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La commission locale de l’eau est chargée d’élaborer un SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour le bassin du Loiret. Le SAGE est un document 

réglementaire. Il précise le règlement des usages de l’eau. Il comporte le programme précis de 

restauration de la qualité des eaux. Son objectif est de résoudre les problèmes de gestion de la 

ressources en eau et des milieux aquatiques (rivières et eaux souterraines). 

 

Les enjeux liés à l’eau sont nombreux sur le bassin du Loiret : alimentation en eau 

potable de l’agglomération orléanaise, crues de la Loire, qualité des eaux des rivières et des 

nappes souterraines. C’est l’importance de ces enjeux qui a conduit à la mise en place d’un 

SAGE ainsi que la volonté de mettre un terme aux conflits d’usages. Le SAGE, en instaurant la 

concertation, donne aux gestionnaires du bassin l’opportunité de réussir la restauration du 

Dhuy et du Loiret pour préserver la ressource en eau. 

 

L’année 2003 est marquée par l’élaboration du diagnostic du SAGE par le bureau Géo-

hyd, la diffusion des bulletins de communication n°0 et 1 de l’Echo du Val et le départ de 

l’animateur de la CLE en fin d’année. 
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CCCaaallleeennndddrrriiieeerrr   
 
Phase I : phase préliminaire janvier 1998 saisie de la préfecture par l’ADAPRILS 

= procédure administrative février 1998 à 

septembre 1998 

étude préliminaire du BCEOM financée par 

l’agence de l’eau 

 14 janvier 1999 arrêté préfectoral délimitant le périmètre 

 26 octobre 1999 arrêté préfectoral constituant la CLE 

Phase II : élaboration 17 novembre 1999 CLE : élection du Président 

= rédaction du SAGE 7 mars 2000 groupe de travail : constitution du bureau 

 7 avril 2000 CLE : mise en place du bureau 

 8 juin 2000 groupe de travail : règlement intérieur, structure 

support 

 3 juillet 2000 bureau : règlement intérieur, structure support 

 10 juillet 2000 CLE : pas de quorum 

 24 juillet 2000 CLE : règlement intérieur, structure support 

 3 octobre 2000 bureau : recrutement, financement 

 10 octobre 2000 CLE : recrutement, financement 

 fin 2000 signature d’un protocole d’accord avec la CCAO 

 15 janvier 2001 recrutement d’un animateur 

 26 février 2001 groupe de travail : marché d’étude 

 11 & 18 mars 2001 

22 juin 2001 

élections municipales 

constitution de la 2
ème

 CLE 

 25 juin 2001 CLE : élection du Président 

 29 Août 2001 Bureau : marché état des lieux diagnostic 

 12 Septembre 2001 CLE : marché état des lieux diagnostic 

 19 septembre 2001 Comité de pilotage : lancement du marché d’étude 

 19 avril 2002 Lancement de l’étude 

 18 décembre 2002 Validation de l’état des lieux 

 13 février 2003 Lancement de la phase diagnostic 

 18 juin 2003 Bureau de la CLE 

 9 juillet 2003 CLE : Présentation du diagnostic 

 4 novembre 2003 Départ de l’animateur de la CLE  

 12 novembre 2003 Bureau de la CLE 

 24 mai 2004 Recrutement d’un nouvel animateur de la CLE  

Phase III : mise en œuvre … … 
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 Elaboration du diagnostic par le bureau d’études Géo-Hyd. 

 

 Elaboration et diffusion de l’Echo du Val N°1. 
 

 

 

CCCooommmpppttteee   rrreeennnddduuu   dddeeesss   rrréééuuunnniiiooonnnsss   dddeee   lllaaa   CCCLLLEEE   
 

Réunion du groupe technique du suivi de l’étude du mercredi 11 juin 2003 

 Présentation du diagnostic 

 Discussion et remarques sur le diagnostic 

 

 

Réunion du bureau de la CLE du 18 juin 2003 

 Présentation du rapport du diagnostic aux membres du bureau 

 Discussion sur le diagnostic 

 Préparation de la CLE plénière 

 

 

Réunion de la CLE plénière du 9 juillet 2003 

 Présentation du diagnostic par le bureau études Géo-Hyd 

 Discussion sur le diagnostic et suite du SAGE 

 Vote de validation du diagnostic 

 

 

Réunion du groupe thématique communication du 17 septembre 2003 

 Validation du contenu de l’Echo du Val n°1 

 Choix du thème de l’Echo du Val n°2 

 

 

Réunion du bureau de la CLE du 12 novembre 2003 

 Présentation du diagnostic 

 Proposition d’études complémentaires 

 Présentation du bulletin Echo du Val n°1 

 


