
 
 
 
 
Les deux plans d’eau situés sur le ruisseau du Douet à Doué-la-Fontaine le long du complexe sportif 
sont la propriété de la commune de Doué-en-Anjou. 
Leur autorisation étant caduque depuis 2002, les services de l’Etat ont demandé à la commune de 
mettre ces plans d’eau en conformité avec la réglementation. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat Layon Aubance Louets a porté de 2016 à 2018 des études préalables afin 
de définir les aménagements de ces plans d’eau.  
La commune de Doué-la-Fontaine a, pour sa part, porté une étude paysagère pour préciser les 
mesures permettant d’intégrer les aménagements dans la Coulée Verte. 
 
Les principes d’aménagement définis sont les suivants : 
- sur le tronçon amont, l’agrandissement du plan d’eau amont et son contournement par le ruisseau 
en rive gauche, 
- sur le tronçon aval, la suppression du plan d’eau aval et la restauration morphologique du cours 
d’eau. 
 

 



 
La maîtrise d’ouvrage se répartit de la manière suivante : 
 
- sur le tronçon amont, l’agrandissement du plan d’eau amont et son contournement par le ruisseau 
en rive gauche, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Doué-la-Fontaine, 
- sur le tronçon aval, la suppression du plan d’eau aval et la restauration morphologique du cours 
d’eau, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat. 
 
De plus, le Syndicat Layon Aubance Louets et la commune de Doué-en-Anjou ont souhaité se 
regrouper pour la réalisation de cette opération en vue d’assurer la cohérence du projet, de réaliser 
des économies d’échelle et d’optimiser l’efficacité économique des investissements publics. 
 
Pour ce faire, les parties conviennent de créer un groupement de commandes. 
 
Phasage des travaux : 
 

 Abaissement total du plan d’eau aval pour permettre un ressuyage des vases : réalisé en 

décembre 2019 

 Curage des vases du plan d’eau amont : initialement prévu en mars 2020, ce curage a été 

réalisé fin mai 2020 

 Partie amont (agrandissement du plan d’eau amont et création du bras de contournement) 

+ Partie aval (restauration hydromorphologique du Douet dans l’emprise de l’ancien plan 

d’eau aval) : travaux prévus de septembre à décembre 2020 
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