
Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau 

Saint Jean le Blanc, le 27 juin 2017 



 

Ordre du jour 

1. Avis de la CLE sur le plan d’adaptation au changement 
climatique du bassin Loire-Bretagne 
2. Point sur l’état des eaux du bassin 
3. Révision du SAGE 
4. Avancement des études en cours  
5. Points divers 



 

1. Avis de la CLE sur le plan 
d’adaptation au changement 

climatique du bassin Loire-Bretagne 
 



 

2. Point (partiel) sur l’état des eaux du 
bassin -  Année 2016 



 

2. Point sur l’état des eaux du bassin 

Rappel éléments pris en compte pour la définition du bon état : 

ETAT ECOLOGIQUE 

- Éléments biologiques  : macroinvertébrés, diatomées, macrophytes, poissons 
- Éléments physico-chimiques généraux (ex : oxygène dissous, température, 

phosphore total, nitrates, pH….) 
- Polluants spécifiques : certains métaux + pesticides 

 
ETAT CHIMIQUE 
- Pesticides 
- Métaux lourds 
- Polluants industriels 
- Autres polluants 
- Nouveaux éléments (DCE 2015) 

 
 



 

2. Point sur l’état des eaux du bassin 

Tous les paramètres ne sont pas mesurés tous les ans 
 
En ce qui concerne les paramètres biologiques, les résultats sont disponibles 
souvent de façon tardive et actuellement nous n’avons pas encore de résultats 

Résultats des paramètres biologiques – Année 2015  
 
 IBD 

(diatomées

IBG 

(invertébré

IPR 

(poissons)

IBMR 

(végétaux)

4051250 Loiret (Pont Saint Nicolas)

4051125 (Dhuy à Sandillon



 

2. Point sur l’état des eaux du bassin 

Station du Dhuy à Sandillon – année 2016 / Éléments physico-chimiques  généraux    



 

2. Point sur l’état des eaux du bassin 

Station du Loiret à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin – 
Année 2016 / Éléments physico-chimiques  généraux    



 

3. Révision du SAGE 



 

3. Révision du SAGE 

Un SAGE a un cycle de vie d’environ 6 ans, il doit ainsi être révisé afin de tenir 
compte des évolutions règlementaires et être compatible avec le SDAGE en vigueur  
 
Sur le bassin le processus d’élaboration a été très long, l’objectif principal de la CLE 
est bien la déclinaison opérationnelle du SAGE notamment via le contrat territorial.  
 
Néanmoins à un moment, la révision s’avèrera nécessaire. 
 
Il est à noter également en 2018, le renouvellement complet de la CLE en juin.  



 

3. Révision du SAGE 

Des nouveaux enjeux seront à intégrer : 
- Plantes invasives 
- Changement climatique  
- ….. 

 
Il serait nécessaire de vérifier (via une analyse juridique ?) si le SAGE actuel est bien 
compatible avec le SDAGE et s’il prend en compte ou non tous les enjeux  
 
Certains acteurs commencent à se manifester, notamment les exploitants de 
carrières concernant l’article 6 du règlement  
(8/06/2017 - Réunion en Mairie de Sandillon avec M. le Maire et les représentants de la 
carrière CEMEX de Sandillon qui souhaite pouvoir étendre le site là où le SAGE l’interdit dans 
son règlement).  

 
 



 

4. Avancement des études en cours  



 

Assises de la rivière Loiret 



 

Assises de la rivière Loiret 

Dernier COPIL 3 février 2017 
 
20 mars 2017 - 1er évènement présentant 
les travaux de la première phase sous 
forme de 3 ateliers :  
- Récit rétrospectif de l’histoire du Loiret 

du Moyen-Age à nos jours  
- Atelier technique 
- Atelier sur les acteurs 

(attachements/usages) 
 

 Importante participation : 120 
personnes  
 



 

Assises de la rivière Loiret 

Depuis avril-mai : lancement de la seconde phase  
Objectif construction du scénario « A quoi ressemblera le Loiret en 2040 si on ne 
fait rien de plus qu’aujourd’hui ? » 
 
Analyse technique des projections probables sur plusieurs sujets : changement 
climatique, qualité de l’eau, biodiversité, etc. 
 
Mi-mai : 3 groupes de travail ont planché sur le scénario tendanciel à partir 
d’éléments pré-identifiés par les bureaux d’études afin de faire valider leurs 
hypothèses : 
- Un groupe habitants/usagers 
- Un groupe riverains 
- Un groupe « institutionnels » 
 



Assises de la rivière Loiret 

En parallèle, avancement sur le scénario de la vidéo (4min) qui mettra en image le 
scénario « A quoi ressemblera le Loiret en 2040 si on ne fait rien de plus 
qu’aujourd’hui ? » 
 
Réalisation par la boite de communication de blocs diagrammes, schémas, etc. 



 

3. Révision du SAGE 

Une inauguration est fixée à 11h00 avec les partenaires signataires de la charte 
d’engagement (+ Mareau aux Prés). 

Une dizaine de stands + une grande tente seront à la disposition du public et présenteront les 
thématiques suivantes : 
- Grande tente : diffusion de façon quasi-continue du scénario tendanciel ; temps 

d’échanges possibles sur certaines thématiques (à confirmer) 
- Fonctionnement hydrogéologique du Loiret (BRGM) 
- Changement climatique (EP Loire) 
- Fonctionnement global du Loiret / Plantes invasives (ASRL) 
- Actions de restauration sur les milieux aquatiques (SIBL) 
- Stand « collectivités » 
- Stand « histoire du Loiret » (AScA) 
- Stand « acteurs/attachements » (AScA) 
- Stand technique (Burgeap) 
- Stand « orientations de propositions » / recueil de l’avis du grand public (EP Loire / 

Présidente) 
-  autres ?  

 
 

Egalement en préparation, l’événement du samedi 16 
septembre, qui aura lieu au Parc du Poutyl de 11h à 17h00 



 

3. Révision du SAGE 

Du fait du succès de l’événement du 20 mars  renforcement de l’appui logistique pour la 
préparation de cette journée : 
Avenant au marché demandant à Markédia une prestation spécifique d’accompagnement 
pour le 16/09 
 pas d’impact financier, cette prestation complémentaire rentrant dans l’enveloppe 
prévisionnelle des 150 000 euros (de plus des prestations complémentaires étaient prévues 
dans le cahier des charges initial). 

 
A souligner également l’aide importante de la ville d’Olivet pour l’accueil et le soutien 
logistique (fourniture et installation des tentes, etc.). 
 
Reste un imprévu hors budget : Frais de gardiennage des tentes du vendredi soir au lundi 
matin estimé à environ 1300 euros TTC 
 
Sollicitation de la CLE pour prendre cette somme dans les reliquats du SAGE disponibles 
grâce aux participations forfaitaires des communes  
 
 
 
Pour assurer la communication sur l’événement  

 
 
Merci à la Mairie d’Olivet pour l’accueil et le soutien logistique …. 
 
 
 
Frais de gardiennage 1300 euros 
 
Au prorata communes   



 

3. Révision du SAGE 

Simulation de la participation de 
chaque commune ramenée au 
prorata sur 1300 euros TTC 

Darvoy 16,36 €        

Férolles 22,71 €        

Guilly 20,01 €        

Jargeau 32,57 €        

Marcilly en Villette 36,31 €        

Mareau aux Prés 5,30 €           

Neuvy en Sullias 26,25 €        

Olivet 105,84 €      

Orléans 505,94 €      

Ouvrouer les Champs 12,61 €        

Saint Cyr en Val 41,61 €        

Saint Denis en Val 49,12 €        

Saint Hilaire Saint Mesmin 18,13 €        

Saint Jean le Blanc 44,65 €        

Saint Pryvé Saint Mesmin 33,44 €        

Sandillon 58,01 €        

SIBL 155,26 €      

Sigloy 13,38 €        

Sully sur Loire 27,73 €        

Tigy 42,85 €        

Vienne en Val 31,92 €        

Total 1 300,00 €   



 

3. Révision du SAGE 

Pour assurer la communication autour de l’événement, Markédia travaille 
également sur un kit de mobilisation qui sera diffusé prochainement à tous les 
partenaires et notamment aux communes pour intégrer l’information dans les 
bulletins municipaux avant l’événement.  
 
- Communiqué de presse 
- Affiche  
- Exposé plus détaillé d’une dizaine de pages  
 
 
 
Prochain COPIL présentant dans le détail tous ces éléments  : 7 juillet 2017 – 14h00 
(Saint Jean le Blanc dans cette même salle). 
 



 

Etude piézométrique  



 

Etude piézométrique  

Rappel des objectifs   
 

Réalisation de deux 
campagnes de 
mesures 
piézométriques 
synchrones (hautes 
eaux et basses eaux) 
de la nappe du val 
d’Orléans 



 

Etude piézométrique  

Rappel des objectifs   
 

Réalisation de deux campagnes de mesures piézométriques 
synchrones (hautes eaux et basses eaux) de la nappe du val d’Orléans 

La campagne hautes eaux a eu lieu du 28 mars au 10 avril   



 

Etude piézométrique  

Point jaune : nappe 
des alluvions 

Point rouge nappe des calcaires 

Mesure du fil d’eau 
Loiret et Loire 



 

Etude piézométrique  

Conditions météorologiques durant la campagne 
3mm de pluie sur le bassin versant durant les 15 jours de campagne + faibles 
variations du fil d’eau de la Loire et du Loiret  
 Conditions optimales pour établir la carte piézométrique 

 
2 COPILS ont eu lieu en mai et en juin pour présenter les résultats : 
 
Établissement de deux cartes piézométriques, une par nappe  

 
 
 



 

Etude piézométrique  



 

Etude piézométrique  



 

Etude piézométrique  



 

Etude piézométrique  



 

Etude piézométrique  

Ces cartes ont été discutées avec plusieurs spécialistes hydrogéologues (BRGM, 
DREAL) elles seront retouchées sur certains secteurs 
 
Un des objectifs est de pouvoir les comparer avec les cartes établies en 1966 
Mais pour le moment nous sommes face à un problème important car le 
référentiel géographique utilisé à l’époque n’est pas certain (changement de 
référentiel dans les années 60).  
 
Des vérifications sont nécessaires avant toutes comparaisons et interprétations de 
l’évolution des nappes depuis 50 ans 

 
 
 



 

Etude piézométrique  

A venir : 
 
Réalisation de la campagne basses eaux (fin septembre) 
Réalisation des cartes piézométriques basses eaux 
 
Rapport de synthèse et fin de l’étude d’ici la fin de l’année 

 
 
 



 

5. Points divers 



 

Ouvrage de Gobson 



Démantèlement inscrit dans le programme du 
contrat territorial en 2017, actuellement le 
dernier ouvrage à l’aval sur le Dhuy. 

Ouvrage de Gobson  



Ouvrage de Gobson  

Situation actuelle 



 

Suite aux crues de juin 2016 + des informations trouvées aux archives par l’ASRL : 
- Inquiétude de l’ASRL sur cet arasement et les conséquences potentielles pour le 
Loiret concernant l’apport de sables  
- 3 courriers adressés au Préfet  
 
Réunion en Préfecture le 16/06/17 présidée par le secrétaire général - - Pas de 
remise en cause de l’autorisation accordée pour la réalisation des travaux 
- Mise en place suivi confluence Dhuy-Loiret  

 
 Proposition de construire ensemble en 2018 un cahier des charges pour la 

réalisation d’une étude sur la provenance des sédiments (dans le cadre des 
Assises ou du SAGE) 

Ouvrage de Gobson  



 

Projet d’arrêté – Application de 
produits phytosanitaires autour des 

points d’eau (zones non traitées) 



 

Projet d’arrêté 

Champ d’application : 

Actuellement en cours de consultation du public, le projet d’arrêté vise à définir 
les points d’eau : 
- Qui font l’objet d’interdiction de toute application directe de produits 

phytopharmaceutiques et leurs adjuvants conformément à l’article 4 de 
l’arrêté ministériel du 4 mai 2017  

- Et qui peuvent faire l’objet de dispositions relatives aux zones non traitées 
conformément aux articles 12 et 14 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017.  
 

Par ailleurs l’application directe de produits pharmaceutiques et leurs adjuvants 
est interdite sur tous les éléments du réseau hydrographique figurant sur les 
cartes topographiques de l’IGN accessibles sur le Géoportail, ainsi que sur les 
bassins de rétention d’eaux pluviales, les avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts.  



 

Projet d’arrêté 

Première question : qu’est ce qu’un point d’eau ? 

Cours d’eau retenus :  linéaire en bleu foncé sur cette carte (carte mise à jour 
annuellement) ; cours d’eau busés non concernés 



 

Projet d’arrêté 

En plus des cours d’eau retenus, d’autres éléments du réseau hydrographique 
sont retenus : 
Éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes topographiques de 
l’IGN : 
- Surface d’eau temporaire ou permanente (lacs, étangs, mares) d’une 

superficie supérieures à 1ha 
 

Et dans les bassins versants du Dhuy et du Loiret (entre autres) 
- Les cours d’eau permanents figurant sur les cartes au 1/25000ième de l’IGN 

(hors linéaires busés) 
- Les cours d’eau temporaires figurant sur les cartes au 1/25000ième de l’IGN 

(hors linéaires busés) 



 

Projet d’arrêté 



 

Projet d’arrêté 

Zoom sur l’amont : principalement des cours d’eau 
temporaires sur les coteaux solognots   



 

Projet d’arrêté 

Zoom sur l’aval : sur le Bras de Bou 



 

Sollicitation du préfet par la commune 
de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 



 

Objet de la sollicitation :  
Demande de reconsidération de la politique d’entretien du Loiret domanial dans 
sa partie aval 
 
Craintes vis-à-vis de la consolidation des berges, de la sécurité de canoéistes  
Questionnement sur le risque aggravé en cas de crue centennale 
  



 

Sollicitation de l’avis de la CLE sur un 
projet d’extension de carrière sur la 

commune de Sully sur Loire 



 

Dossier parvenu à l’animatrice le 26/06/2017 
 
Proposition d’envoyer des éléments au bureau d’ici 15 jours pour 
formulation d’un avis d’ici maxi 1 mois  



 

Animations passées 



Animations passées  

Sortie grand public « à la découverte du 
Loiret » en partenariat avec France Nature 
Environnement – Semaine des rivières 

Sortie à l’attention des membres de la CLE pour 
découvrir le site de Courpain (ancienne 
carrière) à Ouvrouer-les-Champs 



 

Dates à retenir 



 

Dates à retenir 

Prochaines échéances :  
 
- 5 juillet 18h00 : signature du contrat territorial 
- 7 juillet 14h00 : COPIL Assises de la rivière Loiret 
- 16 septembre -11h, Parc du Poutyl, Olivet : inauguration de la 

journée événement des Assises de la rivière Loiret 



 

Merci pour votre attention 


