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INTRODUCTION
Pourquoi un point aujourd’hui ?

Contributions des 
membres de la CLE

Un travail qui a mobilisé la précédente CLE et le territoire

Ce qui a été produit Principaux 
enseignements

Vers une clôture des Assises

Réponses aux 
questionnements

Synthèse
Ce qui fait consensus et 

ce qui fait débat 

2017 à 2019

Aujourd’hui

Maintenant à 
mars 2022
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INTRODUCTION
Les Assises, c’est quoi ?

Diagnostics Principaux 
enseignements

Scénario prospective tendanciel

Scénarios d’aménagement 
de la rivière Loiret Synthèse avec réunion 

Site internet

Réseaux sociaux

COPIL

Événements associant la 
population et les 

collectivités locales

Relations de 
presse

Des études 
pour comprendre et partager

Une mobilisation de l’ensemble 
des acteurs pour agir

Enquêtes

Focus groups
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51. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement

Le point de départ des Assises : « Il faut que l’on change, mais on
ne sait pas comment… »

Les travaux de la phase 1 ont conforté la nécessité du changement :
> Le scénario tendanciel pointe l’impossible statut quo, au risque
de perdre la qualité de la rivière et les attachements qui reposent
sur cette qualité.

Investigations 
• Diagnostic du fonctionnement du cours 

d’eau
• Fiches techniques
• Histoire du Loiret
• Analyse des perceptions de la rivière
• Scénario tendanciel

« À quoi ressemblerait le Loiret dans 20 ans si rien de plus qu’aujourd’hui n’est fait ? »
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Analyse du fonctionnement hydromorphologique > 4 tronçons homogènes

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement
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Analyse du fonctionnement hydromorphologique > Tronçon 1

Un état écologique et hydromorphologique 
moyen 
L’amont du Loiret, subit des pressions anthropiques
mais celles-ci sont limitées et surtout réversibles.

Parc floral : limitation de la fréquentation, possibles 
mauvais branchements, avifaune importante, entretien 
des berges parfois trop intensif, grille à l’aval.

Confluence du Dhuy : secteur retracé, zone d’érosion, 
surcharge de sédiments du Dhuy.
A partir du pont des Bouchet : surlageur progressive, tracé 
plus rectiligne, habitations plus présentes, berges 
artificielles.

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement



8

Analyse du fonctionnement hydromorphologique > Tronçon 2

L’artificialisation du cours d’eau est à l’origine 
des problématiques : envasement, plantes 
aquatiques envahissantes.
> Quasiment aucun intérêt écologique (cours 
d’eau canalisé)

Principal dysfonctionnement : physionomie canalisée

• Berges artificielles, verticales et bétonnées (densité urbaine plus importante)

• Cours d’eau trop rectiligne, trop large pour constituer un milieu équilibré

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement
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Analyse du fonctionnement hydromorphologique > Tronçon 3

Potentiel écologique intéressant 
Dysfonctionnements du cours d’eau mais une 
certaine naturalité des berges.

5 bassins, 13 moulins et 43 ouvrages hydrauliques au total forte densité

Dysfonctionnements typiques de la présence d’ouvrages hydrauliques 
Des berges plutôt naturelles, nombreux boisements (faible densité urbaine)

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement
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Analyse du fonctionnement hydromorphologique > Tronçon n°4

Une bonne hydromorphologie et une diversité 
écologique maximale :
les dysfonctionnements sont peu nombreux 
et ponctuels.

Un bras unique, berges naturelles, absence totale d’ouvrages hydrauliques, 
écoulements libres 
Contraintes quasi nulles 
Richesse de la biodiversité (ripisylve, granulométrie…)

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement
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Vidéo : quelle rivière à 40 ans ?

1. UNE SITUATION DU LOIRET
qui implique une dynamique de changement
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Fierté d’être auprès d’une rivière 
renommée car atypique

• Paysages diversifiés, emprunts 
d’histoire

• Fonctionnement karstique unique

Analyse des logiques d’attachement : 2 éléments fondamentaux partagés par tous

Attachement quotidien à 
une nature de proximité

• Espace de nature en milieu 
urbain

• Registre de l’émotion : un 
Loiret plus familier

Les résurgences sont un phénomène 
unique

Ce n’est pas un hasard si le 
département a pris le nom du Loiret

Le caractère exceptionnel du Loiret

Un lieu de contemplation

Un terrain d’observation

Présence de castors, hérons, martin 
pêcheur, canard, écureuil roux….

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement
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Un écrin de verdure
à préserver

Une nouvelle rivière pour 
l’attractivité du territoire

La tradition pour l’attractivité du 
territoire

Un plan d’eau paisible pour 
notre cadre de vie

Analyse des logiques d’attachement
1- Préserver et contempler une nature 
sauvage d’intérêt exceptionnel
> 2 tension à gérer : gestion des accès / 
caractère public du patrimoine + gestion 
conservationniste / gestion plus souple

2- Préserver un cadre de vie, bien 
commun de ceux qui savent l’apprécier
Tension  à gérer autour des accès : 
partage des accès (bien commun) / 
respect propriété privée

3- Préserver un patrimoine contribuant 
à l’attractivité du territoire
Un projet de territoire garant d’une 
visibilité à même de protéger le Loiret
Une tension forte sur la gestion des 
accès nécessitant une action politique 
engageante pour traiter le rapport 
public/privé

4- Restaurer un fonctionnement de la 
rivière dans une approche globale pour 
une mise en valeur pour les populations
Un projet de territoire basé sur une 
restauration de la rivière reposant sur un 
fonctionnement autonome des milieux
Une approche expérimentale nécessaire 
pour accompagner le changement 

1. UNE SITUATION DU LOIRET 
qui implique une dynamique de changement



142. PRENDRE DU RECUL  
L’histoire du Loiret

Le changement n’est pas nouveau !



153. LES PERSPECTIVES DE RESTAURATION

Une étude en 2019 aboutissant à la formalisation de grandes orientations

Tronçon 1 (de la source au pont de la
N20)
• Restaurer au mieux les milieux naturels
• Envisager une restauration maximale

du fonctionnement du Loiret
• Viser l’exemplarité écologique entre le

pont du Bouchet et le pont Cotelle
Tronçon 2 (bassin Saint Samson)
• Réduire la surlargeur tout en

conservant l’accès aux gares en
valorisant ou non les bords du Loiret

• Conserver le paysage à l’identique
pour préserver un patrimoine
historique

Tronçon 3 (moulins et leurs bassins)
• Établir un chemin préférentiel

d’écoulement des eaux
Tronçon 4 (aval)
• Préserver le fonctionnement naturel et

le caractère sauvage

Ambition

Permettre à la rivière de 
mieux s’adapter à la 
faiblesse des débits qui 
devrait s’accentuer avec le 
changement climatique 

Conserver des conditions 
propices aux 
attachements exprimés 
par les acteurs locaux

Exigence
Des orientations qui 
doivent revêtir un 
caractère d’intérêt 
collectif, notamment 
pour pouvoir mobiliser 
des financements publics
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Bonne qualité des 
eaux du Loiret

Restauration 
écologique, 
notamment des 
berges

Valorisation 
paysagère

Protection des 
biens et des 
personnes
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Sélection des scénarios d’aménagement par le COPIL issu de la CLE, du 14 mars 2019

Analyse multicritère 
par secteurs 
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Sentier

Loiret

Sentier

ACTUEL

Loiret
PROJET ambitieux

Sentier Sentier

Loiret
PROJET intermédiaire

Sentier Sentier

  

Secteur 1 : Le parc floral
Le COPIL opte à l’unanimité pour 
le scénario 2, le plus ambitieux.

3. LES PERSPECTIVES DE RESTAURATION
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Sélection des scénarios d’aménagement par le COPIL issu de la CLE, du 14 mars 2019

Analyse multicritère 
par secteurs 
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Secteur 2 : pont Bouchet au pont Cotelle

Le COPIL opte à l’unanimité pour le scénario 2, 
sous réserve de la consultation des riverains, 
afin de rester cohérent avec le secteur 1.

3. LES PERSPECTIVES DE RESTAURATION
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Sélection des scénarios d’aménagement par le COPIL issu de la CLE, du1 4 mars 2019

Analyse multicritère 
par secteurs 
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Secteur 3 : Bras des Montées
La partie aval présentant beaucoup de propriétaires privés, le 
COPIL choisit de se focaliser sur la partie amont pour servir de 
vitrine et sensibiliser les riverains à la restauration des berges. Le 
scénario le plus ambitieux est à favoriser.

3. LES PERSPECTIVES DE RESTAURATION
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Des illustrations pour se projeter dans l’avenir : le regard de l’habitant

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3

3. LES PERSPECTIVES DE RESTAURATION
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Clôturer la phase 2 des Assises de la rivière Loiret

Le temps de l’appropriation 
par la nouvelle CLE

Comprendre, échanger, 
mettre en débat,  

s’exprimer

Le point sur 
l'état du débat

Clôturer les Assises de la rivière 
Loiret en formalisant ce qui fait 
consensus et ce qui fait débat

Revenir vers les riverains, le grand 
public et l’ensemble des élus 

Le temps de  
l’expérimentation ?

4. Prochaines étapes

Progresser par l’expérimentation 
en répondant aux attentes du 

territoire (attachements)
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Documents ressources

4. Prochaines étapes

Site internet : http://www.assises-riviere-loiret.fr

Phase 1 
Diagnostic : http://www.assises-riviere-
loiret.fr/index.php/comprendre/les-etudes-et-diagnostics
8 fiches thématiques - Note technique - Linéaire du Loiret 
Note de l’ASRL – Comptages naturalistes

Orientations à 20 ans : http://www.assises-riviere-
loiret.fr/index.php/construire/le-loiret-dans-20-ans
Scénario sur les tendances d’évolution à 2040
Vidéo

http://www.assises-riviere-loiret.fr/index.php/construire/le-
loiret-et-vous
Analyse des visions et attachement
4 vidéos sur l’histoire du Loiret

Construction d’un plan d’action : http://www.assises-riviere-
loiret.fr/index.php/construire/construction-du-plan-d-actions
Note (Les orientations possibles pour des actions 
hydromorphologiques sur le Loiret) - Brochure

Phase 2

Construction d’un plan d’action : http://www.assises-riviere-
loiret.fr/index.php/construire/construction-du-plan-d-actions
Fiches sur secteurs 1 et 2

Sur demande :
Rapport BURGEAP
Présentation de synthèse au COPIL de mars 2019
Compte rendu de décision du COPIL de mars 2019
Illustrations de prospective sur 3 secteurs

http://www.assises-riviere-loiret.fr/
http://www.assises-riviere-loiret.fr/index.php/comprendre/les-etudes-et-diagnostics
http://www.assises-riviere-loiret.fr/index.php/construire/le-loiret-dans-20-ans
http://www.assises-riviere-loiret.fr/index.php/construire/le-loiret-et-vous
http://www.assises-riviere-loiret.fr/index.php/construire/construction-du-plan-d-actions
http://www.assises-riviere-loiret.fr/index.php/construire/construction-du-plan-d-actions
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Échanges

Merci pour votre attention
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