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181, rue de Bourgogne
45 042 ORLÉANS CEDEX 1

Autorisations d’Occupation Temporaire

Tél. : 02 38 52 47 82
Fax : 02 38 52 47 81

Il s’agit d’arrêtés préfectoraux qui
autorisent et formalisent la jouissance d’un espace du DPF par un
tiers. Elles sont soumises à redevance, hormis lorsque l’intérêt général est démontré.

L’État reste propriétaire et doit
être consulté pour tout changement d’occupation ou travaux envisagés.

Cité Coligny
131, rue du faubourg Bannier
45 000 ORLÉANS

L’o

1 rue de l’abreuvoir
45 000 ORLÉANS
Tel : 06 25 27 33 96

4 rue de la Bosserie
45 600 GIEN

Elles définissent les responsabilités
de chacun et précisent la répartition de l’entretien.

Tél : 02 38 38 30 52

L’État reste propriétaire.
Toute occupation ou utilisation du DPF doit
se faire dans le respect des réglementations en vigueur (code de l’environnement,
Loi sur l’eau, Natura 2000) et avec l’accord de la DDT 45.

L’ensemble des outils nécessaires
à la bonne compréhension de ces
actions est rassemblé sur le site
internet départemental de l’État :

www.loiret.gouv.fr
Parc en bord de Loire sous convention

En savoir +

Arrêtés d’autorisation de manifestation
La vigilance porte essentiellement sur :
● l’adéquation de l’état des lieux
avec l’usage envisagé ;
● la préservation des lieux au titre
de la biodiversité ;
● la remise en état après manifestation.

Manifestation nautique

Toute manifestation devant se
dérouler sur le DPF doit faire
l’objet d’une autorisation afin

que sa compatibilité avec la
conservation du domaine public fluvial soit contrôlée.
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Centre d’exploitation de Gien

Conventions de superposition d’affectation
Elles sont signées avec des collectivités territoriales qui souhaitent
aménager un espace du DPF pour
accueillir du public (routes communales ou départementales,
itinéraire cycliste, plages, parcs,
sentiers de randonnées,etc.)
Ces conventions transfèrent la
gestion et l’exploitation d’une
partie du DPF au pétitionnaire.

sur le domaine
public fluvial
de la Loire

Bureaux du siège

Centre d’exploitation d’Orléans

Prise d’eau

L’entretien et les
travaux de l’État

Direction départementale
des territoires du Loiret
Services Loire, risques, transports

Direction départementale des territoires du Loiret

Pour les manifestations importantes qui sortent du cadre DPF,
les demandes d’autorisation sont
adressées et instruites la préfecture du Loiret qui consulte la DDT
pour avis.
La DDT peut délivrer directement
des autorisations diverses lorsque
celles-ci sont situées exclusivement sur le domaine public fluvial.
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Cette plaquette apporte une information destinée aux collectivités,
associations, acteurs ligériens divers en présentant l’objectif des interventions entreprises sur le fleuve et les moyens mis en œuvre pour la réalisation
de ces travaux.
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Renforcée en pied et coté val

Côté Val

Ces interventions sont complémentaires
à celles programmées dans le cadre du
Plan Loire Grandeur Nature.
L’État a défini en 1994 un programme d’actions visant à mettre en place un plan global
d’aménagement de la Loire afin de concilier
la sécurité des personnes, la protection de
l’environnement et le développement économique. Il s’agit du Plan Loire Grandeur
Nature.

Les interventions ont pour objectif
de surveiller, maintenir, réparer ou
moderniser les ouvrages hydrauliques présents sur le système d’endiguement : vannes, batardeaux,
portes, …

Entretien des levées

 Coupe type d’une levée de Loire 

Côté Loire

Doit permettre :

● l’élagage

● une surveillance efficace de l’ensemble des ouvrages en période
normale et en temps de crue ;

● l’enlèvement d’arbres

● d’empêcher la pousse de ligneux
dans le corps et aux abords directs
de la digue ;
● de détecter les dégradations localisées dues notamment aux rongeurs, à des infiltrations, etc...

Toutes ces missions sont assurées au titre
de la protection des populations vis à vis
du risque inondation.
Pour les assurer, la DDT bâtit un programme annuel d’entretien et de travaux
dans le lit et sur les digues. Ce programme
fait l’objet d’une première concertation
avec les associations environnementales,
les associations d’usagers et les services
de police de l’eau et de l’environnement.
Il est ensuite communiqué aux collectivités
territoriales ligériennes pour information et
remarques éventuelles avant la fin du premier semestre de chaque année.

sur le domaine
public fluvial
de la Loire

Entretien des ouvrages hydrauliques

La DDT, maître d’ouvrage pour le compte
de l’État, assure les missions suivantes :
● l’entretien courant du Domaine Public 		
Fluvial (digues et lit de la Loire) ;
● la réalisation de travaux de renforcement 		
des digues ;
● la restauration et le maintien de la capacité
d’écoulement hydraulique du fleuve ;
● la surveillance du système d’endiguement
en toutes circonstances ;
● la gestion de l’occupation domaniale du DPF.
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L’entretien et les
travaux de l’État

Les opérations principales sont :
● le fauchage : levées, filtres en
pied de levées coté val, chemins
de service

Cet entretien est réalisé par les
agents de la DDT. Toutefois, dans
les zones faisant l’objet d’une
convention de superposition d’affectation il est en partie exécuté
par le gestionnaire des lieux (ex :
itinéraire Loire à Vélo).

L’entretien courant est réalisé
en régie. Il s’agit de travaux de

Fauchage

même objectif, le fauchage est réalisé
une seule fois par an entre mi-août et

Vannes de la Sange (Sully-sur-Loire)

Ces travaux ont pour objectifs de
contribuer à la pérennité des digues en cas de crue de la Loire et de
maintenir ou améliorer la protection qu’elles apportent.

Mélange en place

Il s’agit de travaux importants réalisés par des entreprises privées
suite à appel d’offre. Ils sont programmés et financés dans le cadre
du Plan Loire Grandeur Nature.
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Renforcée coté Loire

Côté Val

Pour les ouvrages gérés par des tiers (exutoires d’assainissement,etc.) les défauts
d’entretien ou désordres relevés sont signalés à leur gestionnaire.

Travaux de renforcement des digues

décembre (hors des périodes propices
au développement de la faune et de la
flore ligérienne). Avant cette période,
seul le pied de digue est dégagé côté
val afin de maintenir en permanence les
meilleures conditions de surveillance.

À noter que dans le respect de l’objectif
de biodiversité (Natura 2000), les services
de l’État n’interviennent pas sur les berges
naturelles qui ne présentent pas d’enjeu
au titre du risque inondation. Dans ce

maçonnerie, nettoyage, peinture
et de manœuvres régulières visant à garantir leur fonctionnement en cas de crue.

Côté Loire

Exemples de travaux réalisés :
● renforcement par enrochement
des pieds de levée côté Loire ;
● renforcement
par
voile
étanche dans le corps de digue
(palplanches ou mélange en
place).

t

lemen
ntenir les capacités d’écou
ai
m
is
pu
ir
bl
ta
ré
à
e
vis
i
l qu
.
plan d’ensemble pluriannue
un
d’
e
dr
ca
le
ns
x abords des zones traitées
da
au
ts
ts
ui
en
nd
és
co
pr
nt
es
so
bl
ux
da
va
on
in
tra
x
s
Ce
s enjeu
nt priorisées en fonction de
so
ns
tio
en
rv
te
in
s
Le
e.
uv
du fle

Entretien du lit
L’objectif de cet entretien annuel est
de maintenir en l’état les zones actuellement exemptes de végétation et

Restauration des écoulements
Ces travaux lourds visent à maintenir la capacité d’écoulement du
fleuve dans les zones identifiées
comme sensibles sur le plan hydraulique.
Il s’agit d’enlever un maximum
de végétation présente (arbres
de divers diamètres, arbustes,
système racinaires, etc...) tout en
préservant les éventuels éléments
remarquables sur un plan environnemental (habitat d’espèce à
préserver, espèce protégée, etc...)
ou paysager.

Pour ces travaux la DDT a recourt
à des entreprises extérieures et réalise toutes les études environnementales préalables nécessaires.
Les zones ainsi traitées rentrent
ensuite dans le programme d’entretien annuel du lit afin qu’elles
soient maintenues en l’état.
Lorsqu’une quantité importante de produits de coupe est présente, ceux-ci sont
évacués vers des filières de valorisation
(chaufferies, fabrication de panneaux de
particules, épandage agricole...).

Restauration du Lit

Lorsque les conditions d’accès ne permettent pas leur valorisation et pour de
faibles quantités, les végétaux sont broyés
et laissés sur place.

présentant un enjeux hydraulique avéré. Le but est donc d’empêcher la recolonisation du site par la végétation.

Il s’agit de passer une sous-soleuse
qui arrache toutes les
jeunes pousses ou les arbustes
(jusqu’à un diamètre limité) sur
une profondeur de 30 à 40 cm.
Cet entretien permet également
de remobiliser les sédiments afin
qu’ils restent mobiles pour la prochaine crue.
Il joue un rôle important dans
le maintien de la biodiversité
puisqu’il contribue à maintenir
des grèves sableuses.

Arrache poireaux

