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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. 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



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

RAPPEL: Conclusions de la convention des Assises de la rivière Loiret – 13/05/2022

o Consensus pour prioriser les actions sur le tronçon 1 au niveau du Parc Floral

o 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

=> Nécessité d’une étude préalable (modélisation hydraulique?)

=> Projet pilote/vitrine reproductible sur d’autres tronçons (entre le Pont Cotelle et 
le Pont Bouchet notamment)

=> Mise en place d’un suivi

o Inscription dans le prochain Contrat territorial pour bénéficier des financements Agence 
de l’eau + Région + Département









2. Projet d’extension de la carrière GSM à Sandillon

 Courrier sollicitant l’expertise des services de l’Etat à la suite de la CLE du 
02/12/2021

 Réponse de Mme la Préfète:
 la rédaction actuelle de l’article 6 du règlement du SAGE interdit toute extension de 

carrière -> fragilité juridique si autre interprétation même avec un avis favorable de la CLE

 Le calendrier d’une éventuelle révision du SAGE ne serait pas compatible avec l’attente 
de l’exploitant + incertitudes sur les conclusions concernant l’article 6 et les activités 
d’extraction

 Rappel: 
 Existence d’un projet sur la commune de Sandillon hors zonage SAGE (refus du maire compte 

tenu du trafic routier)

 SDAGE: objectif de réduction des extractions en lit majeur

 Une seule autre carrière sur le périmètre du SAGE (Jargeau) avec redéploiement hors périmètre

 Avis de la CLE sera sollicité si un dossier de demande d’extension est déposé.



3. Programme d’actions 2023

Dans la continuité des travaux menés en 2022, pour l’année 2023 :

 Pré-Etude HMUC : 
- Offre retenue : ANTEA Group (57 300 € TTC) - financement à 100% par l’AELB/Plan de relance de l’Etat

- Lancement de l'étude en janvier 2023 pour une durée de 1 an.

 Suivi de la colonisation du Loiret par l’anguille : étude lancée en avril 2022. Rendu prévu pour début 
2023. Les conclusions permettront notamment d’affiner les actions à mener sur les ouvrages impactant la 
circulation de l’anguille (Saint-Santin). 

 Bilan du suivi qualité des eaux superficielles 2017-2021 -> recrutement d’un(e) stagiaire sur 6 mois

 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) -> recrutement d’un(e) stagiaire sur 6 mois. 

 Signature du Contrat Territorial Val Dhuy Loiret au printemps 2023. 

 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



4. 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

 Maitre d’ouvrage: DDT 45 pour les EPCI concernés (OM, CCL, CCVS)

 Objectifs: rehausser le niveau de sûreté (Etude de dangers de la levée du Val d’Orléans –
2012

-> niveau de sûreté actuel des digues (période de retour 70 ans) largement inférieur au 
niveau de première surverse (période de retour 200 ans)

 Travaux:

-> renforcement de la levée afin qu’elle ne rompe pas avant d’être dépassée par l’eau 
(surverse). 

-> optimisation de l’écoulement dans le val lorsque la levée est dépassée par l’eau

 Secteurs concernés: Guilly, Sigloy et Saint-Denis-en-Val + déversoir de Jargeau

Enjeu « inondation » -> enjeu fort du SAGE (Objectif spécifique n°1 du PAGD)

Proposition: Avis favorable de la CLE









4. Points pour information

 RAPPEL : CLE le 17/11. 

-> Présentation des actions agricoles menées dans le cadre du contrat territorial

-> Visite d’une exploitation à Sandillon.

La prochaine CLE -> actions « milieux aquatiques » (SMBL) -> A programmer en décembre

 Inventaire 2022 des espèces exotiques envahissantes sur le Dhuy et le Loiret -> rapport 
disponible sur le site internet du SAGE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Sophie DERUYVER
Chargée de mission

SAGE Val Dhuy Loiret
06.30.38.59.43

sophie.deruyver@eptb-loire.fr


