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IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   
 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a institué l’élaboration d’un Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sur le bassin Loire Bretagne pour fixer les 

grandes orientations dans le domaine de la gestion de l’eau (schéma approuvé par arrêté 

préfectoral le 26 juillet 1996. En cours de révision actuellement, il sera approuvé en 2009). 

Pour mettre en œuvre localement les recommandations du SDAGE, la Commission Locale de 

l’Eau du bassin du Loiret est chargée d’élaborer un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) sur le bassin du Loiret. Les 5 enjeux identifiés du SAGE visant une gestion 

équilibrée de la ressource en eau sont : 

 

 la restauration de la qualité des eaux souterraines et de surface, 

 la sécurité de l’approvisionnement en eau potable, 

 la protection contre les inondations, 

 la satisfaction de l’ensemble des usagers professionnels et de loisirs,  

 la recherche d’une plus grande diversité des milieux aquatiques. 

 

Le bassin versant du Loiret est un milieu riche et sensible, objet d’enjeux pouvant justifier 

l’engagement d’une telle procédure.  

Le SAGE est un outil de planification visant à organiser l’avenir dans le domaine de l’eau. Ce 

document, fruit d'un large consensus, définit les objectifs de la gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les conditions de réalisation pour les atteindre. A terme, le SAGE met en 

place une gestion cohérente et concertée de l’eau sur l’ensemble du bassin du Loiret. Il fixe 

également des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative 

et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques. 

 

L’année 2009 a été marquée par l’approbation par la CLE, à l’unanimité, du projet de 

SAGE, le 14 septembre. 
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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 : Elaboration 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 et 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 

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

 19 avril 2002 Lancement de l’étude 

 18 décembre 2002 

17 janvier 2003 

Validation de l’état des lieux 

Signature d’un protocole d’accord pour la mise en 

place d’un contrat de bassin sur le Loiret 

 13 février 2003 Lancement de la phase diagnostic 

 18 juin 2003 Bureau de la CLE 

 9 juillet 2003 CLE : Présentation du diagnostic 

              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  

 29 septembre 2004 Bureau : Diagnostic et contrat de bassin 

 29 octobre 2004 CLE : Validation du diagnostic 

 4 novembre 2004 

 

Groupe « Communication » : site internet et écho 

du Val n°2 

 16 novembre 2004 Groupe « Qualité des eaux » : contrat de bassin 

 24 novembre 2004 

 

Groupe « Usages et diversité des milieux 

piscicoles » : contrat de bassin 

 30 novembre 2004 Groupe « Inondations » : contrat de bassin 

 17 décembre 2004 

 

Bureau : études complémentaires au diagnostic et 

actions pilotes du contrat de bassin 

             Tendances  

             et scénarios 

3 mars 2005 

 

Bureau : examen du cahier des charges pour les 

phases restantes de l’élaboration du SAGE 

 14 avril 2005 

 

 

Signature de l’avenant n°1 au protocole d’accord 

pour la mise en place d’un contrat de bassin sur le 

Loiret 

 18 mai 2005 Groupe « Communication » : écho du Val n°3 
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6 juin 2005 

Groupe « Qualité des eaux » : actions pilotes et 

préparation de la phase scénario tendanciel 

 

15 juin 2005 

Groupe « Usages et diversité des milieux 

piscicoles » : actions pilotes et préparation de la 

phase scénario tendanciel 

 23 juin 2005 

 

Groupe « Inondations » : actions pilotes et 

préparation de la phase scénario tendanciel 

 27 juin 2005 Bureau : lancement de l’étude 

              
19 octobre 

Bureau : Bilan de l’année 2005 et perspectives 

pour 2006 

 
8 novembre 2005 Groupe « Qualité des eaux » : scénario tendanciel 

Tendances  

           et scénarios 
10 novembre 2005 Groupe « Inondations » : scénario tendanciel 

 
18 novembre 2005 

Groupe « Usages et diversité des milieux 

piscicoles» : scénario tendanciel 

 10 janvier 2006 Groupe « Inondations » : scénario tendanciel 

 17 janvier 2006 Groupe « Qualité des eaux » : scénario tendanciel 

 
18 janvier 2006 

Groupe « Usages et diversité des milieux » : 

scénario tendanciel 

 
6 mars 2006 

Bureau : validation du rapport scénario tendanciel, 

étude sur les MES et budget. 

 6 avril 2006 Groupe « Qualité des eaux » : scénarios contrastés 

 
10 avril 2006 Groupe « Inondations » : scénarios contrastés 

 
13 avril 2006 

Groupe « Usages et diversité des milieux » : 

scénarios contrastés 

 
12 juin 2006 

Groupe « Communication » : scénarios contrastés 

et écho du Val n°4 

 20 juin 2006 Bureau : scénarios contrastés, révision du SDAGE  

 
5 septembre 2006 

Journée de travail avec les 3 groupes de travail : 

scénarios contrastés 

 27 octobre 2006 Bureau : validation du rapport scénarios contrastés 

 
12 décembre 2006 

CLE : approbation de la phase « Tendances et 

scénarios » 

 

22 mai 2007 

Bureau : présentation du sommaire du rapport de 

stratégie globale, de la nouvelle loi sur l'eau et les 

milieux aquatiques, avancement de l'étude sur les 

MES 

 
3 juillet 2007 

Bureau : première version du rapport de stratégie 

globale, présentation du budget 

 

Stratégie globale 4 septembre 2007 

Bureau : seconde version du rapport de stratégie 

globale, point sur le schéma directeur 

d'alimentation en eau potable 

 

4 octobre 2007 

CLE : approbation de la phase "Détermination de 

la stratégie globale" et d'un nouveau règlement 

intérieur – renouvellement des conventions de 

participation financière des communes pour 

l'année 2008 

 9 octobre 2007  Groupe "Communication" : Echo du Val n°5 

 
18 décembre 2007 

Bureau : budget 2007, présentation des 

conclusions de l'étude sur les MES 

 
18 février 2008 

Bureau : présentation d’une première version du 

PAGD et du règlement 
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26 novembre 2008 
CLE : élection du président et des vice-présidents 

de la CLE et des membres du Bureau 

 9 janvier 2009 Réunion d’information sur le SAGE 

Rédaction 4 mai 2009 Bureau : avis sur le SDAGE 

 
12 juin 2009 

Bureau : conclusions étude MES et 

présentation du projet de SAGE 

du SAGE 
19 juin 2009 

Groupes thématiques : examen du projet de 

SAGE 

 24 août 2009 Bureau : préparation de la séance plénière 

 14 septembre 2009 CLE : approbation du projet de SAGE 

 
6 novembre 2009 

Bureau : présentation de l’étude 

hydrogéologique 

Phase III : Mise en œuvre … … 
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La Commission Locale de l’Eau (CLE), instance délibérative garante de l’application du 

principe de participation, est dénuée de toute personnalité juridique. Elle ne peut donc pas 

passer des actes à caractère administratif de nature exécutoire. Il est nécessaire qu’une structure 

existante accepte d’assurer à sa place les missions d’ordre juridique et de gestion 

administrative et financière, afin de lui permettre de mettre en œuvre les décisions qu’elle est 

amenée à prendre. 

Ainsi, la CLE a signé, par l’intermédiaire de son Président, un protocole d’accord avec la 

Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire (l’AgglO) le 8 février 2001 dans laquelle 

l’AgglO s’engage jusqu’à l’approbation du SAGE par le Préfet, à assurer : 

 

- le fonctionnement administratif de la CLE, 

- la mobilisation des participations financières, 

- la maîtrise d’ouvrage des études, 

- le recrutement du personnel. 

 

Pour ce faire, l’AgglO a fait le choix d’individualiser comptablement les recettes et les 

dépenses concernées au sein de son budget général par la fonction 831. Seules sont 

individualisées les recettes et les dépenses directes. 

 

 

 Renouvellement de la CLE 

La composition de la CLE a été modifiée fin 2008. Une réunion de présentation du SAGE, a eu 

lieu le 9 janvier, exposant aux nouveaux membres la démarche d’élaboration du SAGE, ses 

enjeux et ses objectifs. De plus, différentes visites du terrain ont été organisées, à l’amont, à 

l’aval ainsi qu’une descente du Loiret en canoë.  

 

 

 Approbation du projet de SAGE 

La concertation menée tout au long de l’année 2009 (réunions du Bureau et des groupes 

thématiques) a permis d’aboutir à l’approbation du projet de SAGE, à l’unanimité (annexe 1).  

 

Le document se scinde en deux parties :  

- le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource (PAGD). Il comprend la 

synthèse de l’état des lieux, la présentation des enjeux et les objectifs du SAGE. Il se 

décline en 42 dispositions (qui permettront d’atteindre les objectifs), opposables aux 

administrations ; 

- le règlement : il contient 6 règles, opposables aux administrations et aux tiers.  

 

Les axes d’intervention sont les suivants : connaissance, inondations, quantité, milieux 

aquatiques, qualité et loisirs. 

 

 

 Conclusions de l’étude complémentaire sur les matières en suspension (MES) 
En 2006 et devant le constat d’envasement du Loiret, la CLE a commandé une étude ayant 

pour objectif la détermination des origines des matières en suspension dans les bassins du 
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Loiret. Le bureau d’études Géo-Hyd a rendu ses conclusions, lors d’une réunion du Bureau le 

12 juin 2009. 

Le constat est le suivant : le volume de sédiments augmente en particulier dans les bassins 

situés en aval (Tacreniers notamment) tandis qu'à l'amont il se stabilise. Concernant les 

origines de ces MES : les apports karstiques semblent négligeables tandis que les apports du 

Dhuy et du bassin urbain sont conséquents. Les apports urbains sont supérieurs à ceux du Dhuy 

depuis quelques années et constituent même l’essentiel des apports lors de fortes pluies.  

Pour limiter l’envasement, le SAGE contient des dispositions pour limiter le ruissellement (en 

limitant l’imperméabilisation), diminuer la pollution liées aux rejets d’eaux pluviales 

(régularisation des rejets), diminuer les rejets polluants domestiques non raccordés,… 

 

 

 Lancement de l’étude hydrogéologique 

Pour éviter le classement du bassin du Loiret en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) qui serait 

très contraignant en terme de gestion quantitative, la CLE s’est engagée à mener rapidement 

une étude hydrogéologique sur le fonctionnement de la ressource, qui permettra par la suite de 

définir une gestion quantitative adaptée à la ressource.  

 

Cette étude a débuté en octobre et a été présentée en Bureau le 6 novembre (annexe 2). Elle est 

menée par l’Université des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO) et financée par le Conseil 

Général. A partir d’une synthèse des données existantes, un modèle de gestion quantitative sera 

construit, des scénarii seront définis (répartition entre les usages). 

Dans l’attente des résultats, aucun nouveau prélèvement ou augmentation des volumes prélevés 

ne sera autorisée. Suite à cette étude, le SAGE sera révisé pour fixer les volumes prélevables 

entre les usagers de l’eau. 

 

Pour les besoins de l’étude, une station de mesure des niveaux d’eau va être installée 

prochainement sur le Loiret, au niveau du bassin de St-Samson. Ces mesures serviront 

également pour la gestion des crues et des étiages du Loiret (station d’alerte) et pour la gestion 

des captages du Val par la Ville d’Orléans. 

 

 

 Fin de l’étude du schéma d’alimentation en eau potable de l’agglomération 

orléanaise 

Le 16 février, une restitution de l’étude de la phase 4 quater du schéma d’alimentation en eau 

potable a eu lieu en Préfecture. Les différents scénarios ont été présentés aux communes 

concernées. L’AgglO clôture ainsi son étude, à charge maintenant aux communes de faire leur 

choix d’alimentation. 

 

 

 Révision du SDAGE 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2010-2015 (SDAGE) a été 

approuvé le 18 novembre 2009. Ce document s’apparente au SAGE mais à l’échelle du grand 

bassin Loire-Bretagne. Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les mesures pour les atteindre à travers un programme. De plus, il fixe les 

objectifs des masses d’eau. 

 

Dans le cadre cette révision, la CLE a été consultée lors d’une réunion du Bureau le 4 mai. 

L’avis sur le projet de SDAGE est globalement favorable, quelques réserves ont été cependant 

émises, notamment au sujet de la gestion quantitative. 
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A l’inverse, le comité de bassin doit donner son avis sur le projet de SAGE, dans le cadre de la 

consultation. Il a d’abord été présenté en commission de planification le 18 novembre. L’avis 

émis est favorable. Cependant, il est demandé que la rédaction de l’article 3 du règlement sur 

les carrières soit modifiée en précisant les zones d’interdiction. De plus, l’arrêté d’approbation 

précisera que le SAGE doit être révisé d’ici fin 2012, afin d’intégrer les résultats de l’étude 

hydrogéologique et le programme d’actions lié à la gestion quantitative et à la réduction des 

pollutions diffuses.   

 

 

 Actions de communication 
Diffusion du bulletin hydrologique n°9 

Dans le cadre de la convention tripartite sur les captages du Val entre la Ville d'Orléans, la 

Chambre d'Agriculture et Lyonnaise des Eaux, ce bulletin présente des informations sur le 

bassin versant, en terme quantitatif (pluviométrie, débits du Dhuy et de la Loire, piézométrie 

dans la Nappe de Beauce) et sur le plan qualitatif en donnant les résultats du suivi des nitrates 

et des produits phytosanitaires dans les eaux superficielles et souterraines. Ce bulletin 

d'information a été diffusé aux membres de la CLE. 

 

 

 Les actions menées sur le bassin versant 

 Ville d’Orléans  

Les travaux réalisés sont détaillés en annexe 3. 

 

 ASRL  

L’année 2009 a été marquée par la plus forte prolifération d’herbes depuis 40 ans, mais 

également d’algues filamenteuses et de cyanophycées. Pour limiter cet envahissement, l’ASRL 

s’est équipée d’un matériel permettant l’arrachage de ces herbes et algues. 

Par ailleurs, un déversoir a été réalisé au niveau du sentier des Prés en novembre 2009, qui 

permettra de réguler les niveaux des eaux du Loiret et de maîtriser les crues. Cet ouvrage 

s’accompagnera de trois autres, qui seront réalisés en 2011 (moulin des Béchets, moulin de St-

Julien et Tacreniers). 

 

 APSL 

L’année 2009 a été marquée la réalisation d’un film documentaire sur la rivière le Loiret et son 

bassin versant (qui sera diffusé en 2010). S’adressant au grand public, il a pour but de mieux 

faire connaître le cours d’eau et permettre ainsi aux habitants de s’identifier à leur territoire 

afin de réaffirmer la continuité amont/aval.  

Des actions ponctuelles ont également été organisées dans le cadre de l’opération « Citoyens de 

l’eau Val Dhuy Loiret », telles que des conférences sur les inondations, des expositions ou 

encore un chantier de bénévole (nettoyage des bords du Loiret, en lien avec l’ASRL). 
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En application de la convention approuvée par le Conseil de Communauté du 25 octobre 2000, 

l’AgglO est la structure support de la CLE et assure à ce titre la maîtrise d’ouvrage de ses 

opérations. 

 

Les mouvements budgétaires relatifs à l’activité de la CLE sont retracés au sein de la fonction 

831 du budget principal. Ces mouvements sont intégrés à la section fonctionnement du budget 

principal. 

 

 

Dépenses 

En 2009, les dépenses s’élèvent à 83 814,83 € TTC. Ces dépenses comprennent les frais de 

personnel et les dépenses liées à l’étude d’élaboration du SAGE (marché passé avec les 

bureaux d’études HYDRATEC et IEA) et à l’étude sur l’origine des matières en suspension. 

 

 

Recettes 

En 2009, le montant des recettes s’élèvent à 90 531,14 €. Ces recettes comprennent la 

participation annuelle du SIBL pour un montant de 3 048,98 € et la participation annuelle des 

communes pour un montant de 21 403,00 €. L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne participe aux 

frais de salaires et charges à hauteur de 28 273,30 €. 

Des subventions de l’Agence de l’Eau ont été perçues pour l’étude sur l’origine des matières en 

suspension.  

 

 

On observe un déséquilibre sur le budget entre dépenses et recettes. Ceci est dû au décalage 

entre paiement des factures et versement des subventions. En effet, la subvention de l’Agence 

de l’Eau pour l’étude complémentaire correspond à des dépenses réalisées en 2007 qui 

n’apparaissent donc pas.  

Toutefois, si on examine les tableaux de financement pour chacune des études (p.12), on 

constate que le budget est équilibré. En effet, les études sont financées à 90% par l'Agence de 

l'Eau, la Région et le Département, les 10% restants sont financés par les participations des 

communes. Pour l’étude HYDRATEC, les dépenses sont plus élevées, ceci est dû aux révisions 

de prix qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des subventions. Pour l’étude Géo-Hyd, 

les recettes sont plus élevées du fait que les subventions indiquées dans le tableau ont été 

calculées à partir du montant initial du marché. Cependant, certaines prestations n’ayant pas été 

réalisées par le bureau d’études, le montant de ces subventions va être réduit en proportion du 

montant des prestations non réalisées. 

 

Les tableaux suivants présentent le budget 2009 de la CLE, le financement des études ainsi que 

le détail concernant la participation des communes. 
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Budget 2009 de la CLE 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il est par ailleurs signalé que les frais de personnels indiqués dans le tableau ne prennent en compte que les charges 

directes. Toutes les dépenses indirectes de fonctionnement (utilisation d’un véhicule, location bureau, reprographie,…) 

sont prises en charge par l’AgglO et ne peuvent être identifiées spécifiquement par la CLE. Toutefois, ces dépenses sont 

prises en compte dans le calcul de la subvention versée par l’Agence de l’Eau pour l’animation. 

 

SIBL 3 048,98 €    

Communes 21 403,00 €  

Agence de l'Eau 28 273,30 €  

Etude complémentaire MES (Géo-Hyd)       2 774,42 € 

Total 83 814,83 €                                                     90 531,14 €           

37 805,86 € Agence de l'Eau
Dépenses non 

récurrentes

Dépenses réalisées en 2009 (€ TTC) Recettes perçues en 2009 (€ TTC)

48 835,91 €    

Frais de personnel 

(1 poste d'animateur + 1/2 poste de 

secrétaire)

52 725,28 €  
Dépenses annuelles 

incompressibles

Etude du SAGE (HYDRATEC et IEA)     32 204,50 € 
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Financement des études du SAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agence de l'Eau 44 445,00 €

Région 23 029,00 €  

Département 11 692,00 €  

Agence de l'Eau 55 269,00 €  

Région 26 828,00 €  

Département 10 426,00 €  

175 482,59 €                                                   

Recettes perçues 

jusqu'en 2009

Recettes à percevoir en 

2010

79 166,00 €

92 523,00 €  

 Etude du SAGE (HYDRATEC et IEA) 

Etude du SAGE (HYDRATEC et IEA)

171 689,00 €

Dépenses (€ TTC) Recettes (€ TTC)

Agence de l'Eau 37 805,86 €

Région 10 707,50 €

Agence de l'Eau 0,00 €

Région 10 707,50 €  

63 009,77 €                                                     

 Etude complémentaire MES (GEO-HYD) 

48 513,36 €

10 707,50 €

Recettes perçues 

jusqu'en 2009

Recettes à percevoir en 

2010

59 220,86 

Etude complémentaire MES (GEO-HYD)

Dépenses (€ TTC) Recettes (€ TTC)
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Détail de la participation financière des communes en 2009 
 

 

Les conventions de participation financière ont été renouvelées pour l’année 2009. 

 

Communes Montant de la participation  

pour 2009 
Darvoy 324,00 € 

Férolles 449,75 € 

Guilly 396,26 € 

Jargeau 645,03 € 

Mareau-aux-Prés 104,88 € 

Neuvy-en-Sullias 519,92 € 

Olivet 2 096,05 € 

Orléans 10 019,73 € 

Ouvrouer-les-Champs 249,81 € 

Saint-Cyr-en-Val 824,07 € 

Saint-Denis-en-Val 972,77 € 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 359,00 € 

Saint-Jean-le-Blanc 884,31 € 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 662,28 € 

Sandillon 1 148,86 € 

Sigloy 264,93 € 

Vienne-en-Val 632,20 € 

Tigy 848,61 € 

TOTAL 21 402,46 € 
 

 

Pour mémoire, les 3 communes : Marcilly-en-Villette, Viglain et Sully-sur-Loire n’ont pas signé de convention de participation financière. 
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AAAnnnnnneeexxxeeesss   
 

 

 

 

 

 

 

1. Compte-rendu de la séance plénière du 14 septembre 2009  (p.17) 

 

 

 

2. Présentation de l’étude hydrogéologique faite en réunion du Bureau le 6 
novembre 2009         (p.21) 

 

3. Bilan des actions menées par la Ville d’Orléans    (p.31) 
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Réunion plénière de la CLE  
du 14 septembre 2009 

Relevé de décisions 
 

 

 

Étaient présents : 

 

Collège des élus (27 membres) 

Nom Fonction Organisme  

Madame CUGNY-SEGUIN Président CLE Orléans 

Monsieur Patrick RABOURDIN Vice-Président  SIBL 

Monsieur Michel ROQUES Vice-Président AgglO 

Monsieur Philippe ALLAIRE Conseiller municipal Neuvy-en-Sullias 

Madame Anne d'AUX Ajointe au Maire Orléans 

Monsieur Philippe BELOUET Adjoint au Maire Olivet 

Madame Monique BOSSET Conseiller régional Conseil Régional du Centre 

Monsieur Jean-Luc BRINON Conseiller municipal Tigy 

Monsieur Jérôme BROU Conseiller municipal Saint-Denis-en-Val 

Monsieur Jean-Claude 
HENNEQUIN 

Conseiller municipal Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Monsieur Jean-Louis 
LEJEUNE 

Conseiller municipal Jargeau 

Monsieur Gérard MICHAUD Conseiller municipal Saint-Cyr-en-Val 

Monsieur Patrick ROBERT Conseiller municipal Guilly 

Monsieur Yves ROBICHEZ Conseiller municipal Darvoy 

Monsieur Hugues SAURY 
Conseiller général et Maire 
d'Olivet 

Conseil Général du Loiret 

Monsieur Marc MASSARDIER Adjoint au Maire Vienne-en-Val 

Monsieur Bernard GILBERT Conseiller municipal Marcilly-en-Villette 

Monsieur Denis 
LEFAUCHEUX 

Conseiller municipal Sigloy 

Etaient représentés (pouvoir) : 

Monsieur Philippe CAMUS Conseiller municipal Férolles 

Madame Catherine LAIZEAU Conseiller municipal Sully-sur-Loire 

Madame Lysiane CHEVALIER Conseiller municipal Viglain 

 

Collège des usagers (13 membres) 

Monsieur Bernard 
BECHETOILLE 

Président 
Syndicat Départemental de la 
Propriété Privée Rurale du Loiret 

Monsieur Jean-Claude 
BENNERY 

Président ASRL 
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Monsieur Benoît LAMBERT Agriculteur Chambre d’Agriculture 

Monsieur Benoît FLIPO Agriculteur Chambre d’Agriculture 

Monsieur Didier PAPET Représentant de 
l’association 

Loiret Nature Environnement 

Monsieur Cyrille RENARD Président APSL 

Monsieur Georges KIRGO Représentant de l'association UFC "Que choisir ?" 

Monsieur Patrick HERVET Représentant de l'association Comité départemental de canoë 
kayak du Loiret 

Monsieur Sébastien SAINT-
CHELY 

Conseiller Environnement  CCI  

Monsieur Jérôme RICHARD Représentant de l'association Le Sandre Orléanais 

Etaient représentés (pouvoir) : 

Monsieur Jean-Raymond 
MAYEUX 

MacNeil Manufacturing 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

Monsieur Yves BROUSSOUX 
Membre de la CCI 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie 

 

Collège des représentants de l’Etat (11 membres) 

Monsieur Michel BERGUE Secrétaire Général  Préfecture 

Monsieur Charles GENDRON Directeur DDAF 

Monsieur Vincent MICHEL Ingénieur d'études sanitaires DDASS 

M. Gabriel RIOU Délégué régional Centre-
Loire 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Madame Cléopâtre ROBINET Chargée de mission SEMA DIREN 

Monsieur Vincent VAUCLIN Ingénieur ONEMA 

Monsieur Jérémie ROLLETT Politiques territoriales et vie 
associative 

DRDJS 

Etaient représentés (pouvoir) : 

Monsieur Frédéric 
AUBANTON 

Chef de service 
Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine 

Monsieur Alain DELHOMELLE Unité territoriale du Loiret DRIRE 
 

Personnes présentes en appui technique 

Mademoiselle Blandine 
BABUT 

Animatrice CLE AgglO 

Madame Claude 
NOEUVEGLISE 

Chef de projet HYDRATEC 

Madame Nelly BONNEFOY Directrice  
Ville d’Orléans (Service 
Développement Durable et 
Promotion de la Santé) 

Monsieur Jean-Louis 
CHARLEUX 

Conseiller environnement Chambre d’Agriculture 

Monsieur Jean-Luc GOUBET Chef de service Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Madame Claire HISTACE Chargée de projets APSL 

Mademoiselle Sandrine LEON Chargée de mission Ville d’Orléans 

Monsieur Nicolas MEYER Chef de MISE DDAF 

Monsieur Stéphane THAUVIN Garde rivière ASRL 

Monsieur Régis REGUIGNE Ancien Président de la CLE 

Monsieur Stéphane PERRIN-
BOISSON 

Bureau de l’aménagement et 
des Risques Industriels 

Préfecture 

Monsieur Brice 
CHARDONNEREAU 

Technicien de rivière SIBL 
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Selon l’article R. 212-32 du Code de l’Environnement, la CLE peut délibérer sur le projet de 
SAGE que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Avec 42 membres 
présents à la séance plénière ou représentés (quorum : 34 membres), le projet peut être 
soumis au vote de la CLE.  

 

 

Approbation du projet de SAGE 

 
Le projet de SAGE a été présenté par l’animatrice. Quelques modifications ont été 
demandées par certains membres de la CLE. De plus, il est précisé que les cartes actualisées 
seront intégrées au document final. 
 
Le projet de SAGE est adopté à l’unanimité par les membres de la CLE. 
 

 

Consultation  

 
Approuvé par la CLE, le projet de SAGE va être soumis à l’avis du comité de bassin afin de 
vérifier sa compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne.  
Une phase de consultation des collectivités et groupements compétents est ensuite ouverte, 
pendant 4 mois.  
A la suite de cela, une enquête publique est menée, d’une durée de 1 à 2 mois. Le projet de 
SAGE doit être accompagné du rapport environnemental. 
Selon les remarques émises lors de la consultation et de l’enquête publique, la CLE peut être 
amenée à modifier le projet de SAGE.  
Une fois le projet modifié et approuvé par la CLE, le Préfet publie l’arrêté qui marque l’entrée 
en vigueur du SAGE. 
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ACTIONS MENEES PAR LA VILLE D’ORLEANS 

BILAN 2009 
 

1) Mise en place des périmètres de protection des captages du Val– application de 

l’arrêté préfectoral  de DUP du 19 avril 2006 

 

Les travaux dans le périmètre de protection rapprochée des captages du Val, préconisés dans 

l’article 15 de l’arrêté, ont été engagés et en grande partie achevés en 2009. Cela concerne :  

 

Les stockages :  

- Engrais liquides : mise en place de 12 aires de rétention.  

- Engrais solides : création de 7 aires de stockage 

- Huiles : mise en place de 13 aires de rétention 

- Hydrocarbures : le stockage d’hydrocarbures relève d’une réglementation spécifique, 

qui incombe à chaque particulier. Néanmoins, la Ville a souhaité participer 

financièrement à la neutralisation de 2 cuves d’hydrocarbures enterrées sous réserve 

qu’une cuve neuve, double paroi, soit mise en place par le propriétaire.  

 

Les forages :  

- Réhabilitation de 47 têtes de forages 

- Comblement de 15 ouvrages non utilisés 

 

Déchets verts :  

Un essai de traitement des déchets verts issus de pépinières a été réalisé fin 2008. 

Devant la réussite de cet essai, et les possibilités qui pourraient être offertes dans la zone 

Dhuy Cornay, la ville d’Orléans a sollicité un délai supplémentaire de deux ans, accordé par 

le Préfet, afin d’étudier des solutions collectives pour le traitement et à la valorisation des 

déchets verts et non pas du cas par cas. 

 

2) Acquisitions foncières dans le Val 

 

La Ville a engagé une politique d’acquisitions foncières dans le Val, au plus près des captages 

d’eau potable, dans l’objectif de préservation de la ressource en eau. La maitrise du foncier 

dans ce secteur permet également de favoriser un autre mode de développement économique 

en promouvant l’agriculture biologique.  

 

En 2009, la Ville est devenue propriétaire de 20 ha  dans le périmètre de protection 

rapprochée :  

- Ferme du Bouchet : acquisition de 15ha de parcelles situées sur Saint Cyr en Val, 

Orléans et Olivet. Ces terres devraient être mises à disposition de la ville de Saint Cyr 

en Val dans le cadre de son projet de vitrine de cultures énergétiques et de biomasse, 

d’agroforesterie et de ferme pédagogique. 

- Ferme Ligneau : acquisition de 3ha dans le périmètre de protection rapprochée et de 

1ha dans le périmètre de protection éloignée sur la commune de Saint Jean le Blanc. 

Les terres et le hangar seront mis à disposition de l’association  SOLEMBIO, 

association d’insertion, appartenant au réseau jardins de Cocagne et pratiquant le 

maraîchage bio. 
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- Parcelle Houry : acquisition d’une parcelle de 1ha, mise à disposition d’un agriculteur 

du secteur, qui s’est engagé à ne pas utiliser de produit chimique de traitement. Cette 

parcelle a été  mise en jachère (couvert environnemental). 

 

Ces acquisitions bénéficient du soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

3) Charte Zéro pesticide 

 

Le 12 janvier 2009, la Ville a signé une convention de partenariat avec l’association Loiret 

Nature Environnement pour la mise en place de l’opération «  zéro pesticide dans nos villes et 

villages ». 

D’un point de vue technique, l’année 2009 a été caractérisée : 

- par la réalisation du diagnostic des pratiques phytosanitaires par la FREDON auprès 

des services des cimetières, des espaces verts et de la voirie. Celui –ci n’a mis en 

évidence aucune infraction majeure à la réglementation. Les surfaces d’espaces verts 

et de cimetières traitées, ainsi que les quantités de produits utilisés ont diminué entre 

2008 et 2009 

- l’expérimentation de la mise en œuvre du Zéro pesticide au niveau d’un secteur pilote, 

défini sur le quartier St Marceau. D’une  superficie de 57 ha, ce secteur délimite 3 

types de zones :  

o les zones conservant l’application de traitement chimique, 

o les zones mettant en place des techniques alternatives avec un même niveau de 

résultats, 

o les zones où l’acceptation du végétal devait être mise en place, avec une 

présence d’herbes spontanées volontairement laissée.  

 

Sur les zones en technique alternative, des désherbages thermiques ont été effectués 

essentiellement sur les voiries.  

Des essais de prairies fleuries ont été mis en place sur des zones en stabilisé. De nombreuses 

opérations manuelles ont été nécessaires sur l’ensemble de la zone test de St Marceau 

La recherche de nouvelles techniques alternatives a également, à plusieurs reprises, fait l’objet 

de démonstrations au cours de l’année 2009.  
 

En terme de communication, de nombreuses opérations ont été menées pour accompagner la 

population dans la mutation enclenchée par la collectivité pour passer d’une nature maîtrisée à 

une nature spontanée. 

 

A noter que l’opération zéro pesticide, dans son ensemble, a été récompensée en 2009 par 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne en recevant un Trophée de l’Eau. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


