
CANAL D’ORLÉANS  

COMITÉ CONSULTATIF 
4 décembre 2020 – Hôtel du Département  



ORDRE DU JOUR : 

1. Point sur les acquisitions foncières  

2. Etat d’avancement du programme 
d’aménagements  

3. Stratégie touristique  

4. Projets de valorisation du patrimoine  
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I. POINT DE SITUATION DES 

ACQUISITIONS FONCIERES 
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Canal d’Orléans   

distinction entre le domaine public et le 
domaine privé de l’Etat   

Domaine privé à acquérir:  

Le domaine privé a acquérir est 
composé d’un linéaire de 75 kms et 
d’environ 700 parcelles de :  

- de terrains nus 

- de maisons éclusières     

- d’étangs 

- de bases de loisirs  

 Signature de l’acte 

d’acquisition prévue en mars 
2021  

 

 

Domaine public fluvial à transférer au 
Département :  

Le domaine public fluvial à transférer au 
domaine public départemental comprend 

les deux sections suivantes : 
• Bief d’Orléans entre l’écluse de 

l’Embouchure de Combleux et la 
passerelle dite du Cabinet Vert 

• Bief de Buge entre l’écluse de la Folie et 
la passerelle de séparation des 3 canaux   

 Signature de la convention de 

transfert le 22 décembre 2020  
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II. ÉTAT D’AVANCEMENT DU 

PROGRAMME  

D’AMÉNAGEMENTS  
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- Reprise des activités du SMGCO en régie départementale au 

01/01/2020, suite à la dissolution de ce syndicat 

- Recrutement d’un nouveau responsable d’exploitation, Stéphane 
THAUVIN, du fait du départ en retraite de Jean-Marie DESBOIS 

- Reprise de l’ensemble du personnel technique 
 

- Nouvelle organisation des missions réalisées par le SMGCO : 

• L’agence d’exploitation du canal assure les missions d’entretien 
et d’exploitation de la voie d’eau et des étangs : interlocuteur 
pour les problèmes hydrauliques, de végétation, etc. 

• Le volet immobilier (maisons éclusières…) est assuré par la 
Direction du patrimoine et des ressources partagées 

Reprise  de l’exploitation du canal par le Département 
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Le système d’alerte du canal 

Un nouveau système d’alerte opérationnel depuis le printemps 2020 et 
reposant sur 2 piliers: des capteurs de niveau d’eau et un modèle hydraulique. 
 

- Le réseau de capteurs préexistant du SIBCCA a 
été complété de 21 nouvelles stations 

• 7 sur le canal, dont 6 sur le versant Loire 
et une au point de partage à Châtenoy, 

• 1 sur le Cens au Gué Morin à Mardié, 
• 13 sur les étangs. 
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Un module de prévision a été développé. Il permet d’anticiper la prévision de 
débordement du canal.  

 
 Calcul de la pluviométrie critique en continu : la modélisation calcule la 

saturation en eau des sols par analyse des données météo et en déduit la 
quantité de pluie susceptible de faire déborder le canal 

 
 En cas de risque, déclenchement par les services du CD45 d’une préalerte ou 

alerte, et mise en route d’un module de prévision des hauteurs d’eau aux 
différentes stations du canal 
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Le CD45 déclenche alors les procédures de manœuvres hydrauliques qui 
s’imposent et une information large à l’attention des communes et 
autres acteurs de la sécurité publique. 
 
Les maires des communes riveraines du canal sur le versant Loire peuvent en plus comparer 
la hauteur d’eau prévue aux cartes d’inondabilité de leur commune 

 
 alerter plus tôt pour permettre aux Maires de prendre les mesures de 

mise en sécurité qui s’imposent avec plus de temps pour les organiser 

En effet, des inondations sont inévitables 
dans un cadre météorologique comme celui 
de 2016 par exemple, mais gagner du 
temps sur l’évacuation peut permettre de 
limiter les dégâts, notamment humains. 

Dispositif présenté aux communes, 
intercommunalités et services de 
secours (SDIS, gendarmerie…)  les 
02, 08 et 14 octobre 2020 
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Les travaux sur berges et ouvrages hydrauliques 

Des travaux engagés sur les berges (9 km) et les petits ouvrages 
hydrauliques (26)  en 2019 et 2020. 1,4 millions d’euros TTC investis en 
2019 et 2 millions en 2020. 

Pertuis des Coulisses –Sury aux Bois Vidange du Huillard-Chatenoy Déversoir de la Noue Mazone-Chatenoy 
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Aspect des berges 
restaurées au bout 
d’un an, avec 
revégétalisation 
naturelle (pas 
d’ensemencement) 

 

Septembre 2019 Juin 2020 

 
Technique de tunage bois (pieux et 
platelage), et remblaiement à 
l’arrière du rideau de protection 
ainsi construit. 

Berges 
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12 

Restauration de 7 écluses avec mise en place de clapets anti-crue et 
fonctionnelles en navigation: 
- VITRY AUX LOGES: analyse des offres du marché de travaux en cours – Travaux 2021 - 

Montant estimatif des travaux : 1,9 M€ TTC 
- COMBLEUX (Embouchure et la Patache), DONNERY et MARDIE – Etudes et procédures en 

cours – Montant estimatif : 6,95 M€ TTC – Travaux à programmer 
- LA FOLIE (Châlette/L.) et SAINTE-CATHERINE (Pannes) – Etudes et procédures en cours 

– Montant estimatif : 2,1 M€ TTC – Travaux à programmer 
 

Restauration de 2 écluses (La Chaussée et Choiseau à COUDROY) avec 
comme objectif unique la navigation sur le versant Seine – DCE travaux en 

cours de finalisation – Démarrage potentiel en 2021 – Montant estimatif: 1,1 M€ TTC 

Ecluses  

Photomontages  
Vitry (à gauche) et  
Coudroy (à droite) 
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Principe de fonctionnement du clapet 
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Curage du bief de Donnery 

Les études ont montré que le curage de ce bief pouvait avoir un effet 
sur la maitrise de la ligne d’eau en crue du canal 

Les études des sédiments sont en cours 
de finalisation (des analyses 
complémentaires ont été demandées par 
la Chambre d’agriculture) 
 
2021 : procédure d’autorisation loi sur 
l’eau et identification des filières de 
traitement des sédiments 
 
Fin 2021: début du curage 
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Études de maîtrise d’œuvre et dossier d’autorisation loi sur l’eau en cours de 
finalisation d’ici début 2021 
estimation = 17 M€ TTC 
 

Véloroute 

Calendrier :  
 2021 : procédures réglementaires et passation des marchés de travaux 
 démarrage des travaux à programmer ensuite en fonction des capacités budgétaires du 

Département et des contraintes techniques 
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- Section courante : 2,50m de bande roulante revêtue 
- Aménagement de 8 aires de repos (tables, bancs, appuis vélos, Relais 

info service…) 
- Sécurisation des carrefours et des passages dangereux (garde-corps) 
 
 

revêtement 
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Permis de construire obtenu fin août 2020. Marché de travaux attribué. Coût 700 000 €TTC. 
Démarrage des travaux courant janvier 2021 
 
Rappel des travaux : 
Reprise de l’assainissement, réorganisation du fonctionnement du parking et des accès 
piétons et cycle, démolition-reconstruction des sanitaires, mise en œuvre des 
aménagement du budget participatif (jeux, pétanque, beach-volley…) 
Les fauteuils roulants de baignade ont été mis en service début juillet 2020. 

Requalification base de loisirs de l’étang de la Vallée 
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Préparation de la saison – 120 000 € 
 
Recrutement de 6 surveillants de baignade afin de permettre une surveillance à 2 
minimum sur chaque site du 4 juillet au 30 août, 7 jours sur 7, de 11h à 19h. 
 
Etablissement de documents réglementaires pour faire fonctionner les sites: 
arrêtés de réglementation de la fréquentation, plans d’organisation de la surveillance et des 
secours (POSS) 
 
Sollicitation de l’ARS pour engager les analyses d’eau nécessaires pour l’ouverture de 
la baignade en juillet/août + mise à jour des fiche de synthèse des profils de baignade 
 
Contrats pour le nettoyage des sanitaires et la collecte des déchets 
 
Renouvellement et compléments du matériel de surveillance et de secours 
obligatoires : lignes d’eau, chaises haute, batteries de secours sur les DAE, bouteilles à 
oxygène, talkie-walkie, lits, signalétique... 
 
Rénovation des postes de secours (peintures, sols, vestiaires/mobiliers, serrurerie) 

Bases de loisirs – Saison 2020 
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Travaux d’urgence - Juin/juillet  
 
Mise en place de systèmes de vidéo 
protection sur les deux bases de loisirs 
(56 826,59 euros TTC) : 
• à l’étang de la Vallée : 7 caméras de type 

« chasse », 3 caméras VPI (visualisation 
plaques d’immatriculation) et 3 caméras 
contextuelles, 

• à l’étang des Bois : 8 caméras de type « 
chasse », 1 caméra VPI. 

 
 
 

Bases de loisirs – Saison 2020 

Sécurisation de la route de la Vallée à COMBREUX 
afin d’empêcher le stationnement sur les accotements 
et de pacifier les circulations  
(50 471,22 euros TTC). 
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Bilan de l’activité 
 
Fréquentation: les deux étangs ont connu une fréquentation importante, bien 
évidemment variable selon la météo. S’agissant d’espaces ouverts, il n’a pas été possible 
d’installer de compteurs permettant d’objectiver celle-ci. 
 
Interventions 

 
 
Il est à noter sur l’étang de la Vallée de très nombreuses coupures au niveau des pieds du 
fait de la présence de moules d’eau douce.  
 
Drapeau rouge 
• une fois à l’étang des Bois pour cause d’orage le 09/08 
• 3 fois à l’étang de la Vallée : orage le 09/08, cyanobactéries les 04 et 05/08 et du 11 au 

13/08 
 
L’apparition de cyanobactéries sur l’étang de la Vallée s’est déjà ponctuellement produite par le passé. La 
configuration de cet étang (peu profond et avec peu de mouvement d’eau), additionnée aux conditions 
météorologiques de cette année (fortes chaleurs et sècheresse) favorise ce phénomène dont il conviendra de 
surveiller avec grande attention l’évolution au cours des prochaines années au regard de l’évolution climatique. 

Bases de loisirs – Saison 2020 

 
Interventions bénignes 

Interventions nécessitant un 
transport à l’hôpital 

Etang de la Vallée 71 3 

Etang des Bois 32 0 

Total 103 3 
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Bases de loisirs - préparation de la saison 2021 
 

• Mieux mesurer et objectiver la fréquentation des bases de loisirs à l’aide 
de dispositifs de comptage (ou autre), 

 
• Mieux informer les usagers de l’étang de la Vallée de la présence de 

moules d’eau douce et des risques de coupure au pied (communication non 
anxiogène et pédagogique), 

 
• Mettre à disposition à l’étang des Bois des fauteuils roulant adaptés 

pour les personnes en situation de handicap comme cela est fait à l’étang de la 
Vallée (demandes d’usagers), 

 
• Poursuivre les modalités de surveillance : Recrutement de 6 surveillants, 

afin de permettre une ouverture de la baignade en juillet/août 7 jours sur 7 de 
12h à 19h de manière sécurisée, 
 

• Travaux sur la base de loisir de l’étang des Bois : démolition de bâtiments 
vétustes et éclairage du passage inférieur 
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4 totems commandés et 
posés en 2020 pour un coût de 
12 200 euros TTC: 
- Saint-Père/L. (viaduc): juin 
- Briare : juillet 
- Buge : octobre 
- Métropole Orléans: décembre 

 
Quelques freins: définition des 
sites d’implantation avec les 
gestionnaires, sollicitation avis 
ABF pour certains sites… 
 
2021: objectif = poursuivre 
et équiper les 30 aires de 
repos de la SCANDIBERIQUE et 
de la LOIRE A VELO 
Coût : environ 90 000 euros TTC 

Construire sur le terrain l’identité du 
Loiret au fil de l’eau 
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III. STRATÉGIE  

TOURISTIQUE 

LAFE - canal d’Orléans  
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Tourisme Loiret a été sollicité par le Département 

pour apporter sa contribution à la stratégie 

touristique du « Loiret au fil de l’eau », dont une 

partie se décline sur l’itinéraire du canal d’Orléans : 

 
 
 
 

- Faire la synthèse de la concertation réalisée auprès des 

acteurs touristiques en 2018/2019 ; 

- Sur la base des propositions faites par les acteurs, dégager 

un « socle de valeurs » pour le projet et proposer des 

orientations et axes de travail pour développer l’offre 

touristique et renforcer l’attractivité. 
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-  « Authentique » : une offre axée sur l’authenticité, le rapport 

humain et les Hommes qui font vivre le territoire. 

-  « Ludique et interactif» : des activités ludiques et interactives, 

permettant de transmettre notre histoire et nos savoirs de façon 

contemporaine et attractive. 

-  «Eco responsable» : une offre en connexion avec la nature, 

attentive à la protection de l’environnement. 

 

Le « socle de valeurs » du Loiret au fil de l’eau tente  
de résumer la valeur ajouté de l’offre touristique globale 

Ces valeurs sont le trait d’union entre les professionnels 
touristiques et les clientèles. 

> Elles sont une promesse faite aux visiteurs. Les offres touristiques proposées doivent 

donc autant que possible traduire ces valeurs afin de satisfaire les visiteurs, les fidéliser 
et les rendre prescripteurs auprès de leur entourage et sur les réseaux sociaux. 
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- Engager la reconversion de maisons éclusières: hébergements, activités, 
artisanat d’art, produits locaux... 

- Favoriser la médiation sur l’histoire des canaux, la transmission de 
savoir-faire : panneaux d’information, activités privées ou en maison éclusière 

- Favoriser et accompagner de nouvelles offres d’activité de loisirs : si les 
offres de visites sont assez bien présentes, l’offre d’activités doit encore 
s’enrichir, notamment à destination d’un public jeune, familial et de groupes 
d’amis : canoë, paddle, circuit VTT ludique, accrobranche,  

- Renforcer l’attractivité des bases de loisirs 

- Proposer un programme d’animations : ponctuelles ou régulières, les 
animations sont très attendues par les clientèles et sont généralement des 
déclencheurs pour effectuer un séjour. 

- Faire connaître ce patrimoine par la création d’outils communication dédiés 
pour assurer une communication dynamique  

Phase 1, à court et moyen terme :  

Valoriser un patrimoine exceptionnel 
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- Améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs 

- Améliorer la connaissance des offres locales par les prestataires afin d’en faire 
des ambassadeurs  

- Sensibiliser aux valeurs du LAFE 

- Renforcer le caractère différenciant du Loiret au fil de l’eau avec des 
équipements ludiques 

- Renforcer l’offre de restauration en collaboration avec les collectivités locales 

- Favoriser les séjours en complément de l’excursion à la journée, en travaillant 
avec les acteurs privés pour créer un lieu en mesure d’attirer les familles 
sur une journée complète, à même de concurrencer les offres de nos voisins 

- Développer et ancrer la notoriété auprès des clientèles, hors Loiret en particulier, 
par des campagnes de communication 

Phase 2, à moyen et long terme :  

Structurer une offre globale attractive 

Il s’agit de renforcer la densité et la qualité des offres touristiques de manière à répondre à 
une « promesse » globale, celle de vivre dans le Loiret au fil de l’Eau des expériences 
localisées et itinérantes dans une démarche respectueuse de l’environnement.  
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IV. PROJETS DE VALORISATION 

DU PATRIMOINE   
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1. SITE DE L’ETANG DES BOIS 

- situé à Vieilles-Maisons-sur-Jourdry  

- en plein cœur de la forêt d’Orléans et à 3 km du canal  

- 1 camping ; 1 restaurant ; 1 plan d’eau ouvert à la baignade l’été 

APPEL A PROJET (exploitation du camping) 

- lancé fin 2019 par le Département 

- opérateur touristique retenu : groupe SEASONOVA  

- lancement d’une activité sur site pour la saison 2021 

 Priorité donnée à l’offre touristique autour des bases de loisirs, 

campings et autres activités autour des étangs = adaptation aux 
nouvelles valeurs actuelles : éco-tourisme ; slow-tourisme  
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2. SITE DE L’ETANG DE LA VALLÉE 

- situé à Combreux / Vitry-aux-Loges  

- multi-activités : pêche ; circuits VTT ; sentiers pédestres, etc. 

- location possible de canoë, de paddle (Destination H2o) 

- 1 camping 3 étoiles ; 1 base de loisirs avec baignade surveillée l’été 
 
APPEL A PROJET (exploitation du camping) 

- Lancement décembre 2020  

objectif :  

déploiement d’une activité économique dynamique et attractive aussi 

bien pour les Loirétains que pour les touristes de passage    
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3.  RECONVERSION DES MAISONS 
ECLUSIERES 

- valorisation du patrimoine bâti 

- atout majeur pour le territoire et le 

projet touristique du canal  

- lancement d’un appel à manifestation 

d’intérêt au cours du premier trimestre 

2021 

- objectif : faire émerger des projets qui 

redonneront vie à ces maisons 

éclusières et qui seront de vrais lieux 

d’animation touristique le long du canal 

d’Orléans (activités d’hébergement, de 

loisirs, de valorisation de savoir-faire, de 

restauration, etc.) 
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MERCI 

ECHANGES AVEC LES 

PARTICIPANTS   
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