
Bureau de la Commission Locale de l’Eau

25 janvier 2019 
- Orléans



Ordre du jour

1. Avis sur le projet Co’Met

2. Sollicitation de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
sur un projet de création d’un forage communal

3. Consultation sur les questions importantes pour l’eau –
SDAGE Loire Bretagne 

4. Réflexions sur le calendrier de révision du SAGE

5. Points divers



1. Avis sur le projet Co’Met



Rappel
La Commission Locale de l’Eau est sollicitée pour donner un avis sur les 
projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (art R214-10 du CE).

Objectif : vérifier la compatibilité du projet avec le PAGD du SAGE et la 
conformité avec le règlement du SAGE.

Les règles de fonctionnement de la CLE autorisent le bureau à rendre des 
avis en lieu et place de la CLE. 



Le projet CO’Met



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif transversal d’amélioration de la connaissance  non concerné 

Objectif 1 : gestion des risques d’inondations

1B-1 Améliorer l’évacuation des eaux pluviales

1B-2 Améliorer la gestion des eaux pluviales 

Par rapport au PPRI : projet autorisé car bâtiments d’intérêt public n’ayant 
pas vocation à l’hébergement

Par rapport au SAGE : 

« section d’écoulement est dans le sens de l’écoulement préférentiel (N/S) 
et supérieure à la section actuelle

La position du nouveau bâtiment limite les impacts hydrauliques et 
améliore les conditions d’écoulement à fortes vitesses en crue dans le sens 
de l’écoulement préférentiel malgré la nouvelle passerelle et le remblai 
associé à la rampe d’accès »



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 1 : gestion des risques d’inondations

1B-1 Améliorer l’évacuation des eaux pluviales

1B-2 Améliorer la gestion des eaux pluviales

Impact de la nouvelle passerelle sur les écoulements du Bras des Montées  

« Passerelle de 6m de large 
Même si localement la passerelle peut barrer les 
écoulements, le projet au global améliore la 
situation hydraulique 
Un remous est estimé en cas de crue centennale 
en amont de la passerelle, l’incidence est 
estimée à 3 cm juste en amont de la 
passerelle ». 

Le projet n’augmente pas l’impact hydraulique 
en cas de crue majeure comparativement au 
bâtiment actuel du palais des congrès

Le projet est compatible avec le SAGE



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 2 : Préservation quantitative de la ressource 

Article 1 – Interdire de nouveaux prélèvements 

2A-1 Définir la gestion quantitative de la ressource

« Eaux prélevées pour la géothermie réinjectées dans la même nappe avec 
un volume net pompé négligeable »

2B-3 Maîtriser les consommations d’eau 

« La consommation en eau potable va augmenter sur l’ensemble du site 
d’environ 13% (5360m3 / 4750m3 actuellement) »

2D-1 Veiller au bon fonctionnement du karst 

Forages? 

Le projet est compatible avec le SAGE



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 3 : Préservation des milieux aquatiques 

Aucune zone humide présente sur le site du projet 

Pas d’impact sur la continuité écologique 

Prise en compte du cours d’eau des Bras des Montées dans un projet 
spécifique avec des travaux à venir sur la restauration des berges. 

Le projet est compatible avec le SAGE



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 4 : Préservation de la qualité de la ressource 

4A-5 Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités 

Article 5 – Réduire la pollution à proximité des cours d’eau 

« aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé à moins de 10m du Bras des 
Montées »

4A-6 Limiter les rejets polluants diffus liés à l’entretien des infrastructures 

« aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé à moins de 10m du Bras des 
Montées » (Compatible avec la Loi Labbé?)

Remarque : la même chose sur les engrais (pris en compte dans le 
dossier?)



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 4 : Préservation de la qualité de la ressource 

4D-3 Etude pour une meilleure gestion des eaux pluviales dans les projets 
d’aménagement 

Rejets des eaux par infiltration envisageables pour 3 BV du projet 

Pour les autres : stockage par l’intermédiaire de noues paysagères et dans 
des fossés

Dimensionné pour une pluie décennale avant infiltration

Impacts sur les écoulements souterrains : nuls car infiltration améliorée et 
dispositifs de surverse pour évacuation dans le Bras des Montées 



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 4 : Préservation de la qualité de la ressource 

Impact sur les écoulements superficiels 

Du fait de la mise en place de nouveaux ouvrages la qualité du Bras des 
Montées devrait être améliorée même si pour certains paramètres nous 
seront encore en dessous des seuils de bon état



Le projet CO’Met – compatibilité et conformité vis-à-vis du SAGE 

Objectif 4 : Préservation de la qualité de la ressource 

De la même manière, le projet limité notablement les incidences sur la 
qualité du Bras des Montées pour métaux et les hydrocarbures mais en 
dépassant les limites du bon état pour certains paramètres.

Questionnement sur l’autorisation d’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le site? 

Le projet est compatible avec le SAGE 



Avis du bureau ? 



2. Sollicitation de la commune de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin sur un projet de 

création d’un forage communal



Demande d’avis préliminaire 

Plaine du Pâtis

Pont Saint Nicolas 

Projet de forage 

Site actuellement arrosé avec de l’eau potable 
Demande de création d’un forage pour l’arrosage des espaces verts et des 
espaces sportifs collectifs du site du Pâtis



Demande d’avis préliminaire 

M3 consommés en 2017 : 3048m3

Volume annuel maximal sollicité : 5000 m3
Aquifère ciblé : calcaires de Beauce

Aucun ouvrage à moins de 200m du projet de forage  aucun des forages 
existants ne sera impacté par le projet (baisse de la nappe localement lié au 
pompage)

Impact sur la ressource ?
Le prélèvement viendrait en substitution d’un volume déjà prélevé via le forage 
AEP communal 
De plus, un bilan hydrique simplifié montre que les pluies efficaces annuelles 
rechargent la nappe. 

Proposition d’avis : cas de substitution  favorable pour les 3000m3, pour les 
2000m3 supplémentaires sollicités, proposition avis favorable également dans 
la lignée des avis précédemment rendus et dans l’attente de la révision du 
SAGE. 



3. Consultation sur les questions 
importantes pour l’eau – SDAGE Loire 

Bretagne et PGRI



3. Consultation sur les questions importantes pour l’eau

Consultation du 2 novembre au 2 mars des assemblées, (de tous les 
acteurs et du public jusqu’au 2 mai)

Sur quoi : identification des enjeux des futurs SDAGE et PGRI à travers les 
questions importantes 

Quel est l’état des eaux ? 

Sur le bassin Loire-Bretagne, 26% des cours d’eau sont en bon état et 43% 
en état moyen. 

Objectif 2021  61% en bon état 

Ce qui s’améliore :

- Réduction des rejets domestiques et industriels issus des STEP –> nette 
amélioration de la qualité des cours d’eau

- Une majorité des eaux littorales en bon état 

- 69% des masses d’eau souterraines en bon état chimique (88% état 
quantitatif)



3. Consultation sur les questions importantes pour l’eau

Les enjeux majeurs pour la gestion de l’eau et des inondations 

QUALITE : garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie 
des milieux aquatiques et des différents usages

QUANTITE : partager l’eau disponible, réguler ses usages et adapter nos 
activités aux inondations et aux sécheresses

MILIEUX AQUATIQUES : préserver et restaurer des milieux aquatiques 
vivants et diversifiés des sources à la mer

GOUVERNANCE : s’organiser ensemble pour gérer l’eau sur les territoires 
et mobiliser de façon équitable les moyens

INONDATIONS : accroître la sécurité des populations face aux inondations, 
réduire le coût des dommages et accélérer le retour à la normale des 
territoires sinistrés. 



Questionnaire qui sera soumis en amont de la prochaine séance plénière 
de la CLE

Une synthèse des différents avis sera alors présentée. 



4. Réflexions sur le calendrier 

de révision du SAGE 



4. Réflexions sur le calendrier de révision du SAGE 

La rédaction actuelle du SAGE approuvé par la CLE en 2009 et par le Préfet 
en 2011 est devenue obsolète sur plusieurs points et notamment l’article 1 
du règlement empêchant tout nouveau prélèvement 

D’autres sujets doivent être intégrés au document comme le changement 
climatique, le partage de la ressource, les plantes invasives etc. 

La révision devient inéluctable 

Prochaine date clés

Élections municipales de 2020 qui va refondre le collège des élus

Renouvellement avec prise d’un arrêté de composition de la CLE qui prend 
du temps, redémarrage officiel des travaux de la CLE au 2ième trimestre 
après les élections (+ temps de réserve avant)

Fin du contrat territorial en 2020



4. Réflexions sur le calendrier de révision du SAGE 

Que faire afin de ne pas perdre trop de temps en 2019? 

Peu de CLE ont conduit une révision de leur SAGE, mais les diverses 
expériences montrent que c’est long et fastidieux

Piste intéressante : solliciter le Préfet pour demander les sujets à 
retravailler

Identifier et si possible commencer à préparer en amont les études qui 
devront être lancées, travail sur les cahiers des charges 

L’AELB dans le cadre du 11ième programme demande aux CLE la réalisation 
d’une feuille de route (1er semestre 2019)

Construction d’une vision partagée 

Quels financements? Pour rappel l’Agence de l’Eau finance 50% pour la 
révision d’un SAGE 

Mise en place d’un groupe de travail?



5. Points divers 



Déviation route de Jargeau

Éléments non diffusables en ligne  



Plaquette étude piézométrique 
Synthèse technique de l’étude destinée aux membres de la CLE et aux 
partenaires techniques (100 exemplaires + mise en ligne sur site internet)

Conclusion pour l’étiage :  

Baisse du niveau d’environ 30 
cm de la nappe alluviale
Baisse du niveau comprise entre 
20 et 70 cm de la nappe des 
calcaires

2019 : définir la suite à donner 
en tenant compte de la révision 
du SAGE 



Retour sur la réunion en Préfecture avec les carriers 
(10/12/2018)

Les services de la Préfecture ont confirmé aux carriers qu’en l’état actuel 
de la rédaction du SAGE, il n’était pas possible d’autoriser le projet 
d’extension de la carrière de Sandillon 

Seule solution possible : la révision du SAGE (sous réserve d’une rédaction 
favorable) 

Retour sur le COPIL Pollutions diffuses du contrat territorial 

Bilan du CT BAC présentés le 7/01/2019
Résultats assez décevants
Demande de définition d’une nouvelle stratégie à la chambre d’agriculture 
pour les deux années restantes du CT Dhuy Loiret 



Merci de votre attention


