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Note d’analyse 
Aménagement du Parc de Loire 

Décembre 2020 
 

Monsieur le Préfet du Loiret sollicite l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Val Dhuy Loiret sur le 
dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par Orléans Métropole concernant 
l’aménagement du Parc de Loire sur les communes de Saint Jean le Blanc et Saint Denis en Val. 
 
 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Le projet « Parc de Loire » se situe sur les communes de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Denis-en-Val. Il s’étend 
sur 340 ha entre la Loire au nord et les levées au sud et englobe l’Ile Charlemagne et différents plans d’eau (étangs 
de pêche, gravière). 

Les objectifs fondamentaux du projet : 
- Maintenir le champ d’expansion des crues de la Loire ; 
- Préserver, valoriser, sensibiliser au patrimoine naturel ; 
- Garantir l’accès de tous les publics pour des activités physiques, de loisirs et culturelles. 

Aménagement prévus : 
- Principe de maintien de 1/3 de la surface du Parc en espaces de retrait (100 ha) : un équilibre entre zones de 
fréquentation et zones de retrait, déterminé selon les qualités écologiques de chaque milieu et les possibilités 
d’usages (pratiques, accessibilité, …)  
- Le « Fil de Loire » : créer un cheminement continu en bord de Loire et participer à sa (re)découverte : fenêtres 
visuelles, belvédères, points hauts…  
- Les portes d’entrée : Bois de l’Ile à l’Est ; nouveau franchissement du rio sur la pointe ouest de l’île Charlemagne. 
Cette passerelle doit s’accompagner d’un effet de contraste par rapport à la séquence urbaine et provoquer 
l’immersion dans un espace naturel.  
- Le pôle de loisirs renforcé :  
Mise en scène de l’entrée de la base : requalification de la zone d’entrée, création d’un effet de seuil et de 
découverte.  
Accès routier principal maintenu par l’avenue Jacques Douffiagues  
Offre de stationnement à proximité de l’entrée de la base de loisirs ; déplacement d’une partie du stationnement 
afin de limiter l’impact visuel du stationnement sur la plaine médiévale et son effet repoussoir. Plaine médiévale 
affirmée comme espace événementiel (5 ha).  
Château du Bouschet reconnecté à la base de loisirs ; offre de services structurée au sein d’une Maison du Parc : 
accueil, locations jeux / équipements plage, pôles des mobilités, halte Loire à vélo.  
Offre de loisirs étendue et complétée : améliorer le confort des usagers, déconcentrer les zones de loisirs et 
plage, déplacement des aires de jeux et sportives.  
Halte fluviale : point d’arrivée de la navette fluviale et de sorties sur la Loire (naturalistes, loisirs).  
- Les principes d’accessibilité :  
Création d’une centrale de mobilités  
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Une desserte automobile cantonnée à la porte d’entrée du Parc  
Priorité aux modes de déplacements alternatifs pour les déplacements internes (piétons, cycles, location de 
triporteurs, rosalies, vélos électriques, VTT…) 

 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ/CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LE SAGE 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
du SAGE Val Dhuy Loiret fixe les objectifs à atteindre, édicte des recommandations et des prescriptions, 
définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs, en évaluant notamment les 
moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Il est opposable à l’Administration et aux 
collectivités dans un rapport de compatibilité. 

Le Règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD, 
avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’Administration, aux collectivités et 
aux tiers dans un rapport de conformité. 



 

 

OBJECTIFS DU SAGE ORIENTATIONS DISPOSITIONS (PAGD) 
ARTICLES (REGLEMENT) 

COMPATIBILITE /CONFORMITE 
DU PROJET AVEC LE SAGE 

1 - GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION 

A – Mettre ne place une alerte des 
niveaux du Loiret 

1A-1 Gérer l’alerte Sans objet 

1A-2 Mettre en place une station d’alerte météorologique Sans objet 

B – Maitriser les écoulements 
1B-1 Améliorer l’évacuation des eaux pluviales Sans objet 

1B-2 Améliorer la gestion des eaux pluviales Sans objet 

2 – PRESERVATION 
QUANTITATIVE DE LA 
RESSOURCE 

A – Gérer quantitativement la 
ressource 

2A-1 Définir la gestion quantitative de la ressource 
Sans objet  
(aucun prélèvement) 

Article 1 - Interdire de nouveaux prélèvements 

B- Economiser la ressource 

2B-1 Améliorer le rendement des réseaux de distribution d’eau potable Sans objet 

2B-2 Promouvoir le recyclage des eaux traitées de station d’épuration Sans objet 

2B-3 Maitriser les consommation d’eau Sans objet 

C – Sécuriser l’alimentation en eau 
potable 

2C-1Diversifier les sources d’alimentation Sans objet 

2C-2 Secourir les collectivités exposées aux risques de pollution et d’inondation Sans objet 

D – Sécuriser l’alimentation des 
résurgences du Loiret 2D-1 Veiller au bon fonctionnement du karst Compatibilité 

3 – PRESERVATION DES 
MILIEUX AQUATIQUES 

A – Préserver les zones humides 

3A-1 Assurer la préservation des zones humides dans les documents 
d’urbanisme et de planification 

Sans objet 

3A-2 Assurer le bon fonctionnement des zones humides Sans objet 
(hors zones humides 
identifiées par le SAGE) Article 2 – Conserver en bon état les zones humides remarquables ou d’intérêt 

particulier 

B- Préserver les milieux aquatiques 

3B-1 Rétablir la continuité écologique Sans objet 

3B-2 Prévenir toute dégradation de la continuité écologique des cours d’eau Sans objet 

3B-3 Encadrer la création de nouveaux plans d’eau 
Sans objet  
(plans d’eau existants) 

Article 3 – Limiter la création de nouveaux plans d’eau 

3B-4 Gérer les plans d’eau 
Sans objet 
(plans d’eau déconnectés des 
cours d’eau) 

C – Utiliser des techniques douces 
d’entretien et d’aménagement 

3C-1 Protéger les berges Sans objet 



 

 

3C-2 Entretenir le lit mineur des cours d’eau Sans objet 

3C-3 Encourager les aménagements en lit mineur favorisant la préservation du 
milieu Sans objet 

4 – PRESERVATION DE LA 
QUALITE DE LA RESSOURCE 

A – Limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires et leurs transferts 
vers le milieu naturel 

4A-1 Assurer le suivi des produits phytosanitaires dans les eaux souterraines et 
superficielles 

Sans objet 

4A-2 Définir et mettre en œuvre un programme d’actions dans les aires 
d’alimentation des captages 

Sans objet 

4A-3 Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole sur le territoire du SAGE Sans objet 

4A-4 Réduire l’utilisation non agricole de produits phytosanitaires par les 
particuliers 

Sans objet 

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

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

Article 4 – Interdire l’utilisation de produits phytosanitaires dans les fossés Sans objet 

4A-7 Communiquer sur la déclaration des forages et puits domestiques 
existants 

Sans objet 

B – Réduire la pollution par les 
nitrates et les phosphates 

4B-1 Contrôler les épandages de boues de stations d’épuration Sans objet 

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

C – Améliorer la gestion de crise 4C-1 Améliorer l’information en cas de crise Sans objet 

D – Réduire la pollution liée aux 
rejets d’eaux pluviales et usées 

4D-1 Diminuer la pollution liée aux rejets d’eaux pluviales Sans objet 

4D-2 Maitriser les rejets d’eaux usées non domestiques dans les cours d’eau du 
bassin versant 

Sans objet 

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

Compatibilité 

4D-4 Diminuer les rejets polluants domestiques non raccordés Sans objet 

4D-5 Réduire les rejets polluants des stations d’épuration et de leurs réseaux 
dans les cours d’eau 

Sans objet 

E – Surveiller les activités 
susceptibles de nuire à la qualité de 
la ressource 

4E-1 Assurer la vigilance sur les activités extractives Sans objet 

Article 6 – Limiter les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur Sans objet 

5 – PERENNISER LES 
ACTIVIVTES DE LOISIRS ET 
SPORTIES 

A – Maitriser la fréquentation 
touristique le long du Loiret 

5A-1 Réguler la fréquentation au bord du Loiret Sans objet 
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Objectif spécifique n°2 : Préservation quantitative de la ressource 

Ce que dit le SAGE : 

Ce que prévoit le projet : 

Mesure de réduction pour la prise en compte des spécificités géotechniques (R2.1 et R2.2) 
Une étude géotechnique sera réalisée préalablement à chaque aménagement nécessitant la réalisation 
de terrassements, de fondations, de franchissement, de cheminement, d’ouvrages de gestion des eaux 
pluviales, … 
Celle-ci permettra : 

- de définir les dispositions à prendre pour la réalisation de ces aménagements, 
- d’identifier la présence potentielle de cavités. 

► Le projet est compatible avec la disposition 2D-1 du PAGD du SAGE. 
 
Objectif spécifique n°4 : Préservation de la qualité de la ressource 

Ce que dit le SAGE : 

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

La CLE encourage les communes à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires, notamment par les actions 
suivantes : 

 Aide à l’élaboration de plans de désherbage communaux ; 
 Formation des agents ; 
 Soutien et promotion des techniques alternatives. 

Les communes sont engagées dans la réduction de leur utilisation de produits phytosanitaires utilisés pour le 
désherbage à hauteur de : 
- moins 30% dans un délai de trois ans ; 
- moins 50 % dans un délai de cinq ans. 

Périmètre : l’ensemble du territoire du SAGE 

Disposition 2D-1 Veiller au bon fonctionnement du karst  

Les travaux de terrassement et/ou d’aménagement pouvant avoir une incidence sur l’alimentation des 
résurgences du Loiret ne doivent pas avoir pour conséquences : 

- La disparition ou le colmatage des pertes en Loire ; 

- L’interruption de la continuité du réseau karstique ; 

- Une dégradation des sources qui alimentent le Loiret. 

La CLE est associée à l’ensemble des débats relatifs à des projets de ce type. Ces principes sont pris en compte dans 
l’élaboration des documents de planification, notamment dans les documents d’urbanisme.  

Périmètre : l’ensemble du territoire du SAGE 
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Ce que prévoit le projet : 

Mesure d’évitement E3.2a : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu 

Orléans Métropole s’engage à mettre en œuvre un entretien de l’emprise du projet sans recourir à des 
produits phytosanitaires (techniques alternatives de désherbage). Pour cela, l’entretien se fera par 
désherbage mécanique ou thermique. Pour limiter l’entretien, des toiles de paillage seront mises en place 
pour les massifs. 

► Le projet est compatible avec les dispositions 4A-5 et 4A-6 du PAGD du SAGE. 

Ce que dit le SAGE : 

Ce que prévoit le projet : 

 Mesure de réduction R2.2r : Optimisation de l’artificialisation des sols 

L’artificialisation des sols peut générer plusieurs incidences : consommation d’espaces naturels, incidences 
sur la biodiversité, incidences sur la gestion des eaux pluviales et sur le risque inondation. 

Les principaux enjeux du projet parc de Loire sont l’intégration paysagère, la préservation de la biodiversité 
et la gestion du risque inondation. En ce sens, le projet limitera autant que possible l’artificialisation 
supplémentaire de sols au strict nécessaire. Des méthodes d’artificialisation plus respectueuses de 
l’environnement seront étudiées : engazonnement des parkings, revêtement à faible coefficient de 

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

Les déclarations d’utilité publique des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine interdisent le désherbage 
chimique des infrastructures dans les périmètres de protection immédiat. 

Pour les rejets d’eaux pluviales, les mesures compensatoires prévues aux articles R.214-6, R.214-32 et R.512-8 du 
code de l’environnement intègrent un plan de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le bassin 
versant drainé par le réseau. Ce plan prévoit l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires à moins de 10 m 
des cours d’eau et zones humides. Dans ces zones les produits phytosanitaires sont remplacés par le désherbage 
mécanique ou thermique. Les gestionnaires rendent compte à la CLE des démarches entreprises en ce sens : zones 
entretenues sans produit phytosanitaire et pour les zones avec désherbage chimique, leur localisation, la période 
de traitement, les molécules et quantités utilisées. 

Périmètre : l’ensemble du territoire du SAGE. 

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

Afin de réguler les eaux pluviales au-delà des bassins de rétention classiques, les aménageurs publics ou privés 
étudient systématiquement dans leur programme la faisabilité des techniques alternatives de rétention (bassin 
d’infiltration, noues, chaussées réservoir, …). 

Périmètre : l’ensemble du territoire du SAGE. 
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ruissellement. 

 Mesure de réduction R2.2q : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des 
émissions polluantes 

L’imperméabilisation sera limitée au maximum. Les cheminements actuels seront réutilisés et réhabilités. 
Les cheminements créés utiliseront des matériaux permettant de ne pas augmenter de manière significative 
le ruissellement (coefficient de ruissellement le plus faible possible). Des cheminements en platelage bois 
seront réalisés pour ne pas modifier de manière significative l’écoulement des eaux. Ces platelages bois 
seront démontables. Des bandes enherbées et végétalisées seront créées pour favoriser l’infiltration des 
eaux pluviales. 

Si nécessaire, des techniques alternatives de stockage seront utilisées, comme par exemple des noues, pour 
ne pas accroitre le débit de pointe des eaux de ruissellement. En particulier, les eaux de ruissellement du 
parking et les eaux de toitures des bâtiments réhabilités seront collectées, stockées, décantées et rejetées 
à un débit limité par infiltration ou dans le rio. 

► Le projet est compatible avec la disposition 4D-3 du PAGD du SAGE. 
 
 
CONCLUSION 

Après analyse, le dossier d’autorisation environnementale présenté par Orléans Métropole concernant 
l’aménagement du Parc de Loire sur les communes de Saint Jean le Blanc et Saint Denis en Val ne présente 
pas d’incompatibilité avec les dispositions du PAGD ni de non-conformité avec les articles du Règlement du 
SAGE Val Dhuy Loiret. 

 
 


