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Restauration du lit de la Loire dans la traversée d ’Orléans  
 

Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature et avec le soutien financier de la Région Centre, l'Etat 
restaure le lit de la Loire dans la traversée d'Orléans. Cette opération a débuté par les travaux 
réalisés en 2008-2009 au droit du duit de Saint-Jean de Braye et se poursuit cette année au niveau 
du duit Saint-Charles.  

Avec le concours de la ville d'Orléans, une 
réunion publique de présentation de ces travaux 
s’est tenue le 13 mars dernier. Cette réunion, à 
laquelle participait environ quatre-vingt 
personnes, a permis de nombreux échanges entre 
les riverains, les élus, les représentants 
d’associations et les partenaires de l’opération. 

Les travaux programmés consistent à enlever une 
partie des arbres à l'arrière du duit Saint-Charles 
pour permettre un meilleur écoulement des eaux 
en période de crue. 

� Pourquoi ces travaux ? 
La traversée d'Orléans est marquée par la présence de 3 duits, vestiges d'un passé où la Loire était 
navigable. Suite à l'arrêt de la navigation, la végétation s'est développée créant des îlots boisés à 
l'arrière de ces ouvrages. Ces arbres entrainent, en période de crue, une surélévation du niveau d'eau 
à l'amont, et sont sources d'embâcles (bois arrachés par le courant venant obstruer les arches des 
ponts). Ils augmentent donc le risque d'inondation. 

� Un site remarquable 
Situé au cœur de la ville, le secteur du duit Saint-Charles est remarquable à plus d'un titre : 

� le paysage dans la traversée d'Orléans 
� le patrimoine historique 
� le patrimoine naturel (faune et flore)  



Cette richesse est d'ailleurs reconnue par le classement de la vallée de la Loire au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 

Le projet proposé est donc le fruit d'une collaboration des services de l'Etat spécialisés dans les 
domaines de l'environnement, la préservation des paysages et du patrimoine (DREAL, DDT, 
DRAC, ONF, ONEMA, ONCFS). Il a également été présenté aux élus et au public lors du festival 
de Loire de septembre 2011. 

� Les travaux de restauration du lit aux abords du duit St Charles 
L’intervention, qui s’étend de part et d’autre du pont George V, vise à faciliter l’écoulement de la 
Loire en période de crue par l’enlèvement d’une partie des arbres à l’arrière du duit Saint Charles.  

Une bande boisée, limitée à une largeur maximum de 50m, est conservée afin de préserver le 
paysage orléanais, les espèces végétales remarquables du site et l’habitat des castors.  Par ailleurs, 
sur toute la zone les arbres morts ou malades seront retirés et les précautions d’usage seront prises 
pour éviter la dissémination des plantes invasives. 

 
 

 
 

Le programme prévisionnel des travaux court sur 3 ans. 
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