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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. 

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

l’Eau du Val Dhuy 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 2011 a été consacrée à la traduction des résultats de la consultation et de l’enquête 

publique dans le SAGE et s’est clôturée par l’approbation du document par le Préfet. 
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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 2ème 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 

Tendances  
             et scénarios 

17 décembre 2004 
 

Bureau : études complémentaires au diagnostic 
et actions pilotes du contrat de bassin 

              3 mars 2005 
 

Bureau : examen du cahier des charges pour les 
phases restantes de l’élaboration du SAGE 
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 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 
 

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 

Stratégie globale 
3 juillet 2007 

Bureau : première version du rapport de stratégie 
globale, présentation du budget 

 
 4 septembre 2007 

Bureau : seconde version du rapport de stratégie 
globale, point sur le schéma directeur 
d'alimentation en eau potable 
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Stratégie globale 

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 

 
 

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 

du SAGE 
12 juin 2009 

Bureau : conclusions étude MES et présentation 
du projet de 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 

 26 janvier 2010 Passage en comité de bassin 

 7 janvier au 7 mai 
2010 

Consultation du projet de SAGE 

 20 avril 2010 Bureau : avancement de l’étude hydrogéologique 

 
7 juin 2010 

Bureau : examen du projet d’évaluation 
environnementale 

Consultation 
5 juillet 2010 

CLE plénière : approbation de l’évaluation 
environnementale 
Présentation du bilan de la consultation 

 19 novembre au 22 
décembre 

Enquête publique 

 
13 décembre 

CLE plénière : vers un changement de structure 
porteuse 

 
14 mars 2011 

Bureau : analyse des résultats de la consultation 
et de l’enquête publique 

 
19 septembre  

CLE : présentation de la version modifiée du 
SAGE 

 17 octobre CLE : validation du SAGE 

Approbation 15 décembre 2011 Approbation du SAGE par le Préfet 

Phase III : Mise en œuvre 2012 … 
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AAAvvvaaannnccceeemmmeeennnttt   ddduuu   SSSAAAGGGEEE      

---   222000111111---   
 
 
 
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. 

 
 
 Approbation du SAGE 
Le projet de SAGE été approuvé par les membres de la CLE en septembre 2009 avant d’être 
soumis à divers avis. 
Les résultats de la consultation et  de l’enquête publique (2010) ont été examinés en réunion 
du Bureau le 14 mars (annexe 1) et des propositions de corrections ont été faites pour tenir 
compte au mieux des avis exprimés. 
 
Le sujet ayant fait le plus débat concernait les carrières. Le projet initial prévoyait leur 
interdiction dans tout le lit majeur de la Loire. Après de nombreuses discussions au sein de la 
CLE et sur l’avis d’experts, le périmètre a été réduit (notamment à l’est du bassin versant, une 
couche imperméable protégeant la nappe).  
 
Le projet de SAGE a été soumis une première fois à validation auprès des membres de la CLE 
le 19 septembre  (annexe 2), mais faute de quorum, c’est le 17 octobre que la CLE a approuvé 
le document, par 13 votes favorables et 6 abstentions (annexe 3). 
 
Le 15 décembre 2011 l’arrêté d’approbation du SAGE a été signé par le Préfet (annexe 4), 
marquant ainsi son entrée en vigueur et le début de la phase de mise en œuvre. 
 
 
 Structure porteuse du SAGE 
La loi Grenelle du 12 juillet 2010 modifie l’article L.212-4 du code de l’environnement en 
précisant que la mise en œuvre des SAGE doit être assurée par les établissements publics 
territoriaux de bassin. L’Etablissement Public Loire devient alors la structure porteuse de la 
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CLE pour sa phase de mise en œuvre, à compter de 2012. Une nouvelle animatrice a été 
recrutée début 2012, Carine BIOT. 
 

 

 Présidence de la CLE 
Pour des raisons professionnelles qui l’éloignent d’Orléans, Mme CUGNY-SEGUIN, présidente 
de la CLE, a démissionné de ses fonctions fin 2011. Un nouvel arrêté de composition de la CLE 
doit donc être pris pour désigner son remplaçant et pouvoir ensuite élire un nouveau 
président. 
 

 

 Exemples d’autres actions menées sur le bassin versant 
 

 Ville d’Orléans  
En 2011, la Ville d’Orléans a lancé l’étude sur les captages prioritaires (Grenelle de 
l’Environnement) afin de définir d'ici fin 2012 un programme d'actions volontaires pour lutter 
contre les pollutions diffuses dans le périmètre de protection éloignée des captages du Val 
(disposition 4A-2 du SAGE). Une première réunion du comité de pilotage a été organisée le 26 
septembre 2011 et une réunion publique à destination du monde agricole le 8 décembre 
2011. 
La politique d'acquisition foncière à proximité des captages du Val se poursuit dans une 
perspective de maintien d'une activité agricole respectueuse de la ressource en eau.  
Enfin, la troisième convention de partenariat entre la Chambre d'Agriculture du Loiret, 
l'Orléanaise des Eaux et la Mairie d'Orléans a été signée en mars 2011, sur le thème de la 
gestion raisonnée de la ressource en eau et la diminution des pollutions diffuses 
  

 ASRL  
Pour ce qui est des travaux, deux nouveaux passages d’eau ont été créés : une vanne près du 
moulin de St Julien et trois vannes près du moulin des Béchets. De plus, un quai de 
déchargement a été créé sur le bassin des Tacreniers 
L’ASRL poursuit ses actions d’entretien du Loiret, notamment par l’enlèvement de 30 tonnes 
d’herbes (égouttées) en 2011 sur les bassins en amont et  d’arbres tombés à l’eau. Une 
journée de nettoyage de bénévoles a été organisée le 2 octobre. 
A signaler que l’année 2011 a été marquée par la fermeture de la pêche pendant plus d’un 
mois en raison de la présence d’algues Cyanophycées. 
 
 APSL  
En 2011, l’étude menée par l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération orléanaise sur les 
cheminements dans le Val d’Orléans a été finalisée. Ainsi, trois types de boucles de 
promenade ont été dessinés sur le territoire (boucles locales, de découverte et parcours 
thématiques), qui contribuent à la  valorisation du patrimoine. 
Par ailleurs, suite à l’état des lieux du Bras de Bou dressé en 2010, des propositions 
d’aménagements ont été faites, en étroite concertation avec les riverains. La demande de 
déclaration d’intérêt général nécessaire pour la réalisation des travaux et le dossier « Loi sur 
l’eau » sont en cours d’élaboration. 
En lien avec France Nature Environnement et Lyonnaise des Eaux, l’APSL travaille à la 
rédaction d’un guide méthodologique pour la définition d’actions à mener sur les périmètres 
d’alimentation des « captages Grenelle » pour la préservation de la ressource.  
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De nombreuses autres actions ont été menées en 2011 par l’APSL, sur la veille 
environnementale, la production d’outils pédagogiques et de communication,…
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BBBuuudddgggeeettt   222000111111   
 
 
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 2011, les dépenses s’élèvent à 50 149 € TTC. Ces dépenses comprennent les frais de 
personnel et les dépenses liées à l’impression du SAGE approuvé, en vue de sa diffusion aux 
différents acteurs. 
 
Recettes 
En 2011, le montant des recettes s’élèvent à 50 365 €. Ces recettes comprennent la 
participation annuelle des communes pour un montant de 22 671 €. L’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne participe aux frais de salaires et charges à hauteur de 23 250,00 €. 
Des subventions de l’Agence de l’Eau et de la Région ont été perçues et restent à percevoir 
pour les frais d’impression du SAGE et de ses fiches actions.  
 
 
 
Les tableaux suivants présentent le budget 2011 de la CLE, ainsi que le détail des 
participations des communes. 
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Budget 2011 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. 
Par ailleurs, sur le budget ne figure pas la subvention attendue de la Région pour les dépenses liées à l’impression du SAGE et des fiches actions 
pour diffusion auprès des acteurs. Celle-ci devrait être perçue en 2012. 
 

 

Impression du SAGE       4 340,00 € 

Impression des fiches actions du SAGE       3 867,00 € 

Autres
Station de mesure (abonnement 

téléphonique)
           91,12 € 

Total 50 149,12 €                                                     50 365,00 €           

Agence de l'Eau 4 444,00 €

45 921,00 €  
Dépenses annuelles 

incompressibles

Correction de la maquette du SAGE          682,00 € 
Dépenses liées à 

l'impression du SAGE 

approuvé

4 444,00 €

Dépenses réalisées en 2011 (€ TTC) Recettes perçues en 2011 (€ TTC)

41 169,00 €    

Frais de personnel 

(1 poste d'animateur à 75% d'un temps plein 

+ 1 poste de secrétaire à 38% d'un temps 

plein) Agence de l'Eau 23 250,00 €    

Communes 22 671,00 €    
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Détail de la participation financière des communes en 2011 
 
 

Communes Montant de la participation  
pour 2011 

Darvoy 324,00 € 

Férolles 449,75 € 

Guilly 396,26 € 

Jargeau 645,03 € 

Marcilly-en-Villette 719,26 € 

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 € 

Sully-sur-Loire 549,25 € 

Vienne-en-Val 632,20 € 

Tigy 848,61 € 

TOTAL 22 670,97 € 
 

 

Pour mémoire, la commune de Viglain a refusé de signer la convention et donc de participer financièrement au budget du SAGE. 
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1. Compte-rendu de la réunion du Bureau du 14 mars 2011     

 

2. Compte-rendu de la séance plénière de la CLE du 19 septembre 2011 
            

 

3. Compte-rendu de la séance plénière de la CLE du 17 octobre 2011  
            

 

4. Arrêté préfectoral du 15 décembre 2011 approuvant le SAGE et déclaration 
environnementale         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Réunion du Bureau de la CLE 
Lundi 14 mars 2011 

Compte-rendu 

 
 
 
Étaient présents : 
 
 

Nom : Fonction : Organisme : 

Mme Marie CUGNY-
SEGUIN 

Présidente de la CLE Ville d’Orléans 

M. Michel ROQUES Vice-président de la CLE  Communauté 
d'agglomération Orléans Val 
de Loire 

M. Patrick RABOURDIN Vice-président de la CLE Commune de Férolles 

Mme Cléopâtre ROBINET Chef de l’Unité Politique de l’Eau Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) 

Mme Sandrine 
REVERCHON 

Directrice « Eaux, environnement 
et forêt » 

Direction Départementale 
des Territoires  (DDT) 

M. Jean-Luc GOUBET Chef de service Agence de l'Eau Loire 
Bretagne 

M. Benoît LAMBERT Agriculteur  Chambre d’Agriculture 

M. Jean-Claude BENNERY Président ASRL 

M. Bernard BECHETOILLE 
Président 

Syndicat Départemental de la 
Propriété Privée Rurale du 
Loiret 

M. Stéphane THAUVIN Garde rivière ASRL 

Mme Mélanie HOVAN Conseillère Environnement Chambre d’Agriculture 

Mme Aurélia MOREAU Chargée de mission Ville d’Orléans 

Mme Blandine MARTEL Animatrice de la CLE AgglO 

 
 
La réunion est consacrée à l’examen des résultats de la consultation et de l’enquête publique.  
 

 CONSULTATION 

Elle s’est déroulée  de mi-janvier à mi-mai. Sur 46 établissements consultés, 12 ont rendu un avis, tous 
favorables, avec des remarques de forme pour la plupart. 
 
La CCI a demandé à ce qu’une date de fin d’application soit définie pour l’article 1 sur l’interdiction des 
prélèvements pour éviter que la restriction ne se prolonge dans le temps. Il est proposé que 
l’interdiction soit effective jusqu’à la révision du SAGE, d’ici fin 2012. 
 
 

 Annexe 1 
 



 
 

 

 AVIS DU PREFET 

Le Préfet a rendu un avis favorable sous réserve des modifications suivantes : 
- disposition 3B-3 « Assurer la vigilance sur les activités extractives », qui indique que tout 

projet de carrière est soumis à l’avis de la CLE  le PAGD ne peut créer de nouvelles 
procédures et donc rendre obligatoire la consultation de la CLE. En revanche, la CLE peut 
demander à être simplement consultée ; 

- article 1 sur l’interdiction des nouveaux prélèvements  les nouveaux forages domestiques 
ne peuvent pas être interdits car ils ne font pas partie des IOTA (installation, ouvrage, travaux, 
activité) ; 

- article 3 sur l’interdiction des carrières dans le lit majeur de la Loire  un zonage est 
préconisé pour l’interdiction. 

 
Il est difficile de ne pas tenir compte de l’avis du Préfet, concernant notamment la demande de 
zonage pour l’interdiction des carrières.  
Après un long débat entre les membres de la CLE présents, il est décidé qu’un zonage soit défini, 
tenant compte des enjeux suivants :  

- alimentation en eau potable : aucune nouvelle carrière ne doit être autorisée au niveau des 
fuseaux d’alimentation des captages du Val (à partir de Jargeau) ; 

- surexploitation du territoire (disposition 1D-2 du SDAGE Loire-Bretagne). 
 
 

 ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête s’est déroulée en fin d’année 2010. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable 
sans réserve ni recommandation.  
 
Il n’a pas noté d’opposition au projet. De nombreuses remarques approuvant le document ont été 
notées dans les registres, notamment en ce qui concerne la suppression des barrages sur le Dhuy, 
l’interdiction des carrières, la mise en place de bandes enherbées,…  
 
De nombreux habitants de l’amont du bassin ont évoqué les problèmes d’inondations qu’ils subissent 
régulièrement, en raison, d’après eux, d’un réseau d’assainissement inadapté ou d’une absence de 
curage des cours d’eau (problème des exutoires de drainage situés sous le niveau d’eau).  
Le SAGE ne peut apporter de réponse aux demandes de curage, les décisions dans ce domaine 
relèvant de la police de l’eau (DDT). 
Des attentes ont également été formulées au sujet des loisirs, sur la continuité pour les canoës et 
kayaks et l’organisation de la navigation sur le Loiret. 
 
Le document a donc été modifié en conséquence, il sera de nouveau soumis à l’approbation des 
membres de la CLE en séance plénière en juin, avant envoi au Préfet pour approbation. 
 
 
 

 



 
 

 

 

Réunion plénière de la CLE 
du 19 septembre 2011 

Relevé de décisions 

 
 
Étaient présents : 

 

Collège des élus  

Nom Fonction Organisme  

Madame CUGNY-SEGUIN Président CLE Orléans 

Monsieur Patrick RABOURDIN Vice-Président  SIBL 

Monsieur Michel ROQUES Vice-Président AgglO 

Monsieur Hugues SAURY Conseiller général Conseil Général du Loiret 

Monsieur Jean-Claude 
HENNEQUIN 

Conseiller municipal Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

Monsieur Philippe ALLAIRE Conseiller municipal Neuvy-en-Sullias 

Monsieur Jean-Louis LEJEUNE Adjoint au Maire Jargeau 

Madame Anne d’AUX Conseiller municipal Orléans 

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

Monsieur Jean-Pierre VOYER Conseiller municipal Sandillon 

Monsieur Jean-Luc BRINON Conseiller municipal Tigy 

Monsieur Patrick ROBERT Conseiller municipal Guilly 

Monsieur Bernard GILBERT Conseiller municipal Marcilly-en-Villette 

Etaient représentés par un pouvoir : 

Monsieur Patrick CHOFFY Conseiller général Conseil Général du Loiret 

Monsieur Gérard Malbo Conseiller général Etablissement Public Loire 

Monsieur Philippe BELOUET Adjoint au Maire Olivet 

Monsieur André GALHAC Conseiller municipal Ouvrouer-les-Champs 

Monsieur Denis LEFAUCHEUX Conseiller municipal Sigloy 

 

Collège des usagers  

Monsieur Jean-Claude BENNERY Président ASRL 

Monsieur Benoît LAMBERT Agriculteur Chambre d’Agriculture 

Monsieur Benoît FLIPO Agriculteur Chambre d’Agriculture 

Monsieur Didier PAPET Président Loiret Nature Environnement 

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

Monsieur Georges KIRGO Représentant de l'association UFC Que Choisir 

Etait représenté par un pouvoir : 

Monsieur Cyrille RENARD  Président APSL 

 

Collège des représentants de l’Etat  

Madame Cléopâtre ROBINET Chef de l’Unité Politique de 
l’Eau 

Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) 

Monsieur Jean-François CHAUVET Directeur « Eaux, Direction Départementale des 
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environnement et forêt » Territoires  (DDT) 

Monsieur Gabriel RIOU Directeur Centre Loire Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Monsieur Vincent MICHEL 
Responsable de la cellule Eau 
de la délégation du Loiret 

Agence Régionale pour la Santé 

Monsieur Vincent VAUCLIN  Ingénieur ONEMA 

Etait représenté par un pouvoir : 

Monsieur Patrick DONNADIEU 
Directeur Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale 

 

Personnes présentes en appui technique 

Madame Blandine MARTEL Animatrice CLE AgglO 

Madame Aurélia MOREAU Chargée de mission Ville d’Orléans 

Madame Mélanie HOVAN Conseillère Environnement Chambre d’Agriculture 

Monsieur Stéphane THAUVIN Garde rivière ASRL 

Madame Amélie SOULAT Chargée de mission APSL 

Monsieur Rémi SAUMET Service Eau et Biodiversité DREAL 

Monsieur Jean-Luc ROY Directeur de l’Eau et de 
l’Exploitation 

Etablissement Public Loire 

 

La CLE s’est réunie pour approuver le projet de SAGE modifié après consultation. Or elle n’a 
pu délibérer, le quorum n’ayant pas été atteint (31 personnes présentes ou représentées 
pour 34 personnes nécessaires).  

Cependant, les modifications apportées au projet initial ont été étudiées de manière à 
finaliser le projet et qu’il soit approuvé lors de la prochaine séance plénière, prévue le 17 
octobre. 

Par ailleurs, le budget prévisionnel 2012 a été présenté aux membres de la CLE. 

 

LE PROJET DE SAGE        

 

Le projet de SAGE, approuvé par la CLE en 2009, a été soumis à consultation, suivant plusieurs 
phases : 

- comité de bassin (26 janvier 2009) : avis favorable ; 
- consultation des communes, département, région, chambres consulaires, syndicats 

compétents dans le domaine de l’eau (8 janvier au 8 mai 2010) : avis favorables ; 
- Préfet, a rendu son avis le 4 novembre 2010 : avis favorable sous-réserve de 

modification de la disposition 3B-3 et des articles 1 et 3 ; 
- enquête publique (19 novembre au 22 décembre 2010) : avis favorable sans réserve. 

 

Pour tenir compte des avis formulés, quelques modifications au projet initialement approuvé 
ont été proposées. 
 

 
 Disposition 3B-3 : cette disposition indiquait que tout projet de réhabilitation de 

carrières devait être soumis à l’avis de la CLE. Or il n’est pas possible de créer de 
nouvelles procédures.  



 
 

 

Nouvelle rédaction : « La CLE souhaite être consultée sur tout projet de réhabilitation 
de carrières ». 

 
 Disposition 4D-3 : elle préconisait la mise en place de systèmes de décantation au sein 

des zones d’activités pour réduire les rejets polluants. Ces équipements sont déjà 
largement mis en place, le SAGE peut donc aller plus loin dans la démarche.  
Nouvelle rédaction: « Pour une meilleure gestion des eaux pluviales dans les projets 
d’aménagement, une étude sera réalisée systématiquement sur la faisabilité des 
techniques alternatives ». 

 
 Article 1 : l’interdiction de nouveaux prélèvements s’appliquait également aux forages 

domestiques. Or le règlement ne peut viser ce type d’usage. De plus, il est proposé de 
ne pas indiquer de date pour la révision du SAGE. 
Nouvelle rédaction : « Dans l’attente des résultats de l’étude hydrogéologique, visée 
par la disposition 0-1, aucune augmentation ou nouvelle autorisation de 
prélèvements (sauf cas de substitution) ne sera autorisée, jusqu’à la révision du 
SAGE. » 
 

 Article 3 : dans le projet initial, toute nouvelle carrière était interdite dans le lit majeur 
de la Loire. L’Agence de l’Eau, le Préfet et l’UNICEM ont demandé à ce que ce le 
périmètre d’interdiction soit réduit de manière à ne pas pénaliser l’activité des 
carriers. Plus de souplesse a donc été apportée à cet article : le périmètre a été réduit 
et à l’intérieur de celui-ci l’interdiction n’est plus systématique, une étude prouvant 
l’isolation du karst pouvant permettre la création de nouvelles carrières. 
Nouvelle rédaction : « Le Val de Loire en amont d’Orléans a fait et fait toujours 
l’objet de nombreuses extractions de granulats alluvionnaires pour répondre aux 
besoins de l’agglomération en matériaux de construction. 
Arrivées au terme de leur activité, les carrières implantées dans le Val laissent la 
place à des plans d’eau, mettant ainsi à nu la nappe alluviale, celle-ci se retrouvant 
donc directement exposée aux éventuelles pollutions accidentelles et diffuses. 
 
La nappe alluviale est, par endroit, directement en contact avec le réseau karstique 
du Val, dont les principales prises d’eau en Loire se situent entre Jargeau et 
Châteauneuf-sur-Loire, et dont l’exutoire principal correspond aux sources du Loiret. 
Les trois principaux captages de l’agglomération orléanaise se situent à la 
convergence de ces chenaux karstiques, à proximité de la source du Bouillon. 
 
Sur d’autres secteurs en revanche, le karst est relativement bien isolé des alluvions 
par la formation géologique imperméable que constituent les marnes du burdigalien. 
L’implantation de carrières dans la nappe alluviale n’a alors pas ou peu d’impact sur 
la vulnérabilité des ressources actuelles en eau potable d’Orléans.  
 
Afin de pérenniser le système actuel d’alimentation en eau potable, il convient donc 
de limiter l’excavation en nappe dans les secteurs du val où le karst et la nappe 
alluviale sont directement en contact. 
Ainsi, dans cette zone, identifiée en rouge sur la carte, tout nouveau projet 
d’excavation en nappe ne sera autorisé, sous réserve de compatibilité avec le PLU ou 



 
 

 

le POS de la commune, que si le pétitionnaire démontre, à l’aide d’une étude 
hydrogéologique réalisée par un bureau d’étude indépendant, la présence de 
marnes, permettant une isolation efficace du karst. 
La CLE et les représentants des carriers définiront un ensemble de principes de 
création, de fonctionnement et de réhabilitation du site qui sera formalisé dans une 
charte. » 
 
La carte associée à cet article est jointe à la fin du compte-rendu. 

 
 

 L’ensemble des membres de la CLE approuvent ces modifications. 
 
D’autres modifications ont été faites, telles que l’actualisation des objectifs du Loiret et du 
Dhuy figurant dans le SDAGE suite à son approbation, la rédaction des orientations du SDAGE 
s’appliquant au SAGE,… des précisions ont également été apportées aux titres des 
dispositions visant à réduire les pollutions par les produits phytosanitaires, les acteurs ayant 
été cités. 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2012 

 
Le budget présenté a été fait en collaboration avec l’Etablissement Public Loire (EPL), en tant que 
future structure porteuse de la CLE (transfert envisagé en 2012).  
En effet, Jean-Luc ROY rappelle que l’article L.212-4 du code de l’environnement précise que la mise 
en œuvre des SAGE doit être assurée par les établissements publics territoriaux de bassin.  
 
Ci-dessous les dépenses et recettes envisagées :  
 

(1) Les frais de structures correspondent aux frais indirects liés à l’animation (secrétariat, 
comptabilité,…) 

(2) Echo du Val, plaquette pour les économies d’eau (action 12, disposition 2B-3), 
plaquette pour la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires par les 
particuliers (action 25, disposition 4A-4) 

(3) Etude pour la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole (action 28, 
disposition 4A-3). A noter que cette étude est complémentaire de l’étude menée 
actuellement par la Ville d’Orléans sur le périmètre de protection éloignée des 
captages du Val puisque l’étude proposée serait menée sur la partie du territoire non 
couverte par l’étude de la Ville. 

Montant

Animateur +  structure (1) 59 600,00 €

Frais de fonctionnement 9 400,00 €

6 000,00 €

60 000,00 €

135 000,00 €

Opérations

TOTAL

Animation

Communication (2)

Etude (3)



 
 

 

 
 
 

 

 

Ci-dessus figure le plan de financement envisagé par l’EPL. Il propose que les communes et le 
SIBL participent à hauteur de 34% au frais d’animation et de communication du SAGE. Les 
études seraient quant à elles financées par l’Agence de l’Eau, la Région et le Département. 
 
Il est donc proposé aux communes de renouveler les conventions de participation financière, 
avec les mêmes montants que les précédentes, pour une durée de 3 ans. Le principe est 
approuvé, sous réserve que les conseils municipaux donnent leur accord. 
 
Le budget prévisionnel est ainsi approuvé par les membres de la CLE présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de 

participation
Montant

Taux de 

participation
Montant

Agence de l'Eau LB 50% 37 500,00 € 50% 30 000,00 €

Conseil Régional Centre 16% 11 781,00 € 30% 18 000,00 €

Conseil Général 45 0% X 20% 12 000,00 €

Communes (*) 30% 22 671,00 € 0% X

SIBL 4% 3 048,00 € 0% X

TOTAL 100% 75 000,00 € 100% 60 000,00 €

Animation/Communication Etude

 



 

 

 



 

 

 
 

Réunion plénière de la CLE 
du 17 octobre 2011 
Relevé de décisions 

 

Étaient présents : 

 

Collège des élus  

Nom Fonction Organisme  

Madame CUGNY-SEGUIN Président CLE Orléans 

Monsieur Patrick RABOURDIN Vice-Président  SIBL 

Monsieur Michel ROQUES Vice-Président AgglO 

Monsieur Patrick CHOFFY Conseiller général Conseil Général du Loiret 

Monsieur Gérard MALBO Conseiller général EPLoire 

Monsieur Gérard MICHAUD Adjoint au Maire Saint-Cyr-en-Val 

Monsieur Philippe DERRIEN Conseiller municipal Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

Monsieur Jean-Pierre VOYER Adjoint au Maire Sandillon 

Monsieur Jean-Luc BRINON Conseiller municipal Tigy 

 

Collège des usagers  

Monsieur Benoît LAMBERT Agriculteur Chambre d’Agriculture 

Monsieur Benoît FLIPO Agriculteur Chambre d’Agriculture 

Monsieur Didier PAPET Président Loiret Nature Environnement 

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

Monsieur Georges KIRGO Représentant de l'association UFC Que Choisir 

 

Collège des représentants de l’Etat  

Madame Cléopâtre ROBINET Chef de l’Unité Politique de 
l’Eau 

Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) 

Monsieur Jean-François CHAUVET Directeur « Eaux, 
environnement et forêt » 

Direction Départementale des 
Territoires  (DDT) 

Monsieur Gabriel RIOU Directeur Centre Loire Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Monsieur Vincent VAUCLIN  Ingénieur ONEMA 

Etait représenté par un pouvoir : 

Monsieur Patrick DONNADIEU 
Directeur Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale 

 

Personnes présentes en appui technique 

Madame Blandine MARTEL Animatrice CLE AgglO 

Madame Aurélia MOREAU Chargée de mission Ville d’Orléans 

Madame Mélanie HOVAN Conseillère Environnement Chambre d’Agriculture 

Monsieur Stéphane THAUVIN Garde rivière ASRL 

Madame Amélie SOULAT Chargée de mission APSL 

Monsieur Claude GITTON Chef de service DREAL 
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Monsieur Jean-Luc ROY Directeur de l’Eau et de 
l’Exploitation 

Etablissement Public Loire 

 

La CLE s’était réunie le 19 septembre pour approuver le projet de SAGE. Faute de quorum, 
l’assemblée n’a pas pu délibérer. Une deuxième réunion a donc été organisée (sans nécessité 
de quorum pour la deuxième convocation). 19 membres de la CLE sont présents ou 
représentés ce jour. 

 

LE PROJET DE SAGE        

 

Lors de la précédente réunion, le seul sujet faisant encore débat au sein de la CLE concernait 
l’article 3 du règlement, sur la limitation des carrières.  
Un point a donc été fait sur les différentes rédactions proposées pour cet article. M.GITTON 
expose les avis de la DREAL sur les différentes versions. 
 
 Rédaction figurant dans le projet de SAGE validé en septembre 2009. 
L’article interdit toute création de carrière dans le lit majeur de la Loire.  
 Un SAGE ne peut créer d’interdiction générale et absolue : cette proposition n’est pas 
recevable. Lors de la consultation, le Préfet et le comité de bassin ont demandé à ce que le 
zonage d’interdiction soit réduit et plus précis. 
 
 Rédaction proposée au Préfet début septembre. 
Une nouvelle proposition de zonage a été faite, s’appuyant sur l’étude hydrogéologique 
actuellement en cours sur le bassin versant et sur la présence ou non de marnes isolant le 
karst. Le principe est le même que la version précédente, toute création de carrières est 
interdite à l’intérieur du périmètre. Le périmètre a été réduit à l’amont du territoire (cf carte 
p.4). 
 La règle s’appuie sur une analyse géologique, elle est claire et précise et donc recevable. 
Néanmoins, la rédaction doit plus concise pour faciliter la lecture. 
 

 Rédaction issue de la séance plénière du 19 septembre 
Plus de souplesse est apportée à la version présentée au Préfet : à l’intérieur du périmètre 
défini dans la version précédente, l’interdiction n’est pas systématique, la création d’une 
carrière est possible si la présence d’une bonne isolation du karst a été prouvée par une 
étude. 
 La règle n’est pas précise et porte à confusion, elle n’est donc pas recevable. 
 
Les membres de la CLE décident de suivre l’avis de la DREAL, c’est-à-dire la deuxième 
rédaction (réduction du périmètre d’interdiction par rapport au projet de 2009), mais dans 
une version simplifiée. 
  
Par ailleurs, il est décidé que la thématique des carrières soit rattachée à l’objectif 4 
« Préservation de la qualité de la ressource » et non à l’objectif 3 « Préservation des milieux 
aquatiques »  puisque c’est bien l’enjeu d’alimentation en eau potable qui est visé. 
 



 

 

Le projet de SAGE modifié suite à la consultation est soumis à l’avis de la CLE, il est 
approuvé avec 13 votes favorables et 6 abstentions. 
 
 

LA PROBLEMATIQUE DU CURAGE 

Celle-ci est abordée suite à de nombreuses demandes de curage faites par les agriculteurs qui 
se heurtent à des réponses négatives la DDT.  
En raison de l’envasement des cours d’eau, les drains agricoles se retrouvent sous le niveau 
d’eau et ne sont plus fonctionnels. De plus, la commune de Sigloy est confrontée à des 
problèmes d’inondation dus à cet envasement. Des interventions mécaniques sont donc 
nécessaires pour maintenir l’écoulement et le niveau des cours d’eau. 
 
Cependant, la DDT n’est pas favorable à ce genre d’intervention qui reste curative. Le 
fonctionnement de la rivière et l’origine du phénomène de sédimentation seraient à 
déterminer.  Les eaux pluviales seraient en partie responsables de cet envasement.  
 
Le SAGE intervient sur la problématique envasement avec la disposition1B-2 et l’action 26 qui 
préconisent la réalisation d’un zonage d’eaux pluviales (limitation de l’imperméabilisation, 
stockage des eaux pluviales,…).  
 
Au cours de ce débat, deux positions sont identifiées : 

- celle des agriculteurs qui souhaitent que des curages soient réalisés pour maintenir 
leur activité ; 

- celles de l’Etat qui encadre les autorisations de curage au titre de la préservation des 
milieux aquatiques. 

 
Bien que cette thématique ne relève pas directement de la CLE qui n’est pas décisionnaire 
dans ce domaine, l’aborder est tout à fait légitime dans une telle instance. 
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