
Quels impacts ?  
Le SAGE est constitué d’un Plan d’Aménagement 
et de Gestion Durable (PAGD). Les décisions prises 
dans le domaine de l’eau par l’administration (Etat 
et collectivités) doivent être compatibles avec le 
PAGD. Il est également constitué d’un règlement 
oppposable à l’administration et aux tiers 
(usagers). Les décisions prises dans le domaine  
de l’eau doivent être conformes au règlement.

Le SAGE a un impact direct sur :

les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, …)
les programmes des collectivités et des 
gestionnaires de l’eau 
les décisions administratives
les usagers.

les enjeux 
du saGe 

Val dhuy loiret

Restaurer la qualité des eaux de surface

Sécuriser l’alimentation en eau potable

Satisfaire l’ensemble des usages 
professionnels et de loisirs

Rechercher une plus grande 
diversité piscicole

Protéger contre les inondations
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rivières principales
réseau hydrographique
plans d'eau

limites communales
périmètre du SAGE Loiret

Collectivités
territoriales 

Usagers

Etat
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www.sage-val-dhuy-loiret.fr
 Structure porteuse • Etablissement public Loire  Partenaires 

financiers• Agence de l’eau Loire-Bretagne • Conseil Régional Centre  
• Conseil Général  du Loiret • Syndicat Intercommunal du Bassin du 
Loiret • Darvoy • Férolles • Guilly • Jargeau • Marcilly en Villette • 

Mareau aux Prés • Neuvy en Sullias • Olivet • Orléans • Ouvrouer 
les Champs • Saint Cyr en Val • Saint Denis en Val • Saint Pryvé Saint 
Mesmin • Saint Jean le Blanc • Sandillon • Sigloy • Saint Hilaire 
Saint Mesmin • Sully sur Loire • Tigy • Vienne en Val • Viglain

schéma d’aménaGement 
& de Gestion des eaux 

Val dhuy loiret

Qu’est-ce Qu’un saGe ? 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) est un document de 
planification de la gestion de l’eau à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente 
(bassin  versant, aquifère…). Il fixe des 
objectifs généraux d’utilisation, de mise 
en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau.

Le SAGE est un document élaboré par les 
acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l’Etat…) réunis au sein 
de la Commission Locale de l’Eau (CLE) . 
Ils établissent un projet pour une gestion 
concertée et  collective de  l’eau. Toutes les 
thématiques liées à 
l’eau y sont traitées.

la cle & la structure 
porteuse

La commission locale de l’eau (CLE) 
est l’instance de concertation du 
SAGE. Composée de 3 collèges, elle 
définit des axes de travail et veille à la 
mise en œuvre du SAGE. Dépourvue 
de personnalité juridique, elle s’est 
attachée les services d’une structure 
porteuse, l’Etablissement public Loire.


