
Bureau de la Commission Locale de l’Eau 

Férolles, le 29 janvier 2015 



 

Ordre du jour 

1. SDAGE 2016-2021 et PDM 

2. Point sur la fin des études  

3. Communication 

4. Contrat territorial 

5. Points divers 



 

1. SDAGE 2016-2021 et PDM 

 



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

SDAGE 



 
Enjeux et orientations pour la révision du SDAGE 
 
5 axes de travail 
 
• Intégrer de nouveaux éléments de contexte  
 - ex : le changement climatique, les évolutions de la règlementation 

• Actualiser les objectifs d’atteinte du bon état des eaux 

• Actualiser les objectifs de qualité et de quantité de certaines dispositions 

• Conforter la place des SAGE sans provoquer de révision injustifié et coûteuse 
en moyens 

• Revoir la structuration du Sdage, en faciliter l’utilisation  

 
 
 
 

SDAGE 



 
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 
  

 
 
 
 

SDAGE 



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 

SDAGE 

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% 



 
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 



 
ETAPES DE MISE À JOUR DU PROGRAMME DE MESURES 
 
Qu’est ce qu’un programme de mesures? 
 
 - 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  
 
6 principaux domaines d’actions  

 Milieux aquatiques (34%) 
 Assainissement (30%) 
 Agriculture (23%) 
 Quantité d’eau (8%) 
 Industrie (3%) 

Connaissance (2%) 
 
 
 
 
 

PDM 



 

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 



 
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 



 

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 
 
Directive européenne  « Inondations » (2007) déclinée à plusieurs échelles : 
  
- Au niveau national : Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation 
(SNGRI) 
- À l’échelle de chaque bassin : SNGRI déclinée en PGRI 
- À l’échelle de chaque territoire concentrant un nombre important d’enjeux : 
stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) 
 
Certains territoires ont été identifiés territoires à risque d’inondation important 
(TRI), le Préfet du Département est chargé de coordonner l’élaboration et la mise en 
œuvre des SLGRI avec les parties prenantes qu’il a identifié 
 
 

PGRI 



 
PGRI 
 

SDAGE et PDM 



 

Sur le TRI d’Orléans, 27 communes concernées dont 18 communes du SAGE 
 
Plusieurs études ont été conduites sur le sujet ces dernières années : 
- Étude de dangers des digues du val d’Orléans 
- Etude Ecrivals 
- PPRI 
 

PGRI 



 
Contenu du PGRI et lien avec les SAGE 
 

Le PGRI contient 6 objectifs et 46 dispositions  
 

Objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et des submersions marines 
 

- Disposition 1-4 : Information des CLE sur les servitudes d’utilité publique de 
l’article L.211-12 du CE et de l’identification de zones d’écoulements préférentiels 
 

- Disposition 1-5 : Associations des CLE à l’application de l’article L.211-12 du CE 
(associées à la définition de la liste des ouvrages ou travaux créant un obstacle à 
l’écoulement des eaux) 
 

- Disposition 1-6 : Gestion de l’eau et projets d’ouvrages de protection 
 

- Disposition 1-7 : Entretien des cours d’eau 

PGRI 



 

Objectif n°2  : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 
 

Les SCOT et PLU sont cités dans plusieurs dispositions 
 
Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 
 
Objectif 4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 
approche globale 
 

PGRI 



 

Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 

- Disposition 5-1 : Informations apportées par les SAGE 
Les SAGE comportent un volet « culture du risque » 
 
Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser un retour à une situation 
normale 
 

PGRI 



 
Pour aller plus loin : 
 
- Dans l’attente d’un document  de l’Agence de l’Eau: 
Grille de lecture pour les SAGE : analyses des impacts des dispositions citant les 
CLE et les SAGE 
 
- Réunion d’information à l’attention des élus le 19 février 2015 
 
Présentation réalisée par les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne 
Autres intervenants? Associations Nature Centre, Loiret Nature Environnement?  
 
Contenu ? Utilisation de vidéos? 
Pour quel public? Vision communes? Vision SAGE? 
 

SDAGE – PDM - PGRI 



 

2. Point sur la fin des études 



 

2. Point sur la fin des études 

Etude pollutions diffuses 
 
- Dernier COPIL  : 24 novembre 2014  
- Présentation des résultats lors d’une réunion publique à l’attention des 

agriculteurs du territoire 
 350 invitations, environ 25 personnes présentes 

 

Personnes présentes déjà sensibilisées. Beaucoup de questions sur fiabilité des 
données et les dates de données 
 

Mode de communication à améliorer : approche et présentation  
 

Plaquette de vulgarisation de l’étude à réaliser 
 
La suite? mise en œuvre du programme d’actions à travers le contrat territorial 



 

2. Point sur la fin des études 

Etude zones humides 
 
- Dernier COPIL  : 8 décembre 2014  
- Présentation des résultats lors d’une réunion à l’attention des acteurs 

locaux sollicités tout au long de l’étude 
 
10 personnes présentes 
 
Quelques questions sur pourquoi telle zone est classée et pas d’autres 
Discussion sur quelques zones en particulier notamment Saint Denis en Val 
Intérêt du CRPF pour les résultats sur la partie Sologne, attention aux dessertes 
forestières 
 



 

2. Point sur la fin des études 

Etude zones humides 
 

et la suite?  

Diffusion des données par commune dès réception des données complètes par 
le bureau d’études 
 

Constitution du groupe de travail documents d’urbanisme/SAGE :  
- Envoi d’un courrier pour récupérer les noms des référents par commune (élu 
et services) 
 

- Rencontre des personnes en charge du suivi des documents de planification à 
la DDT 
 

- Première réunion du comité de pilotage avec les services des communes 
envisagée au plus tard en mars 



 

2. Point sur la fin des études 

Point sur chaque commune  
 

Phase arrêt projet (2) : Saint Hilaire Saint Mesmin et Darvoy   (avis de la CLE?) 
 

Carte communale (1) : Sigloy 
 

POS (5) : Férolles, Ouvrouer les Champs, Sully sur Loire (PLU en cours), Tigy 
(PLU en cours); Viglain 
 

PLU non Grenelle (11) : Marcilly en Villette, Mareau aux Prés, Neuvy en Sullias, 
Olivet (en cours), Saint Cyr en Val, Saint Denis en Val, Saint Jean le Blanc, Saint 
Pryvé Saint Mesmin, Sandillon, Vienne en Val, Jargeau 
 

PLU Grenelle (1) : Orléans 
 



 

3. Communication  

 



 

3. Communication  

Lettre du SAGE : proposition de plan 
 
Plaquette de vulgarisation 
- Étude pollutions diffuses 
- Arrangement plaquette étude zones humides 
- Plantes invasives : généralités et présentation inventaire (doublon retour d’expérience?) 
- Plaquette « qu’est ce qu’un SAGE? » 

 
- Mise à jour du site internet 
- Mise à jour du tableau de bord 

 
Besoin de retour pour améliorer les outils existants 
 
Mise en place d’un plan de communication?  
 

 



 

4. Contrat territorial  



 

4. Contrat territorial  

Accord de principe obtenu auprès des deux maîtres d’ouvrages sollicités 
- Etablissement public Loire 
- Chambre d’Agriculture du Loiret 

 
Cependant avec chacun leurs réserves :  
 
Ep Loire : sous réserve de la finalisation des modalités techniques, 
administratives et financières de cette intervention et de l’obtention des 
moyens financiers nécessaires 
 
Chambre d’Agriculture du Loiret : en attente du courrier officiel 
 
 
Toujours pas d’avancement concernant les taux de financement de la Région 
 Signature du contrat risque d’être décalée à la rentrée 2015 
 



 

5. Points divers 



 

6/01/2015 Réunion entretien des fossés « qui fait quoi »? 
 

Rencontre entre le SIBL, la commune d’Olivet, l’AgglO et la DDT 45  
 
Après un point sur la règlementation existante, il a été proposé la création 
d’une carte commune : 
1/ le SIBL indique les fossés dont il s’occupe 
2/ En parallèle, identification des points bloquants par l’AgglO 
3/ Accord sur les limites de compétences 
4/ carte où l’on identifie chaque responsable de l’entretien de chaque fossé 
 
Démarche à poursuivre et à conduire également sur les autres communes 

5. Points divers 



 

23/01/2015 COPIL Stratégie 

 

2 axes de travail : 

- Poser des orientations structurantes pour une gestion globale de la 
fréquentation sur le bassin 

- Identifier les dispositions pour sécuriser la pratique nautique sur le Loiret 

5. Points divers 



 
1/ Poser des orientations structurantes pour une gestion globale de la 
fréquentation sur le bassin 
 
Travail effectué : recensement des études existantes afin de les porter à la 
connaissance des élus pour une mise en œuvre 

 

- 2 études de l’Agence d’urbanisme : une sur l’amont, une sur l’aval du 
territoire 

- Propositions d’itinéraires de randonnées permettant de découvrir le val et 
les thématiques liées à l’eau 

 

Problème de connexion entre le territoire amont et aval ; lieu préconisé la 
ferme du Bouchet à Saint Cyr en val 

5. Points divers 



 

5. Points divers 



 

5. Points divers 



 

5. Points divers 



 

5. Points divers 

2/Identifier les dispositions pour sécuriser la pratique nautique sur le Loiret 
 
Édition d’une note juridique par les services juridiques de France Nature 
Environnement afin de déterminer quels sont les risques encourus par 
chaque acteur en cas d’accident de navigation sur le Loiret 
 

Identification claire d’un parcours de randonnée nautique 
avec l’identification des endroits nécessitant une 
signalétique  
(en parallèle, l’Etat a engagé une démarche règlementaire 
auprès des propriétaires des ouvrages les incitant à 
installer une signalisation sur leurs ouvrages) 



 

5. Points divers 

2/Identifier les dispositions pour sécuriser la pratique nautique sur le Loiret 
 

Projet non réalisable pour le moment car il reste 1 point noir : un passage entre 2 
bassins sur une propriété privée 



 

5. Points divers 

Questions diverses  
 
Souhaits de prochaines thématiques à aborder ? 
 
Présentation du programme d’actions du CT Milieux aquatiques?   
Présentation du projet de réutilisation des eaux usées par l’AgglO? 
 

 
Calendrier 
04/02/2015 : séminaire GEMAPI DREAL/Ep Loire 
19/02/2015 : réunion d’informations sur le SDAGE  
17/03/2015 : proposition de date de la prochaine réunion plénière de la CLE 



 

Merci pour votre attention 

 

www.sage-val-dhuy-loiret.fr 


