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I/ CONTEXTE 

 

La commune de Saint-Calais (3244 habitants, Sarthe) réalise un projet de vidange de son étang en 

vue d’un réaménagement de ce dernier.  

L’étang communal de Saint-Calais (90 400 m²) a été réalisé au début des années 1970 sur le cours 

de l’Anille, rivière de 1ère catégorie piscicole. L’aspect paysager et les différents usages de loisirs 

(activités nautiques (pédalos), promenade, pêche, etc.) rendent le plan d’eau important pour les 

habitants et l’attractivité de la commune. 

De plus, le plan d’eau joue un rôle écrêteur des crues de l’Anille et les services communaux réalisent 

tous les hivers des manœuvres pour faire baisser le niveau du plan d’eau avant les crues. 

Sa position sur le réseau hydrographique provoque inévitablement le blocage du transit sédimentaire 

du réseau hydrographique avec la décantation de l’ensemble des sédiments transportés. 

Cette accumulation de sédiments et le développement de la végétation aquatique posent des 

problèmes pour les usages présents sur le plan d’eau, notamment vis-à-vis des activités halieutiques 

et des activités nautiques.  

 

La surface en eau est d’environ 9 ha pour une profondeur moyenne de 1.28 m dans sa configuration 

actuelle, soit un volume actuel du plan d’eau d’environ 115 500 m3. 

L’ouvrage de retenue fait partie des ouvrages classés au titre de la rubrique 3.2.5.0 de la 

nomenclature eau, relative aux barrages de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de 

classement prévus par l’article R214-112 du Code de l’Environnement. L’arrêté du 4 avril 2019 

apporte les prescriptions relatives à la sécurité du barrage du plan d’eau communal de Saint-Calais. 

Le réseau hydrographique concerné par le projet est l’Anille qui draine au droit de l’étang un bassin 

versant de l’ordre de 64.82 km². Ce ruisseau est un affluent de la Braye et est classé en première 

catégorie piscicole. 

Par arrêté du 4 avril 2019, le plan d'eau de Saint-Calais est classé au titre de la rubrique 3.2.5.0 de 

la nomenclature loi sur l'eau. La vidange de cet ouvrage n'a pas été cadrée dans cet arrêté. 

Aussi, pour sécuriser cette procédure, la demande de vidange est instruite par les services de police 

de l’eau comme une modification de l'autorisation délivrée au titre de la rubrique 3.2.5.0. 

 

La commune de Saint-Calais fait également partie du programme Petites Villes de Demain, outil de 

relance au service des territoires. Ce programme permet, en outre, d’accompagner les villes à 

atteindre les objectifs de transition écologique, d’accélérer la transformation des petites villes en 

répondant aux enjeux actuels, tout en contribuant aux objectifs de développement durable. 

Globalement, le programme Petites Villes de Demain tend à renforcer l’attractivité des petites villes 

en leur fournissant un soutien en ingénierie de projet ainsi que des financements sur des mesures 

thématiques pour leurs projets de revitalisation.  
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1.1- Désignation du terrain 

 

 
 

 

Le plan d’eau se situe sur la parcelle communale AB336. Cette parcelle englobe le plan d’eau mais 

également le parking en amont, la bordure périphérique (plus ou moins large suivant les propriétés 

communales) et le camping localisé en aval de la digue. 

En plus de cette parcelle, la commune est propriétaire ou en cours d’acquisition des parcelles 

suivantes : 

- En rive gauche du plan d’eau : AB62, AB337, AB298, AB285, 

- En rive droite du plan d’eau : AB170. 

 

En rive droite du plan d’eau (Ouest), se trouve la présence du réseau routier et d’habitation à 

proximité immédiate du plan d’eau. De plus, un parking est présent au Nord du plan d’eau, 

Au Sud, se trouve la présence du camping municipal (camping du Lac). 

L’Anille, fut mise en bief pour l’alimentation d’un ancien moulin longe le plan d’eau communal en rive 

gauche sur environ 100 m. Il reçoit les eaux d’un affluent provenant de la rive gauche, le Torrent de 

Cédron, avant de se jeter dans le plan d’eau, 

Les principaux ouvrages de gestion du plan sont localisés au niveau de la partie Est de la digue. 

 

L’étang de Saint-Calais est identifié dans le zonage du PLUi, il est situé en zone verte « N » dite 

Naturelle. Le caractère inondable des parcelles riveraines est identifié. 
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1.2- Situation d’occupation 

 

La pêche sur le plan d’eau de Saint-Calais est gérée par l’AAPPMA de Saint-Calais « la Gaule 

Calaisienne » dont le président est M. Philippe BAUGÉ. 

La carte de pêche est obligatoire, l’Anille est classée en 1ère catégorie, la pêche y est donc ouverte 

de la mi-mars à la mi-septembre. Une population de truite fario est présente sur ce bassin versant 

en amont mais également en aval du plan d’eau. 

Le plan d’eau de Saint-Calais est classé en 2ème catégorie piscicole. Les poissons présents dans 

le plan d’eau sont des cyprinidés (goujons, gardons, rotengles, tanches, carpes) et des carnassiers 

(perches, brochets, sandres et silures). Des déversements de truites arc-en-ciel sont réalisés cinq 

fois par an. La présence de l’amour blanc a également été constatée lors des investigations de 

terrain. 

 

La périphérie du plan d’eau est aménagée pour la promenade et les activités sportives de type « 
course à pied ». Un projet de parcours de santé est actuellement à l’étude. 
Avec le camping communal immédiatement en aval de la digue du plan d’eau, le plan d’eau constitue 
un atout pour l’attractivité touristique de la commune. 
 
Des activités nautiques sont présentes sur le site avec : 
- La présence de pédalos, 
- Une activité de paddle, 
- L’utilisation du plan d’eau pour des épreuves de triathlon. 
Une activité de voile était également présente sur le plan d’eau mais le développement de la 
végétation aquatique empêche aujourd’hui cette pratique. 
 
Le plan d’eau de Saint-Calais est considéré comme une réserve incendie par les services 
communaux, néanmoins le plan d’eau n’est pas enregistré comme un point défense aménagé au 
niveau des services du SDIS de la Sarthe. 
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II/ PRESENTATION DU PROJET 

 

 

Dans le cadre de l’étude des différentes alternatives se présentant à la commune, plusieurs pistes 

furent étudiées : 

- L’effacement des ouvrages : ce scénario n’est pas envisageable pour la commune qui perdrait son 

plan d’eau et les activités liées. Avec la présence du camping à proximité immédiate, le plan d’eau 

favorise l’attractivité de la commune. De plus, le rôle écrêteur de crue est particulièrement important 

pour la protection du bourg situé en aval. Ce scénario n’est donc pas envisageable pour la commune, 

- La mise en dérivation du plan d’eau : le piégeage du transit sédimentaire est le facteur principal de 

l’envasement du plan d’eau.  

- Le maintien du plan d’eau dans sa configuration actuelle et la réalisation d’un curage. 

La séparation du réseau hydrographique et du plan d’eau est la piste qui fut retenue. 

 

D’un point de vue foncier et d’un point de vue topographique, des contraintes furent identifiées. En 

effet, la commune possède les parcelles riveraines du plan d’eau, permettant des cheminements 

périphériques. L’emprise foncière communale est néanmoins plus ou moins importante en termes 

de la largeur. Ainsi, si la commune est propriétaire d’une bande importante sur la partie médiane de 

la zone ciblée pour une mise en dérivation, la partie Nord avec une largeur disponible entre 10 et 16 

m sur deux portions et la partie Sud présentent des contraintes importantes avec une largeur de 

maîtrise foncière particulièrement étroite (< 8 m de largeur sur les 

100 m aval). 

Ces contraintes imposent donc une mise en dérivation potentielle en dehors du plan d’eau sur la 

partie amont (avec un remblaiement du plan d’eau sur la partie amont) puis un lit mineur dans 

l’emprise actuelle du plan d’eau sur la partie aval. La création d’une digue séparative sera donc 

nécessaire sur cette partie de la mise en dérivation. 

 

Les principales phases du projet sont : 

 

- La vidange progressive du plan d’eau et le curage des boues excédentaires ; 

- La restauration de la digue ; 

- La reprise des berges érodées en rive nord et ouest ; 

- La création d’une digue en rive gauche, associée à un chemin piétonnier ; 

- La modification des ouvrages sur l’Anille et en aval du plan d’eau ; 

- La création d’une dérivation entre la prise d’eau amont de l’étang et le déversoir actuel. 

 

Le scénario de mise en dérivation du plan d’eau a été présenté au sein du conseil municipal puis à 

un comité de pilotage le 22/11/2021 à Saint-Calais. 

La mise en dérivation du plan d’eau a été validée par la commune et les partenaires techniques et 

financiers. 

 

En première instance, le projet consiste alors à réaliser la vidange du plan d’eau de Saint-Calais 

dans le but de la mise en dérivation de l’Anille puis de réaliser le curage partiel du plan d’eau associé 

à un travail de réfection des berges. Enfin des équipements de loisir et des aménagements viendront 

finaliser le projet. 
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Pour les étangs situés sur un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, comme c’est le cas pour 

l’Anille, les vidanges de plan d'eau doivent d'effectuer entre le 1er avril et le 31 octobre pour éviter 

la période de reproduction des salmonidés. 

La capacité d’évacuation des ouvrages de vidange étant limité, la période préférentielle pour réaliser 

la vidange du plan d’eau et la récupération du poisson est le mois d’octobre, en dehors de fortes 

pluviométries et de débits importants de l’Anille, notamment s’ils sont supérieurs au module calculé 

de 0.360 m3/s. 

 

La vidange du plan d’eau est une étape permettant la mise en dérivation de l’Anille. L’analyse des 

espèces protégées présentes montrent des enjeux faibles au niveau du plan d’eau mais également 

en aval sur le cours de l’Anille dans la traversée de Saint-Calais. 

Les dégradations liées aux travaux sont limitées essentiellement à la phase de vidange puis de 

travaux ultérieurs. 

Ces dégradations sont temporaires et seront limités par les mesures mises en place, notamment au 

niveau de la gestion de la vidange et des matières en suspension. Les impacts du projet peuvent 

donc être considérés comme faibles pour les espèces protégées, les travaux ayant pour finalité de 

restaurer durablement la qualité écologique des milieux et étant à terme bénéfiques à l’ensemble 

des espèces présentes sur le secteur d’étude. 

 

Dans le cadre du projet, les impacts résiduels sont plus élevés pendant les travaux mais peuvent 

être difficilement totalement réduits, tant au niveau du dérangement sur les espèces que de 

perturbation des habitats inhérentes au projet et notamment la mise en assec du plan d’eau. 

Néanmoins, à terme, ces impacts seront compensés par la création de nouveaux milieux 

fonctionnels et la restauration de la trame verte, avec un impact positif sur le fonctionnement 

écologique de l’Anille. 

Parmi les options concernant l’étang en lui-même, l’assèchement complet et définitif (dans l’optique 

d’une remise en état de l’Anille et de ses abords) aurait eu des conséquences plus importantes sur 

la faune et la flore, difficile à faire accepter par ailleurs par la population locale qui fréquente ce site. 

Les travaux lourds qu’imposent le maintien de l’étang et notamment l’arrêt de l’érosion des berges 

et la restauration de la digue auront un impact permanent sur le développement de la faune et de la 

flore associée, venant renforcer l’état déjà peu favorable des berges d’un point de vue écologique. 

 

Par conséquent, est préconisé l’aménagement localisé de berges en pentes douces, qui se 

découvriront progressivement en période estivale. L’intérêt de cette mesure est multiple : 

- permettre à la flore riveraine de se développer et localement à une flore pionnière liée aux vases 

exondées ; 

- créer des zones de hauts-fonds favorable à la reproduction des poissons ; 

- favoriser l’accueil des populations d’amphibiens par la diversification des habitats ; 

- permettre la nidification des oiseaux d’eau (actuellement fortement compromise par les 

dérangements et l’absence de végétation) ; 

- augmenter la « naturalité » du site avec le développement de nouvelles communautés végétales 

et de leur faune associée ; 

- favoriser les populations d’odonates (sites d’émergence). 

 

Suite à la réalisation des travaux prévus, le plan d’eau devra être remis en eau par fermeture 

progressive des ouvrages de vidange puis par relèvement progressif du clapet. Cette remise en eau 

sera ajustée de manière à laisser s’écouler en aval au minimum le débit réservé de 36 l/s. 

Le remplissage du plan d’eau devra être réalisé en dehors des périodes de basses eaux, à savoir 

du 1er novembre au 31 mars, conformément au SDAGE. 

La vidange du plan d’eau est prévue en octobre 2022. 
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La remise en eau sera réalisée une fois l’ensemble des travaux réalisés (mise en dérivation et 

intervention sur le plan d’eau) soit pas avant fin 2023. 

 

Les travaux de vidange pour la mise en dérivation de l’étang de Saint-Calais sont donc compatibles 

avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, dans la mesure où les prescriptions et mesures 

correctrices sont respectées.  

Le projet de vidange puis de mise en dérivation du plan d’eau n’est pas incompatible avec le PGRI 

du bassin Loire-Bretagne. 

Un Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation "PPRNI" de la Vallée du Loir existe mais ne 

concerne pas la commune de Saint-Calais. 

 

 

2.1- Opération à réaliser  

 

Afin de lancer le chantier de vidange de l’étang puis de curage du lac, des études pré-opérationnelles 

doivent être réalisées nécessitant une ingénierie opéationnelle et de montage de projet définissant 

la faisabilité du projet dans sa dimension technique ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. 

  

Une étude pour l’élaboration de l’avant-projet de mise en dérivation de l’étang communal de Saint-

Calais, réalisée par le bureau d’étude en milieux aquatiques SERAMA, d’un montant de 18750€ HT, 

portant sur : 

- Un travail d’expertise de terrain complémentaire. 

- Un suivit des demandes de devis. 

- Une intégration des données des différentes études aux rapports et porter à connaissance 

des services. 

- L’élaboration de plans et de cartes nécessaires à la définition de l’avant-projet et pour 

l’instruction administrative des dossiers. 

- La rédaction d’un protocole d’abaissement du plan d’eau pour la réalisation de l’étude 

géotechnique. 

- La rédaction d’un rapport complet d’autorisation pour la vidange. 

 

Une étude géotechnique pour l’élaboration de l’avant-projet de mise en dérivation de l’étang 

communal de Saint-Calais, réalisée par le bureau d’étude en ingénierie-conseils en géologie, 

géophysique, géotechnique et hydrogéologie Géolithe, d’un montant de 18750€ HT, portant sur : 

- L’inspection et les reconnaissances naturalistes 

- Les investigations géotechniques 

- L’étude de diagnostic G5 DIAG et avant-projet G2 phase AVP pour la mise en dérivation 

- La visite technique approfondie 

- La réalisation des synthèses de données et diagnostics 

 

Une étude hydraulique relative au nouvel aménagement du plan d’eau de Saint-Calais, réalisée par 

le bureau d’étude ISL ingénierie, d’un montant de 19912,50€ HT, portant sur : 

- La réalisation d’un état des lieux 

- La réalisation d’un diagnostic hydrologique 

- La réalisation d’un profil hydraulique  

- La réalisation d’un modèle hydraulique 

- La restitution d’un rapport  
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2.2-  Objectif du projet 

 

L’objectif de l’aménagement consiste à procéder à la vidange du plan d’eau puis à engager la 

démarche de mise en dérivation puis de curage du plan d’eau communal de Saint-Calais. 

Des travaux de réfection de la digue et des berges du plan d’eau sont également prévus. 

 

Le projet final de réaménagement du lac de Saint-Calais s’inscrit dans une volonté de revitaliser le 

centre-ville en proposant un cadre naturel et de loisir attractif, respectueux de l’environnement et de 

la biodiversité, tout en développant sa dimension touristique.  

 

Ce projet d’aménagement interviens donc pour renforcer le rôle centralité de la ville de Saint-Calais 

en terme touristique, mais aussi viens renforcer l’offre en équipements culturels, sportifs et scolaire.  

De plus, les aménagements prévus participent à la valorisation du patrimoine paysager tout en 

limitant les risques et les nuisances sur les milieux naturels. 

 

En marge de l’aménagement du lac en tant que tel, des connexions avec le centre-ville sont prévu, 

privilégiant les déplacements doux, rendant accessible à tous le lac ainsi que le centre-ville, mais 

également favorisant des retombées induite sur les commerces de centre-ville.  

 

L’aménagement du lac de Saint-Calais, des premières phases du projet aux dernières est donc un 

projet majeur, s’inscrivant totalement dans la stratégie de revitalisation du programme Petites Villes 

de Demain, en s’appuyant sur les orientations définies dans la convention d’adhésion Petites Villes 

de Demain des Vallées de la Braye et de l’Anille. Son rôle en tant que lieu charnière de l’attractivité 

de la ville et de son développement, tant touristique que commercial, ainsi que sa dimension 

culturelle et de loisirs pour la population est un atout pour la ville de Saint-Calais dont il convient de 

s’assurer de sa réalisation la plus optimale.  
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III/ ANNEXES 

 

3.1- Plan de masse état final après vidange, curage, et dérivation. 
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3.2- Plan de masse des aménagements et équipements post-opérations. 

 

 

 


