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Propos introductifs 

La réunion a pour objet de présenter les premiers retours du diagnostic territorial sur le volet environnemental. 

 La présentation s’appuie sur un support projeté, annexé au présent compte-rendu. 

Au cours de la présentation, les remarques suivantes ont été émises : 

Un intervenant précise que lors d’une étude menée à Boismorand pour l’implantation éventuelle d’une 
entreprise, il aurait été trouvé des ramifications hydrographiques souterrainnes depuis le Vernisson vers la nappe 
de Beauce. 

Mme CACHAN précise que la commune de Gien va investir sur une séparation des réseaux d’assainissement 
afin justement d’améliorer l’état des eaux superficielles en aval de Gien.  

M. POUGNY s’interroge sur l’état écologique médiocre des eaux superficielles de La Quiaulne et du Vernisson. 
Biotope précise qu’il s’agit d’une pollution aux pesticides liée à l’atrazine.  

M. POUGNY précise qu’il s’agit du fossé juré Nord qui est en mauvais état écologique (car il existe deux fossés 
jurés). Biotope indique que globalement la pollution est liée à l’eutrophisation des milieux (due à l’agriculture 
mais également à la façon dont les fossés sont entretenus : dépôts d’herbes coupées qui dégagent de l’azote en 
fermentant).  

Les élus déplorent l’attitude de la Police de l’Eau qui ne facilite pas les travaux d’entretien pourtant nécessaires 
pour limiter les risques d’inondation, s’assurer du bon fonctionnement du réseau d’eaux pluviales etc… 

M. POUGNY précise que sur Saint-Gondon, il existe un élevage de vaches laitières dont les écoulements ne sont 
pas maîtrisés. De fait, ces écoulements vont dans le réseau d’eaux pluviales communal puis se jette dans la Loire 
alors que l’eau est polluée. Il est important d’être attentif aux rejets mal maîtrisés des exploitations.  

Un questionnement est posé sur les nuisances sonores générées par les hélistations. L’information sera intégrée 
au rapport de présentation mais ce genre de nuisance reste marginal. Biotope rappelle que les communes ou les 
intercommunalités peuvent établir leur propre PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) afin de 
recenser les infrastructures générant des nuisances sonores (discothèque etc…).  
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Un intervenant précise que l’incinération des déchets génère des déplacements des véhicules liés à la collecte. 
Cela génère des problématiques importantes en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de coût pour la 
gestion du syndicat. 

Corine PEYNOT précise qu’un champ de panneaux photovoltaïques a  été autorisé au Nord de Gien le long de 
la RD940. 

 

*** 
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