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Mme Jocelyne MARPEAUX Conseillère municipale Férolles

M. Jean-Luc BRINON Adjoint au Maire Tigy

M. Jean-Marc GIBEY Maire Jargeau

Mme Chantal BUREAU Conseillère municipale  Mareau-aux-Prés
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M. Georges KIRGO Représentant UFC Que Choisir 
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M. Philippe ALLAIRE Elu Chambre d'Agriculture du Loiret  
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Mme Christine BOUR
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M. Jean-Luc GOUBET Chef de service Agence de l'eau Loire-Bretagne

M. Dieudonné DONDASSE Conseiller juridique DDCS
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Mme Carine BIOT Animatrice de la CLE Etablissement public Loire

Mme Laëtitia DUFFET
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Olivet

M. Benoit LOUCHARD
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M. Johan HOAREAU Chargé d'études Géaupôle

Etait excusé

M. Franck PARE

Chargé de mission 

protection de la 

ressource en eau 

Orléans Métropole



 

1. Présentation des résultats de l’étude piézométrique – Johan HOAREAU 

(GÉauPole) 

 

En préambule, quelques définitions spécifiques sont rappelées : 

 

- Aquifère : ensemble de roches perméables comportant une zone suffisamment 

conductrice pour permettre l’écoulement et le captage de quantités appréciables d’eau 

- Nappe : Les nappes d’eau souterraines ne sont ni des lacs ni des cours d’eau souterrains 

; il s’agit d’eau contenue dans les pores ou les fissures des roches saturées 
 

Nappe = aquifère + eau 

Une nappe n’est pas un grand lac souterrain ou une rivière souterraine ! 

 

Cas particulier : Aquifère karstique : type d’aquifère, rencontré dans les formations rocheuses 

solubles (calcaire, craie notamment) pouvant présenter des vides et des conduits de toute 

dimension. 

On peut observer ce type d’aquifère au sein des calcaires de Beauce, dans le Val d’Orléans. 

Mais cela reste un cas particulier ! 

 

- Piézomètre : forage non-exploité qui permet de mesurer le niveau de l’eau dans le sol = 

le niveau de la nappe = le niveau piézométrique 

 

- Carte piézométrique : retranscription cartographique du niveau d’une nappe d’eau 

souterraine. Elle renseigne sur le niveau de la nappe sur un territoire et la direction 

d’écoulement de la nappe. Cette carte est le document de base de toute étude 

hydrogéologique. 

 

Le périmètre et le contexte de l’étude sont ensuite rappelés ainsi que la méthodologie employée 

(cf présentation). 

 

L’étude s’est déroulée en 3 étapes :  

1/ Identification et sélection des points de mesures : chaque point a été vérifié sur le terrain. 

Pour chaque ouvrage il a été précisé s’il captait la nappe des alluvions ou des calcaires.  

Concernant la nappe des alluvions 257 ouvrages ont été identifiés avec une répartition assez 

peu homogène (dense aux deux extrémités du territoire et parfois faible au milieu du territoire). 

396 ouvrages ont été recensés pour la nappe des calcaires avec une bonne répartition sur 

l’ensemble du territoire (excepté à l’extrême Est).  

79 fils d’eau ont également été mesurés (cours d’eau, plans d’eau).  

 

2/ Réalisation des campagnes de mesures  

2 étapes nécessaires :  

Dans un premier temps des mesures topographiques ont été réalisées au GPS différentiel afin 

d’identifier très précisément la position des points de mesures ainsi que des repères. 

Au total 727 mesures de positions et d’altitude validées. 

Dans un second temps lors des campagnes de mesures, le niveau piézométrique (toit de la 

nappe) a été mesuré au droit de chaque ouvrage, soit 659 mesures lors de la campagne de hautes 

eaux et 704 mesures lors de la campagne de basses eaux.  

 



3/ Etablissement des cartes piézométriques  

2 cartes ont été établies, une en période de hautes eaux (mars-avril 2017), l’autre en période de 

basses eaux (septembre 2017) 

 

Résultats obtenus  

Il est intéressant de comparer dans un premier temps l’évolution à l’échelle d’une année.  

 

Dans la nappe des alluvions, à certains endroits, une différence de hauteur de 3 mètres entre les 

hautes et basses eaux est mesurée, ce qui est assez important.  

Les grandes zones d’échanges avec la Loire sont les endroits où les différences sont les plus 

importantes. Au contraire, très peu de variations sont observées à l’est et à l’ouest du territoire 

(zones de soutien de la nappe avec les apports du coteau solognot et du plateau beauceron). 

 

Dans la nappe des calcaires, des variations de l’ordre de 3m-3m50 sont observées dans de 

grandes zones d’échanges avec la Loire mais également dans la partie plus agricole du val.  

 

Comparaison entre 1966 et 2017  

Nappe alluviale  

En comparant les deux cartes piézométriques, on peut observer une même structure, le sens 

d’écoulement n’a pas varié. Une petite différence est notable vers la jointure entre les 

communes de Férolles, Darvoy et Jargeau.  

 

Globalement une baisse de 30 cm du niveau piézométrique est mesurée lors de la période de 

basses eaux mais le résultat est à temporiser : l’incertitude des mesures topographiques de 

l’époque peut être de l’ordre de 10-20 cm.  

La comparaison des campagnes est plus fiable en période de basses eaux (les conditions sont 

plus facilement similaires) que comparer deux périodes de hautes eaux (plus délicat à analyser, 

les conditions en Loire pouvant changer très vite), néanmoins les résultats montrent une même 

gamme de diminution. 

 

Nappe des calcaires 

140 points ont permis d’établir la carte « Basses Eaux » de 1966 contre 400 points en 2017. 

Une baisse générale de 20 à 70 cm est observée lors de la campagne de basses eaux.  

La comparaison en période de hautes eaux est plus délicate du fait d’une période en régime 

transitoire.  

 

Globalement les campagnes piézométriques ont été réalisées dans de bonnes conditions 

cependant quelques manques sont identifiés : un manque d’ouvrages captant les alluvions et 

autour du Loiret ; également un manque de suivi synchrone des nappes/ Loire / Loiret du fait 

du non-équipement du Loiret.  

 

Les cartes établies en 2017 ont permis d’observer la dynamique des nappes sur une année, la 

dynamique des nappes à l’échelle du val d’Orléans mais elles reposent encore sur un certain 

nombre d’hypothèses.  

 

La répartition des marnes de l’Orléanais (qui constituent le niveau imperméable permettant la 

distinction des deux nappes dans la partie située à l’Est) n’est pas si bien connue que cela. Cette 

répartition est en effet basée sur des coupes de forage, qui ne mentionnent pas toujours la 

présence ou l’absence de cette formation. 



Ainsi, le modèle sur lequel est basé le Val d’Orléans (1 nappe à l’Ouest baignant les calcaires 

et les alluvions, 2 nappes à l’Est) n’est pas si « binaire » : il peut exister des zones où seule une 

nappe est présente dans la partie Est de la zone.  

 

Conclusions  

La comparaison avec les cartes de 1966 repose également sur 2 hypothèses : que les mesures 

topographiques de l’époque soient suffisamment précises, celles-ci ayant été réalisées avec un 

matériel moins performant.  

 

Une question reste également en suspens concernant le référentiel altimétrique utilisé en 1966. 

Celui utilisé pour l’étude de 2017 est le référentiel IGN69. Aucune précision n’ayant été 

apportée dans le rapport de 1966 on suppose que c’est l’ancien référentiel, le référentiel 

Lallemand qui a été utilisé. Pour une même altitude exprimée dans chacun de ces référentiels, 

la différence de valeur est de l’ordre de 30 cm, soit environ la différence du niveau de la nappe 

mesurée entre les campagnes de 1966 et 2017, l’information est donc primordiale. 

 

Deux hypothèses ont été évaluées dans le rapport d’étude :  

 les valeurs d’altitude de 1967 sont exprimées dans le référentiel Lallemand  

 les valeurs d’altitude de 1967 sont exprimées dans le référentiel IGN69. 

Les conclusions ont été tirées pour chaque hypothèse. 

En conclusion, il a été considéré que ces valeurs étaient exprimées dans le référentiel 

Lallemand, car si un nouveau référentiel avait été utilisé, les auteurs du rapport topographique 

l’auraient certainement précisé, ce qui n’est pas le cas.  

 

Questions :  

N’est-il pas possible de regarder sur certains forages, la description du niveau d’eau pour 

connaître le référentiel ?  

Cela a été fait, notamment sur les altitudes des repères de certains ouvrages. Il existe une 

différence de l’ordre de quelques dizaines de cm entre les altitudes de 2017 et de 1967, ce qui 

tend à aller dans le sens de l’hypothèse retenue (altitude de 1967 dans le référentiel Lallemand). 

Toutefois, pour comparer ces altitudes, il faut que l’ouvrage n’ait pas été modifié depuis 1967, 

ce qui n’est pas toujours évident à prouver. 

 

Comment ont-été contactées les personnes pour trouver les ouvrages ? il y a d’abord eu une 

extraction de la base de données Infoterre, puis récupération de fichiers auprès de la DDT et 

l’ARS. Une fois la position des ouvrages connue, nos équipes se sont rendues sur le terrain pour 

valider ces ouvrages. 

 

Comment les données sont-elles mises à disposition des acteurs ? les résultats seront mis en 

ligne sur le site du SIGES (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines) Centre 

Val de Loire. L’ensemble des couches SIG seront également disponibles pour tous les acteurs 

qui le souhaiteraient auprès de la cellule d’animation. Les rapports vont être mis en ligne sur le 

site internet du SAGE. 

Concernant les fichiers transmis à la CLE, il est évidemment hors de question que les noms des 

propriétaires soient diffusés ou transmis à quelques organismes que ce soit, ceci étant un 

préalable à la bonne participation des gens à cette étude et cela sera respecté.  

 

Est-ce que les mesures piézométriques seront rentrées dans Infoterre ? Le BRGM pourra 

répondre à cette question. Les données seront de toute façon disponible sur le SIGES Centre 

Val de Loire.  



La Présidente remercie chaleureusement M. Hoareau pour sa présentation très bien vulgarisée 

qui a permis à l’ensemble des membres de la CLE de comprendre le travail effectué. M. 

Hennequin qui a participé à l’ensemble des Comités de Pilotage de l’étude tient également à 

souligner le travail remarquable réalisé.  

 

 

2. Point sur les Assises de la rivière Loiret  

 

L’animatrice rappelle qu’un comité de pilotage s’est tenu le 16 mars dernier pendant lequel un 

retour rapide sur la phase 1 a été réalisé. Pour rappel, deux documents ont été produits :  

- Un rapport reprenant les éléments techniques et les avis exprimés pour commencer à 

proposer des orientations d’actions 

- Une brochure de synthèse reprenant les principaux éléments des 4 phases des Assises.  

 

L’enjeu de 2018 est d’établir un plan d’actions. Un plan d’actions sommaire a été présenté aux 

COPIL.  

Tout d’abord des préalables à la mise en place des actions doivent être réalisés : modélisation 

hydraulique du Loiret et installation de stations de mesures de la hauteur d’eau. 

Les actions identifiées sont les suivantes : 

- Traitement des 4 points noirs « eaux pluviales »  

- Au niveau du Parc Floral : gestion des déchets, remplacement de la grille, réutilisation 

des eaux usées pour arrosage, gestion écologique des berges du Loiret 

- Aménagement du lit mineur (certains secteurs du Loiret + Bras des Montées) 

- Aménagement du bassin de Saint Samson 

- Actions visant à améliorer la naturalité du Loiret domanial  

- Révision de l’arrêté de gestion des ouvrages du Loiret 

-  

La Présidente indique qu’une réunion a également eu lieu il y a 3 semaines avec l’ensemble des 

Maires concernés par le Loiret et des élus. Le plan d’actions sommaire a reçu un accueil 

favorable de la part des communes et de la Métropole.  

 

Suite au COPIL, il est proposé à la CLE de valider en séance le lancement d’un marché afin de 

recruter un prestataire qui accompagnera la CLE pour la réalisation des prestations suivantes :  

 

1/ Consolidation du plan d’actions 
Fournir aux futurs maîtres d’ouvrage une estimation du niveau de faisabilité des projets du plan 

d’actions 

2/ Maintien de la mobilisation et valorisation des actions mises en œuvre 
COPIL / Actions de communication / Suivi des actions mises en œuvre  

1er évènement en octobre pour présentation du plan d’actions 

 

Délai : dépôt du dossier de demande de subventions à l’AELB avant fin mai 

Début de la prestation : juillet au plus tôt 

 

Les membres de la CLE sont favorables au lancement de cette consultation. 

L’animatrice précise pour ceux qui le souhaitent qu’elle peut leur adresser le CCTP détaillé de 

la prestation prévue. 

 

Le représentant du canoé regrette encore une fois que l’objectif du SAGE de pérennisation des 

activités sportives ne soit pas compris dans les Assises, il cite notamment l’objectif d’étaler la 



fréquentation sur le cours d’eau et l’absence d’un sentier de signalétique.  

La présidente indique que cette problématique n’est pas ressortie dans les Assises et qu’elle ne 

peut être ajoutée au programme des Assises mais que ce point reste un objectif de la CLE. 

 

M. Braux, Vice-Président de la Métropole indique qu’il note ce point et que ce dernier pourra 

peut-être être mis en œuvre soit simultanément aux Assises soit à l’issue. C’est enregistré.  

 

3. Premiers résultats issus du suivi qualité 2017 

 

L’animatrice rappelle qu’un suivi qualité a débuté en 2017 en partenariat avec le SIBL et 

l’ASRL. Des campagnes de prélèvements ont lieu tous les mois sur 2 ou 4 stations sur les cours 

d’eau du Loiret et du Dhuy. La carte et le calendrier sont visibles dans la présentation.  

 

L’animatrice a choisi ici de présenter les résultats pesticides avec une entrée eau potable (c’est-

à-dire avec les seuils les plus bas et les plus critiques) dans l’objectif d’avoir une vision 

exhaustive des molécules présentes.  

Il sera bien entendu présenter les résultats sous l’angle NQE (normes de qualité 

environnementale) et DCE, les seuils étant différents, les résultats seront bien moins alarmistes.  

 

 

Les seuils de qualité « eau potable » sont les suivants : 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’animatrice rappelle quelques éléments de langage et de mise en garde dans l’analyse de ces 

données :  

 

Limite de quantification : concentration à partir de laquelle le laboratoire menant l’analyse 

peut indiquer avec une précision satisfaisante la concentration d’une substance. Elle est variable 

selon les substances et les laboratoires. 

Quelques compléments sur les seuils eau potable 

(information non citée en CLE) : 

Concernant les objectifs de santé publique, le code de 

la santé publique (CSP) édicte les dispositions 

réglementaires en matière d’eau potable, en 

application des directives européennes 98/83/CE et 

75/440/CEE. Les limites de qualité pour les eaux 

brutes destinées à l’eau potable sont fixées à un 

maximum de 2 µg/l par substance d’origine, et de 5 

µg/l pour la somme des différentes substances 

présentes simultanément dans l’eau.  

Pour les eaux distribuées, ces valeurs ne doivent pas 

dépasser un maximum de 0,1 µg/l par substance et 

de 0,5 µg/l au total. Au-delà de ces valeurs, l’eau 

brute ne peut pas être utilisée pour produire de l’eau 

potable, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par 

le préfet après avis du Conseil supérieur d’hygiène 

publique de France (CSHPF). 



Les limites de quantification s’améliorent au fil des progrès des laboratoires. 

 

Glyphosate et AMPA 
Le glyphosate est le pesticide le plus vendu en tonnage (chiffres 2013). Il est soluble dans les 

eaux. Le glyphosate se dégrade en AMPA et glyoxylate. L’AMPA est très présent dans les 

cours d’eau dans des proportions supérieures à celles du glyphosate. L’AMPA ne provient pas 

exclusivement de la dégradation du glyphosate, il peut également résulter de la dégradation des 

phosphonates utilisés comme agents anti-tartre dans de nombreuses applications industrielles 

ou domestiques.  

La différenciation entre ces diverses origines n’est pour le moment pas possible. 

 

Présentation des résultats  

 

Chiffres globaux 

86 molécules quantifiées en 2017 sur 339 recherchées (ratio de 25,35%) 

109 molécules quantifiées sur 499 recherchées au cours des 12 dernières années. 

4 molécules quantifiées sont interdites dont 3 encore retrouvées en 2017 : isoproturon (dont 1 

mesure > 0,1µg/L)  (interdite en 2017), diuron (interdite en 2003) et atrazine (interdite en 2003) 

(le temps de persistance de ces molécules est très long dans l’environnement et elles sont 

retrouvées de nombreuses années après l’arrêt d’utilisation des produits).  

 

Le nombre de dépassements des seuils eau potable par molécules ou pour les pesticides totaux 

sont plus importants en 2017 du fait de l’ajout dans les campagnes de mesures de la station 

Dhuy aval au niveau de Gobson. En effet, cette station est celle où le nombre de dépassements 

des seuils est le plus important.  

 

Les résultats pour les 4 stations sont ensuite présentés.  

Les années de données disponibles ne sont pas forcément les mêmes en fonction des stations.  

Dhuy amont : 2007 – 2017 

Dhuy aval : 2017 

Loiret amont : 2017  

Loiret aval : 2005 – 2017 

 

Dhuy amont 

75 molécules quantifiées ces 10 dernières années dont 48 en 2017. 

Le dépassement des seuils « eau brute » ont disparu depuis 2012. Les dépassements du seuil 

« eau potable » sont encore fréquents.  

Le logiciel utilisé permet de voir le taux de recherche par molécules (sont-elles cherchées à 

chaque campagne ?) et le taux de quantification (sont-elles trouvées à chaque fois qu’elles sont 

recherchées ?). Cela permet de connaître les molécules les plus souvent retrouvées dans les 

eaux et de connaître celles dépassant les seuils. 

L’AMPA est la molécule qui dépasse le plus le seuil « eau potable » quel que soit la station 

mesurée. 

 

Dhuy aval  

78 molécules quantifiées en 2017. 

Cette station apparait comme la plus contaminée du bassin versant. 4 analyses sont supérieures 

au seuil « eau brute ». 



Il est possible d’analyser les données finement et de se rendre compte que le principal pic a eu 

lieu en octobre pour la molécule propyzamide. Ces éléments peuvent être utiles pour mettre en 

place des actions sur le terrain pour limiter ce type de pics.  

 

Loiret amont  

49 molécules quantifiées en 2017 avec 0 analyse supérieure au seuil « eau brute ». 

Les concentrations détectées sont beaucoup plus faibles 

 

Loiret aval  

34 molécules quantifiées (dont 20 en 2017). 

0 analyse supérieure au seuil « eau brute », les dépassements du seuil « eau potable » sont 

faibles et ont même disparu pour le critère « pesticides totaux » ces dernières années.  

 

Premiers éléments de conclusion 

Les pesticides sont présents dans les eaux du Dhuy et du Loiret. 

Sans surprise, le Dhuy apparaît comme le cours d’eau le plus contaminé du territoire avec une 

dégradation importante mesurée entre les stations amont et aval.   

Les présentes données ont pour objectif d’apporter la connaissance afin d’orienter les actions 

de sensibilisation conduite dans le cadre du volet pollutions diffuses du contrat territorial. 

Un rapport global reprendra l’ensemble des paramètres y compris les paramètres 

médicamenteux mesurés en 2017 sur le Loiret amont. 

 

Réactions  

 

Le chargé de mission de la Chambre d’Agriculture, excuse l’absence de ces élus et prend la 

parole, pour rappeler que sur le territoire a été mis en place un contrat territorial, que celui-ci 

doit être mis en place sur le bon territoire. La présentation faite recouvre un large panel de 

molécules dont certaines sont interdites, il rappelle que l’objectif n’est pas de produire de l’eau 

potable et que la présentation aurait dû être faite sous l’angle DCE (l’animatrice précise que 

cela sera fait). L’entrée eau potable est la plus alarmiste. Les résultats seront remis au Président 

de la Chambre afin que celle-ci puisse faire un retour.  

Les autres agriculteurs présents réagissent également à la présentation. Il n’est pas étonnant de 

retrouver encore des molécules il est possible que l’on en retrouve encore plus avec les travaux 

conduits sur le Dhuy et notamment les effacements de barrage et le relargage des molécules 

présentes dans les sédiments. Certaines molécules sont très persistantes dans l’environnement.  

Le vrai danger sera celui des molécules pharmaceutiques et les effets cocktails. 

 

Des analyses de molécules pharmaceutiques ont été réalisées en 2017 sur la station Loiret amont 

dans la zone la plus urbaine. Les données seront analysées et présentées.  

 

Une précision agronomique est apportée, le territoire du SAGE est une vallée alluvionnaire 

dans laquelle on trouve très peu de matière organique or la matière organique aide à dégrader 

les molécules. La faible présence fait qu’il est encore plus difficile qu’ailleurs de dégrader les 

molécules.  

 

Il a été précisé la détection d’un anti-limaces, les professionnels ne sont pas étonnés du fait du 

changement de certaines pratiques comme le non-labour d’autres problématiques apparaissent 

et notamment les limaces dans ces parcelles non-labourées.  

 



Les agriculteurs, membres de la CLE, pensent que la profession est encore montrée du doigt et 

que l’on revient en arrière entre l’opposition urbain/ruraux. 

 

L’animatrice indique que cela n’était vraiment pas son attention, que l’objectif était de présenter 

une vision exhaustive des résultats afin d’engager la discussion sur les actions à conduire 

notamment dans le cadre des actions de sensibilisation menées via le contrat territorial.  

Elle précise bien que tous les autres paramètres seront présentés en CLE.  

 

 

4. Rappel sur les outils de communication produits en 2017  

 

3 films ont été produits dans le cadre du contrat territorial :  

  

- Un film sur la présentation du CT Dhuy Loiret 

- Un film sur le démantèlement de l’ouvrage de Gobson 

- Un film dans le cadre de la démarche des Assisses de la rivière Loiret (scénario 2040) 

Ils sont disponibles sur le site du SAGE et des Assises et sont à diffuser largement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente indique qu’il faudra prendre le temps de les diffuser lors d’une prochaine séance 

afin que chacun en ait connaissance.  

 

Deux plaquettes ont également été réalisées : 

- Une plaquette « écho du val » spécial contrat territorial 

- Le document de synthèse des Assises de la rivière Loiret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Points divers  

 

Renouvellement complet de la Commission Locale de l’Eau  

 

La préparation de ce renouvellement est en cours avec les services de la Préfecture. Il est 

envisagé de modifier la composition de la CLE afin d’intégrer les EPCI qui dispose depuis le 

1er janvier 2018 de la compétence GEMAPI. Toutes les communes ne seraient plus représentées 

nominativement comme c’est le cas actuellement. Il semble cependant possible que les EPCI 

désigne des élus communaux pour siéger en CLE.  

Dans le collège des usagers, est ce que certaines structures sont manquantes ? il est cité les 

associations foncières, la difficulté est cependant que ces structures sont communales et qu’elles 

ne sont pas regroupées en une structure plus importante.  

La Réserve Naturelle Nationale de Saint Mesmin a fait une demande pour intégrer la CLE. Les 

services de l’Etat doivent confirmer si cette intégration peut être faite dans le collège de l’Etat 

(la réserve effectue un travail pour le compte de l’Etat même si c’est Loiret Nature 

Environnement qui est structure porteuse).  

 

Rencontre CEMEX  

 

Sur sollicitation de M. Saury, un échange avec la CEMEX et M. Malbo, Maire de Sandillon sur 

le projet d’extension des carrières de Sandillon a eu lieu avec plusieurs membres de la CLE.  

La CEMEX a pu exposer leur projet d’extension.  

L’animatrice leur a rappelé de son côté les risques et coûts à réviser le SAGE 

Il est à noter que les services de l’Etat conservent leur position initiale sur l’interprétation du 

règlement du SAGE et maintiennent qu’en application du SAGE, le projet sera interdit. 

Les carriers doivent revenir vers la CLE avec leurs remarques sur le rapport du BRGM ainsi 

que des précisions sur les notions d’extension et création (selon eux débat au niveau national). 

En cas de réalisation du projet, la CLE a fait part de son souhait de voir amélioré le paysage 

que l’on peut voir depuis la levée sur le parcours de la Loire à vélo. 

 

M. Malbo rappelle que l’exploitation s’éteint en 2021 alors qu’ils ont la possibilité d’exploiter 

jusqu’en 2029 et qu’il dispose d’une usine de traitement sur place. 60 camions par jour dans le 

centre bourg de Sandillon est inenvisageable. 

Le travail avec CEMEX se passe bien depuis des années et demande pourquoi on ne pourrait 

pas leur faire confiance.  

 

Projet Habiter l’Eau 

 

Pour rappel une convention de partenariat a été signée entre l’EP Loire, la Mission Val de Loire 

et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette pour participer au projet 

« Habiter l’eau ».  

« Habiter l’Eau » est un dispositif d’expérimentation des formes possibles de renouvellement 

des paysages ligériens. Il s’agit de construire une culture commune de projet croisant la 

conservation des qualités patrimoniales et paysagères des lieux et l’adaptation aux usages 

contemporains résidentiels, économiques et culturels, dans un contexte de changement 

climatique.  

 

L’étude réalisée sur le territoire du SAGE est basée sur une approche de projet sur les 

transformations paysagères de la vallée du Loiret incluse dans le périmètre UNESCO du Val 

de Loire.  



Les travaux conduits par les étudiants pourront fournir des pistes de réflexion et visions 

nouvelles de part d’élèves architectes (acteurs non présents dans les Assises). 

 

Des étudiants de M1 et M2 accompagnés de leurs professeurs sont venus sur le terrain fin février 

et fin mars. Des présentations ont été réalisées par le BRGM, l’ASRL, la Réserve Naturelle 

Nationale de Saint-Mesmin et le SAGE pour brosser le contexte du Loiret. 

Le travail des M1 est déjà disponible mais il n’y a pas eu d’échange avec l’école, les résultats 

sont bruts. Il a été réalisé des planches présentant un diagnostic et des stratégies 

d’aménagements disponibles sur demande.  

 

Le 18 mai prochain se tient le forum « Habiter l’Eau » à Angers avec présentation des travaux 

de toutes les écoles d’architecture partie prenante du projet. 

Le 5 juillet se tient à Paris le jury des M2. 

Afin de valoriser le travail effectuer il est envisagé une restitution de leurs travaux devant la 

CLE ou lors de l’évènement des Assises en fonction la disponibilité des étudiants.  

 

BRGM SIGES - Fiche Ma commune 

 

L’animatrice fait part d’un outil très pratique découvert lors d’un colloque organisé par le 

BRGM.  

Sur le site du SIGES (système d’information pour la gestion des eaux souterraines) Centre-Val 

de Loire, chacun peut aller faire une recherche par commune et ainsi découvrir de nombreuses 

données concernant le domaine de l’eau (- Présentation du territoire ; Géologie ; Quantité / 

qualité ; Vulnérabilité ; Usages ; Bibliographie…). 

Cette fiche agrège de nombreuses données difficiles à recueillir car dispersées dans de 

nombreux endroits en temps normal. Les membres sont invités à diffuser à leurs collègues et 

notamment aux élus l’information sur cet outil pratique.  

 

 
 

Des barrières pour limiter la sur-fréquentation estivale de la pointe de Courpain 

 



Damien Hemeray, conservateur de la réserve naturelle nationale de Saint Mesmin 

souhaite informer les membres de la CLE de la fermeture de la mi-juin à la fin août d’une 

partie de la levée à proximité de la confluence Loire-Loiret qui est très fréquentée en été 

notamment pour la baignade (interdite).  

L’idée est d’éloigner les véhicules de la Pointe de Courpain et garantir la sécurité des cyclistes 

sur le parcours de la Loire à vélo 

 

Autres points divers  

 

M. Rabourdin souhaite faire un point sur les relations actuelles entre le SIBL et Orléans 

Métropole.  

Il regrette tout d’abord que M. Braux, représentant de la Métropole, ait quitté la réunion avant 

ce point.  

Il rappelle que le syndicat a interrogé les services de la Préfecture en 2017 afin de travailler sur 

leurs statuts et être en conformité avec la GEMAPI. Le syndicat a informé les EPCI du retour 

de la Préfecture (sans toutefois avoir de réponse de la part des EPCI). Chaque EPCI a ensuite 

délibéré pour désigner ses représentants au sein du syndicat.  

Orléans Métropole a cependant récemment de nouveau interrogé la Préfecture quant à la légalité 

de la présidence de M. Rabourdin à la tête du syndicat, celui-ci ayant été désigné par la 

commune de Férolles pour représenter la commune mais sans mandat électif. M. Rabourdin lit 

la réponse de la Préfecture qui confirme la légalité de cette présidence et précise qu’il n’y aura 

pas de nouvelles élections avant 2020.  

La démarche est selon lui incorrecte et il le regrette. Il précise également que lors de la dernière 

AG seuls 2 délégués d’Orléans Métropole étaient présents sur 14.  

 

Mme la Présidente remercie les participants pour leur présence et lève la séance à 20h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


