
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 

Olivet, le 17 mars 2015 



 

Ordre du jour 

1. Présentation du programme d’actions du contrat territorial volet 
« milieux aquatiques » par le SIBL 

2. Avis de la CLE sur les projets de SDAGE-PDM et PGRI 2016-2021 

3. Approbation du rapport d’activités 2014 

4. Projection de mini-films sur les espèces invasives réalisés par le 
Cen Centre  

5. Points divers 



 

1. Présentation du programme 
d’actions du contrat territorial volet 
« milieux aquatiques » par le SIBL 

 



 

2. Avis de la CLE sur les projets de 
SDAGE-PDM et PGRI 2016-2021 

 



 Consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 
Consultation des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 avril 2015 

Généralités 



 
Un SDAGE dans la continuité…. 
 
 
Doubler le nombre de cours d’eau en bon état d’ici à 2021 

• Aujourd’hui 30% des eaux sont en bon état et 20% s’en approchent 
 
Priorités  
 
• À la réduction aux pollutions diffuses 
• À la restauration des milieux aquatiques 

• Hydrologie 
• Morphologie 
• Continuité 
  

 
 
 
 

Généralités 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

Les objectifs par commission territoriale 

Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

Généralités 



 

Agriculture ;               
621 000 000 €  

Assainissement      
810 000 000 €  

Milieux 
aquatiques;  

918 000 000 €  

Quantité d'eau;        
216 000 000 €  

Connaissance;      
54 000 000 €  

Industrie;                      
81 000 000 €  

PDM 

- programme d’actions (6 ans) contribuant à la réalisation des 
objectifs et des dispositions du Sdage ; un programme estimé à 
près de 2,7 milliards d’euros  



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

Proposition d’avis 

CONSTRUCTION DE L’AVIS  
 
1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
- Contexte  
- Bilan du SDAGE 2009-2015 et perspectives 
- Proposition d’avis 

 Recommandations générales 
 Avis sur le projet de PDM 
 Avis sur le projet de SDAGE 

 
2/ Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 
- Contexte 
- Pas de remarques particulières à formuler  

 
 

 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Recommandations générales :  
 
- Renforcer et poursuivre la concertation en vue d’aboutir à une réelle 

appropriation du SDAGE par les membres des Commissions Locales de l’Eau 
 

- Donner aux CLE un rôle clef pour la préparation et le suivi de la mise en 
œuvre du SDAGE sur leur territoire 
 

- Faire le lien entre le SDAGE et le PDM 
 

- Prise en compte du changement climatique 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du Programme de Mesures 
 
Remarques portant principalement sur des questions de formes ne 
permettant pas une lecture aisée et complète des informations concernant le 
SAGE 
Incohérence relevée sur la thématique eaux pluviales  
 
Cependant les priorités définies à l’échelle de la commission territoriale 
correspondent plutôt bien aux priorités du SAGE : 
- Milieux aquatiques 
- Pollutions diffuses 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du SDAGE 
 
Chapitre 1 : repenser l’aménagement des cours d’eau 
taux de fractionnement : nouvel indicateur  notion floue besoin de fiche de 
lecture 
Soutien financier nécessaire au regard des enjeux nombreux sur plusieurs 
thématiques 
 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du SDAGE 
 
Chapitre 2 - Réduire la pollution par les nitrates 
Chapitre 4 – Réduire la pollution par les pesticides  
Manque d’objectif clair pour les SAGE sur les efforts à conduire au niveau des 
nitrates 
Toutes les molécules mesurées ne servent pas à qualifier l’état donc 
déconnexion entre résultats et réalité 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du SDAGE 
 
Chapitre 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique 
Incohérence entre montant d’aides prévues et enjeu eaux pluviales 
 
Chapitre 5 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
Chapitre 6 – Protéger la santé en protégeant la ressource 
Nécessité de mentionner plus clairement les substances médicamenteuses 
 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du SDAGE 
 
Chapitre 8 – Préserver les zones humides 
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les zones humides; la 
CLE n’est cependant pas reconnue PPA  difficulté de suivi sur le terrain 
 
Notion d’enjeu environnemental floue, proposition de la supprimer 
 
Chapitre 9 – Préserver la biodiversité aquatique  
Disposition sur les espèces envahissantes, la CLE invite le Comité de Bassin à 
faire pression au niveau national sur ce sujet 
 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du SDAGE 
 
Chapitre 12 – Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 
Chapitre 13 – Mettre en place des outils règlementaires et financiers 
Chapitre 14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
Beaucoup de missions de communication, sensibilisation sont confiées au CLE  
 proposition de financement au taux majoré de l’Agence de l’Eau 
 

Proposition d’avis 



Commission territoriale 
Objectifs d'état 

écologique 2021 

Etat écologique des 
cours d'eau 2013 

(données 2010-2011) 

Allier - Loire amont 76% 41% 

Loire aval et Côtiers Vendéens 33% 8% 

Loire moyenne - Cher - Indre 48% 23% 

Mayenne - Sarthe - Loir 46% 21% 

Vienne - Creuse 76% 45% 

Vilaine et Côtiers Bretons 69% 32% 

Bassin Loire-Bretagne 61% 30% 

1/ SDAGE Loire Bretagne et PDM 2016-2021 
 
Avis sur le projet du SDAGE 
 
 
 Proposition de rendre un avis favorable  sur les projets de SDAGE et de 
PDM sous réserve de la prise en compte des recommandations formulées   
 

Proposition d’avis 



 

Projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation  
du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 

 



 
Projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation  
du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 
 
Document de planification dans le domaine de la gestion des risques d’inondation à 
l’échelle du bassin Loire-Bretagne. 
Outil de mise en œuvre de la directive européenne « Inondations » 
 
6 objectifs et 46 dispositions 
 
CLE concernée par 5 dispositions de type « association de la CLE à…. » 
+ volet culture du risque 
 
Les documents d’urbanisme sont également cités dans ce document dans l’objectif 
« planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du 
risque » 
 

Généralités 



 
Projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation  
du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 
 
Pas de remarques particulières relevées 
Le contenu du PGRI ne remet pas en question les enjeux identifiés par le SAGE. 
 
 
 Proposition de rendre un avis favorable sur le projet de PGRI 
 

Généralités 



 

3. Approbation du rapport d’activités 2014 



 

3. Approbation du rapport  
d’activités 2014 

Bilan d’activités 2014 

- Présentation du SAGE et contexte  

- Activités de la CLE et du bureau :  

 3 séances plénières / 2 bureaux 

 Avis de la CLE : 0 avis rendu (1 seule sollicitation, absence de réunion) 

 Résumés fournis par l’Administration pour information : 11  

- Études et autres démarches suivies 

- Tableau de bord 

- Actions de communication 

- Suivi de la qualité des eaux 

- Budget et financement 



 

4. Projection de mini-films sur les 
espèces invasives réalisés par le Cen 
Centre  



 

5. Points divers 



 

5. Points divers 

Prochaine thématique proposée lors de la future CLE 
Assainissement non collectif : précision de la demande 

 
 
Calendrier 
19/03/2015 : première réunion du groupe communication, 14h00, Ep Loire 
Avril 2015 : réunion d’informations SAGE/documents d’urbanisme à l’attention 
des services urbanisme des communes (puis une à l’attention des élus par la suite) 
 
Dates des prochains bureaux et CLE à fixer 



 

Merci pour votre attention 

 

www.sage-val-dhuy-loiret.fr 



 
Principales évolutions pour les CLE et pour les SAGE 

 

- 61 orientations/dispositions qui visent explicitement les CLE ou les SAGE contre 
26 au sein du SDAGE 2010-2015 

- Renforcement du rôle des CLE 

- Renforcement du principe de subsidiarité 

 

 

 Les CLE ont de plus en plus la possibilité d’adapter les dispositions du SDAGE 
au niveau local 

SDAGE 



 
Renforcement du rôle des CLE : 13 orientations/dispositions 

SDAGE 

En continuité du Sdage 2010-2015 

 Information  

1B-2  : création ou restauration de la zone 
de mobilité du lit mineur 

 Avis  

1B-4 : équipement d’un bassin contre les 
crues 

6C-1 (6C-1) : captage prioritaire 

 Association  

1B-3 : liste d’ouvrage ou travaux faisant 
obstacle à l’écoulement des eaux 

 Renforcer l’autorité 

12B (13B) : lien avec les CT 

Nouveautés du projet de Sdage 2016-2021 

 Information  

13A-2 : PAOT 

 Renforcer l’autorité 

12C-1 : lien avec les documents d’urbanismes 

14A (15A) : mobiliser les acteurs et favoriser 
l’émergence de solutions partagées 

 Sensibilisation 

8D-1 : connaissances ZH, intérêt de les préserver 

11B-1 : tête de BV 

12F-1 : utilisation des analyses économiques 
comme outil d’aide à la décision 

 Renforcer l’autorité 

12B-1 (13B-1) : lien avec les CT 

12C (13D): cohérence des politiques publique 

 
 

 

 

 



 

Le projet de Sdage 2016-2021 Loire-Bretagne cible explicitement les Sage dans 
48 de ses dispositions  

 

 Il en ressort 4 types : 

 

1. Dispositions générales 

2. Dispositions localisées 

3. Dispositions soumises à condition 

4. Dispositions éventuelles 

SDAGE 



 
- 8 orientations/dispositions visant tous les SAGE 

Ex : plan d’action pour la restauration des cours d’eau, plan de réduction des pesticides, 
inventaire des zones humides, inventaire des têtes de bassin versant… 

- 15 dispositions d’appliquant à tous les SAGE situés dans des zones précises 
définies par le SDAGE 

Ex : gestion nappe de Beauce, Marais Poitevin… 

- 3 dispositions obligatoires pour certains SAGE dès lors que certaines 
conditions sont rencontrée 

Ex : volet sur la culture du risque inondation 

- 22 dispositions énonçant une possibilité et non une obligation 

Ex : zones d’érosion, taux de fractionnement, zones vulnérables (dispositifs végétalisés), 
ANC identification des zones à enjeu environnemental, période d’étiage, prélèvements 
hivernaux… 

SDAGE 



 
Cartes apportant un éclairage à la lecture du programme de 
mesures 

Carte agriculture 
– Eau de surface 
 
 SAGE VDL 

identifié pour 
limiter les 
transferts 
d’intrants et 
l’érosion 

PDM 



 
Cartes apportant un éclairage à la lecture du programme de 
mesures 

PDM 

Carte milieux 
aquatiques – Eau 
de surface 
 
 SAGE VDL 

identifié pour 
des mesures de 
restauration 
morphologique 
des cours d’eau + 
mesure de 
restauration de 
la continuité 
écologique 



 
Cartes apportant un éclairage à la lecture du programme de 
mesures 

PDM 

Carte ressource – Eau 
de surface 
 
 Masse d’eau du 

Dhuy identifiée 
pour réduire 
l’impact d’un plan 
d’eau ou d’une 
carrière sur les 
eaux 



 

PDM 


