les activités d’extraction. » 

Il est précisé que « l’exploitant demeure toutefois libre de déposer un dossier de demande 
d’extension, justifiant la robustesse des mesures permettant d’assurer la bonne maitrise des 
impacts environnementaux sur site et l’absence de solution alternative qui soit viable 
économiquement. » Sur ce dernier point, il est rappelé :  
- l’existence d’un autre projet du même exploitant sur Sandillon qui respectait les dispositions 
du SAGE mais auquel le maire était opposé, compte tenu des impacts du trafic routier ; 
- l’objectif de réduction des extractions en lit majeur porté par le SDAGE ; 
- la présence d’une seule carrière à Jargeau en plus de celle de Sandillon dans le périmètre du 
SAGE excluant les carrières, avec un redéploiement déjà effectif sur des carrières situées hors 
de ce périmètre. 

Il est enfin indiqué que, dans tous les cas, l’avis de la CLE sera sollicité dans le cadre de 
l’instruction d’un éventuel dossier déposé par l’exploitant. 

Mme BARD souligne la continuité de l’analyse réglementaire des services de l’Etat depuis 
2011. Le pétitionnaire reste libre de déposer un dossier. Cependant les services de l’Etat ne 
prendront pas le risque d’un contentieux et répondront défavorablement à cette demande, 
même si la CLE émet un avis favorable. 

3. Programme d’actions 2023 

Mm DERUYVER présente une proposition de programme d’actions pour 2023 dans la 
continuité des actions menées en 2022 : 

 Pré-Etude HMUC (Hydrologie Milieux Usages Climat) : comme annoncé lors de la 
dernière réunion du bureau, la candidature pour une pré-étude HMUC sur le bassin 
versant du Loiret a été retenue. L’EP Loire a lancé la consultation des entreprises cet 
été et l’offre d’ANTEA Group a été retenue (57 300 € TTC ; financement à 100% par 
l’AELB/Plan de relance de l’Etat). L’étude sera lancée en janvier 2023 pour une durée 
de 1 an. 
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 Suivi de la colonisation du Loiret par l’anguille : cette étude portée par l’EP Loire a été 

lancée en avril 2022. Le rendu est prévu pour début 2023. Les conclusions permettront 
notamment d’affiner les actions à mener sur les ouvrages impactant la circulation de 
l’anguille (notamment ceux de Saint-Santin).  
 

 Bilan du suivi qualité des eaux superficielles 2017-2021 -> il est proposé de recruter 
un(e) stagiaire sur 6 mois (portage EP Loire) 
 

 Réflexion pour la mise en place de ZTHA (Zone Tampon Humide Artificielle) au niveau 
des exutoires de drainage agricoles (définition d’une méthodologie, inventaire des 
exutoires agricoles sur le BV, identification des secteurs potentiels pour mettre en 
place des ZTHA, concertation avec les irrigants concernés). Il s’agit d’une action inscrite 
dans le volet « pollutions diffuses » du Contrat territorial 2023-2028 -> il est proposé 
de recruter un(e) stagiaire sur 6 mois (portage EP Loire).  
 

 Signature du Contrat Territorial Val Dhuy Loiret au printemps 2023. Le volet « milieux 
aquatiques » est en cours de rédaction. Il devrait être validé fin 2022. Le volet 
« pollutions diffuses » est conditionné à l’implication financière d’Orléans Métropole.  
 

 Communication :  

- Le numéro 5 de la collection thématique du SAGE sera consacré aux résultats du suivi 
anguille. 

- Une Lettre info SAGE consacrée notamment à la signature du Contrat territorial 

- Mise à jour du tableau de bord de suivi du SAGE 

Mme CHOUCARD indique que l’ASRL avait proposé dans le cadre du contrat territorial 
d’inscrire une action relative à la protection de la carrière Mauger. Elle précise que cette 
proposition n’a pas été retenue pour le contrat mais pourrait être portée par la CLE. 

M. MISSERI précise que la commune de Jargeau a déjà approché les propriétaires en vue d’une 
acquisition foncière mais que ceux-ci ont répondu défavorablement. 

Mme BARD indique qu’il existe des dispositifs réglementaires mais qu’il est toujours 
préférable de procéder à l’amiable. 

M. SCHLESINGER propose de préparer une note rassemblant l’ensemble des éléments 
disponibles, la liste des outils à disposition et des démarches envisageables. 

4. Points divers 
 

 Avis de la CLE sur le projet de réhabilitation du déversoir de Jargeau et de gestion 
des surverses de la digue du val d’Orléans 
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La CLE a été sollicitée par la DDT pour émettre un avis sur le projet de réhabilitation du 
déversoir de Jargeau et de gestion des surverses de la digue du val d’Orléans (secteur de 
Guilly, Sigloy et Saint-Denis-en-Val). Il s’agit de réaliser des travaux pour rehausser le 
niveau de sûreté.  L’étude de dangers de la levée du val d’Orléans menée par la DREAL en 
2012 a en effet montré que le niveau de sûreté actuel des digues (période de retour 70 
ans) est bien inférieur au niveau de première surverse (période de retour 200 ans). 

L’enjeu « inondation » est un enjeu fort du SAGE. La gestion des risques d’inondation est 
un objectif spécifique identifié dans le PAGD même si aucune disposition ne traite 
spécifiquement des digues du val d’Orléans.  

Le projet visant l’amélioration de la sécurité des populations, le bureau de la CLE émet 
un avis favorable sur le projet de réhabilitation du déversoir de Jargeau et de gestion des 
surverses de la digue du val d’Orléans. 

 Points pour information 
 

 RAPPEL : prochaine réunion de la CLE le 17/11. Elle sera consacrée à la 
présentation des actions agricoles menées dans le cadre du contrat territorial 
avec la visite d’une exploitation à Sandillon. 
La CLE du mois de décembre sera dédiée aux actions sur le milieu aquatique 
menées par le Syndicat Mixte du Bassin du Loiret. 
 

 Inventaire 2022 des espèces exotiques envahissantes sur le Dhuy et le Loiret : 
le rapport est disponible sur le site internet du SAGE : https://sage-val-dhuy-
loiret.fr/?p=2040  

 

 

 

 

 
Matthieu SCHLESINGER 

Président de la CLE 
     du SAGE Val Dhuy Loiret  

 


