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Lettre d’information N°4 - Avril 2019

de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret

ZOOM SUR
3 évènements à venir sur
le territoire, venez participer !

ÉDITO
Le dernier semestre 2018 fût riche en actualités pour la Commission Locale de
l’eau avec notamment son renouvellement complet en septembre (lire page 4),
le lancement de la phase 2 des Assises de la rivière Loiret en octobre.
2018 est également l’année de mi-parcours du contrat territorial, l’occasion de faire
un tour d’horizon des actions – nombreuses ! – déjà conduites sur le territoire.
Les prochaines grandes échéances approchent à grands pas, fin du contrat en 2020,
renouvellement du collège des élus suite aux élections municipales, autant de changements qui nécessitent de garder comme cap et comme objectif l’atteinte du bon
état des eaux du bassin du Loiret.
Fabienne d’Illiers,
Présidente de la Commission Locale de l’Eau

• Mercredi 22 mai - 14h00 : visite
terrain des travaux de renaturation
réalisés sur le Dhuy avec le Syndicat
Intercommunal du Bassin du Loiret.
RDV à 14h00 rue du Gobson à
Orléans (sur le nouveau parking
entre la station d’épuration de la
Source et le Parc Floral).
•
M ardi 4 juin 2019 – 20h00 :
Projection du film « Quand le
Dhuy devient Loiret…. Des
rivières à vivre » à l’auditorium de
la médiathèque d’Orléans. A cette
occasion vous seront également
présentées les actions conduites
sur le territoire du SAGE pour la
restauration des cours d’eau.
•
S amedi 15 juin à 9h30 : Une
opération « Mes rivières propres
» sur la rivière l’Ousson dans le
val d’Orléans. Le point de rendezvous est fixé au lieu-dit la Queuvre
sur la D951 à Férolles. Il vous est
proposé de partager un repas tiré
du sac à l’issue du ramassage.

Nous vous attendons
nombreux !
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Du concret, des actions et des travaux !
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• le SIBL : http://syndicatdubassinduloiret.fr/
• la chambre d’agriculture du Loiret :
https://centre-valdeloire.chambresagriculture.fr/actualites/detail-delactualite/actualites/contrats-territoriauxdhuy-loiret-et-val-dorleans/
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Le détail des programmes
d’actions et des actions
déjà conduites sont
disponibles sur le site
du SAGE mais également
sur les sites internet
des maîtres d’ouvrages :
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• la Maison de Loire du Loiret :
http://maisondeloire45.fr/index.php/
nos-sites-naturels/lobservatoirede-courpain
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Restauration de cours d’eau
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Suppression d’ouvrages

et 5 Lutte contre les espèces
exotiques envahissantes
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Assises rivière Loiret
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AC TU

Règlementairement la Commission Locale de l’Eau doit être renouvelée dans sa
totalité tous les 6 ans. Ainsi le renouvellement complet a eu lieu sous l’autorité du
Secrétaire Général de la Préfecture le 27 septembre 2018. La Présidente de la CLE,
Mme Fabienne d’ILLIERS a été reconduite dans ses fonctions.

51 membres
9 ÉTATS
28 ÉLUS

Pour rappel la CLE est composée de 3 collèges :
élus, usagers et services de l’État.
Cette recomposition a apporté quelques changements :
• L’intégration d’élus
communautaires
(Orléans Métropole,
Communauté de
Communes des Loges,
Communauté de
Communes Val de
Sully) à la place d’élus
communaux pour
9 sièges sur 28
du collège des élus.

•L
 a disparition de
l’Association pour
la Protection de la
Rivière Loiret et de son
bassin versant (APSL)
du collège des usagers
•U
 n deuxième siège
pour l’association Loiret
Nature Environnement
dans le collège
des usagers

• La création
d’un siège dans
le collège des usagers
pour les Associations
Foncières Rurales
de Darvoy, Férolles,
Guilly, Neuvy-en-Sullias,
Ouvrouer les Champs,
Sandillon, Sigloy, Tigy
et Vienne-en-Val.

Un nouveau bureau a également été désigné :
COLLÈGE

NOM

INSTANCE

Élus

Fabienne d’Illiers

Olivet

Élus

Patrick Rabourdin

SIBL

Élus

Gérard Boudon

Saint-Denis-en-Val

Élus

Stéphanie Anton

Orléans Métropole

Élus

Jean-Claude Hennequin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Élus

Christian Braux

Orléans Métropole

Élus

Jean-Marc Gibey

Communauté de communes des Loges

Élus

Jocelyne Marpeaux

Férolles

Élus

Jean-Luc Brinon

Tigy

Usagers

Mr le Président de la Chambre d’agriculture du Loiret ou son représentant

Usagers

Mr le Président de l’Association Syndicale de la rivière Loiret ou son représentant

Usagers

Madame la Présidente de l’Association Loiret Nature Environnement ou son représentant

Usagers

Mr le Président du Comité départemental de Canoë-Kayak du Loiret ou son représentant

État

Mr le Préfet du Département du Loiret ou son représentant

État

Mr le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement du Centre ou
son représentant

État

Mr le Directeur Départemental des Territoires du Loiret ou son représentant

État

Mr le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant
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Tableau de Bord
SAGE Val Dhuy Loiret

2018

SAGE

Consultable en ligne sur
www.sage-val-dhuy-loiret.fr
Tableau de bord 2018
du SAGE Val Dhuy Loiret

CONTACT SAGE
> CARINE BIOT
Tél. : 02 46 47 03 05
Mail : contact@sage-val-dhuy-loiret.fr

Les membres de la CLE sont renouvelés à chaque élection
pour les structures concernées. Le prochain changement
important se fera en 2020 à l’issue
des élections municipales.
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