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RESUME NON TECHNIQUE
Le texte et tous les éléments modifiés, complétés et mis à jour de l’étude d’impact de 2012 sont écrits en
bleu. Les éléments complétés en septembre 2020 dans le résumé non technique sont indiqués en vert, il
s’agit d’illustrations.
L’étude d’impact est un élément de conception des projets d’aménagement dont le contenu est précisé dans
les articles R122-1 à R122-16 du Code de l’Environnement.
Initialement, lors de l’élaboration du dossier en 2012, le projet de développement du GOLF DES BORDES,
sur une zone d’environ 570 ha, sur la commune de SAINT-LAURENT-NOUAN, nécessitait la réalisation
d’une étude d’impact à plusieurs titres :
 Dans le cadre du dossier de défrichement (Code forestier), pour une superficie de défrichement
supérieure à 25 ha,
 Dans le cadre du permis d’aménager le Golf, selon le code de l’urbanisme. Pour les parcs ou
terrains de sports et de loisirs, la délivrance d’un permis d’aménager est demandée pour
l’aménagement d’un golf de plus de 25 ha – R 421-19-i.
 Dans le cadre de l’environnement (selon le décret de 1977 selon la loi de protection de la nature) :
« Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à " 1,9 million d'euros " ou qui sont
accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1
000 mètres carrés »,
 Dans le cadre du permis d’aménager lotissement (selon l’article R431-16 du code de l’urbanisme)
« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : L'étude
d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ».
La mise à jour de l’étude d’impact est réalisée dans le cadre du dossier de défrichement (Code forestier),
pour une superficie de défrichement supérieure à 25 ha. En effet, depuis 2012, les Bordes ont obtenu
plusieurs permis et autorisations (cf. Tableau présenté en Annexe 7 avec les différents avis émis de
l’Autorité environnementale sur les différents dossiers déposés) dont notamment les permis d’aménager le
Golf (janvier 2015 puis modifications et prorogation entre janvier 2018 et février 2019) et ), les zones de
lotissement (janvier 2015, mai 2016) et l’autorisation au titre de la loi sur l’eau (L214-3) le 30/10/2012. .
Cette étude d’impact est relative à la poursuite du projet de développement du GOLF DES BORDES, par
le regroupement des golfs « LES BORDES » et « DE GANAY ». Le projet prévoyait initialement en 2012
la création de résidences (hôtel, Résidence club, Résidences privatives LES BORDES et de centres
d’activités associés (d’un espace de loisirs pour les enfants, centre équestre). En 2019, le projet prévoit la
création de résidences (hôtel, résidences privatives) et de centres d’activités (centre équestre, cour de
tennis, tir à l’arc).
Le projet est porté par LBGI (Les Bordes Golf International) et Les Bordes Bel Air. Dans la suite du
dossier, nous parlerons, par simplification, de LBGI.
La version d’avril 2012 de l’étude d’impact a été actualisée suite aux compléments apportés au Dossier Loi
sur l’Eau entre juillet 2010 et mars 2012.

Résumé non technique

La mise à jour datée de décembre 2019 précise les aménagements et travaux qui ont été réalisés depuis
2012, présente les évolutions du projet (en termes de nature et surfaces des constructions) en intégrant une
actualisation des données environnementales sur l’état initial.
Le foncier a été depuis quelque peu modifié avec :
 La suppression d’une partie au nord du Golf de Ganay qui a été rétrocédée à la Commune de Saint
Laurent-Nouan, d’une superficie de 18 ha ;
 L’ajout de 4,38 ha au sud du Golf de Ganay ;
 L’acquisition du Domaine de Vaucelles, pour une superficie de 14 ha au nord du site, entre le Golf
des Bordes et le Golf de Ganay ;
 La suppression d’une petite enclave au sud du Domaine des Vernou, d’une superficie de 1,18 ha.

La version actualisée de l’étude d’impact, dans sa version de décembre 2019, présente les points suivants :
 Résumé non technique
Cette étude fait l’objet d’un résumé non technique, présenté au début de ce document afin de faciliter la
prise de connaissance des informations par le public.
 Description du projet – Mise à jour de l’étude de 2012
Cette partie expose le contexte général du projet, sa localisation, l’historique du site, et présente le plan
d’ensemble avec le détail des différentes zones d’aménagements projetées pour la phase I du projet.
 Scénario de référence – Nouveau paragraphe
Ce chapitre présentera une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommé
« scénario de référence » et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet. Il présentera également un
aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet dans la mesure
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles
 Etat initial / Facteurs potentiellement affects par le projet – Mise à jour de l’étude de 2012
Cette partie décrit les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Les facteurs sont
les suivants : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage
 Impacts / Incidences et incidences négatives sur l’environnement – Mise à jour de l’étude de 2012.
Ce paragraphe est formulé différemment suite à la mise à jour du contenu de l’étude d’impact
depuis 2012 :
Cette partie traite des incidences notables que le projet peut avoir sur l’environnement. Dans le cadre de
l’actualisation de l’étude d’impact, les parties nouvelles sont les incidences liées à la
construction/démolition (utilisation de ressources naturelles sur les aspects matériaux), le cumul des
incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité
du projet au changement climatique. En cas d’incidence négative, ce chapitre présentera les mesures
envisagées pour éviter, réduire ces dernières.
 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs Paragraphe nouveau. Ces éléments sont déjà identifiés dans l’étude de 2012, dans le chapitre
risques de la description de l’état initial
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La description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse
envisagée à ces situations d'urgence
 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu est repris sous la forme : Une description des solutions
de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet
proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine –
Paragraphe nouveau (suite à la mise à jour du contenu de l’étude d’impact). Le chapitre dénommé
raisons pour lesquelles le projet a été retenu traitant des évolutions du projet est actualisé.
Cette partie correspond à la description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par
le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication
des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine.
 Mesures pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients du projet. Ce chapitre devient les
mesures ERC (Eviter, Réduire Compenser)
Ce chapitre met à jour les mesures retenues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement, les réduire et compenser, lorsque cela est possible, ces effets négatifs. Le tableau des
mesures ERC a été complété avec les objectifs, durées, fréquence des suivis prévus et une estimation de
leurs couts.
Permet également de Le chapitre existant dans l’étude de 2012 sur les mesures ERC précise les
suivis prévus pour ces mesures. Ce chapitre est actualisé en tenant compte des compensations liées
au défrichement
Ce paragraphe présente les principales modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation proposées.
 Présentation des méthodes et des auteurs des études – Mise à jour de l’étude de 2012 en séparant les
2 parties : Description des méthodes et Noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation
Ces deux parties exposent :
- les moyens mis en œuvre dans le cadre de cette étude : le matériel technique de terrain, les
références des études utilisées (Dossier loi sur l’eau, Étude de marché et Rapport de soumission de
planification d’urbanisme, plans des architectes et maitre d’œuvre).
- les sociétés et leurs équipes ayant réalisé les investigations (étude d’impact, sonore, faune et flore,
étude des boisements),

Résumé non technique

1. RESUME DESCRIPTION DU PROJET
1.1. Contexte général
Les Golfs des Bordes et de Ganay constituent un domaine de 580 hectares, dénommé LBGI (Les Bordes
Golf International) situés sur la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher), depuis le rachat du site
par un groupe d’investisseurs anglais (en avril 2008).
Ils comprenaient :
 Au niveau des Bordes, ancienne propriété du Baron BICH, un golf de 18 trous ainsi qu’un hôtel, un
club house et un restaurant, sur un domaine de 380 ha,
 Au niveau de Ganay, 2 golfs de 18 trous et un club house situé dans l’ancien Prieuré de Ganay
(datant du 12ème et 13ème siècle),
 Le château de Bel Air (fin XIXème siècle) et son parc (28 ha), ancienne propriété du CIC (47
chambres et 8 salles de réunions),
 Un pavillon forestier (Les Vernou), à l’est de la propriété.

1.2. Le projet retenu 2019
Le projet retenu est un espace à vocation d’habitations, de lieux d’hébergements (sur des espaces classés en
zone constructible) et de loisirs, centré sur les activités de sport en plein air notamment la pratique du golf.
Le projet porte sur les 580 ha, avec :
 Deux grands parcours destinés à la pratique du golf : le parcours historique des Bordes (18 trous)
et un parcours de 18 trous sur Ganay (constitué de 2 x 9 trous), qui a été conçu par Gil HANSE en
lieu et place de Van Hagge and associates, initialement retenu (dans le projet de 2012),
 Des ensembles à vocation immobilière ou hôtelière :
o des Résidences (avec une première phase de 96 maisons uniquement sur l’ilot 1). Le projet
initial de 2012 prévoyait des demeures au nombre de 150 sur la totalité du site.
o Le village des Bordes (en phase 1 et en phase 3),
o un hôtel haut de gamme (5 étoiles) avec des résidences hôtelières rattachées à l’hôtel en phase
2, l’ensemble étant géré par Six Senses,
o des maisons et logements intermédiaires sur les lots c, d et e (phase 2),
o Un ensemble pour les activités sportives (hors golf) et de détente : un espace de loisirs pour les
enfants avec un centre équestre (Vaucelle).
Des installations à caractères techniques complèteront ces équipements :
 Une plate-forme technique et des espaces associés, pour les infrastructures liées aux
approvisionnements (produits de consommation pour les restaurants, l’hôtel, le golf), pour les
salariés du site (moyens mis à disposition pour leurs déplacements, leur restauration, le
stationnement de leurs véhicules personnels), aux déchets (collecte sélective puis stockage,
regroupement, expédition vers des filières de valorisation ou d’élimination) ;
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Résumé non technique

 Une station d’épuration pour l’ensemble des eaux usées produites sur le site (réseau séparatif) avec
la mise en place d’un bassin de régulation en amont pour gérer la fréquentation saisonnière en
écrêtant les phénomènes de pointe durant la saison estivale, un traitement organique spécifique
(Organica), un traitement tertiaire pour assurer un abattement complémentaire pour la réutilisation
pour l’arrosage du golf. A l’aval de l’unité de filtration, un réacteur UV de type fermé sera installé
en ligne sur la canalisation de sortie et une zone humide végétalisée pour permettre le traitement
d’affinage. Le milieu récepteur des rejets de l’unité de traitement (seront des futurs plans d’eau du
parcours de Ganay, dont l’exutoire est un fossé rejoignant le ru (La Boulaie). Les traitements
proposés permettent, sur le plan qualitatif, un re-use des eaux usées traitées par arrosages sous forme
de goutte à goutte (des haies ou des massifs faunistiques et des massifs d’ornement). Cette station
d’épuration est réalisée depuis 2015.
 Des voies de circulation et des points d’entrée sur le site, en fonction des usages. 3 accès sont
prévus pour desservir le site. Il s’agit d’un accès principal par le biais d’un giratoire qui a été
aménagé par le Conseil Général, au niveau du carrefour des départementales RD925 et RD951,
d’un accès de sécurité sur la RD925, au niveau de l’actuelle allée des Platanes, au sud-ouest du site
et d’un accès au nord pour les flux de logistique, l’accès aux plates-formes pour les salariés et la
maintenance au niveau de la RD 951. Cet accès au nord a déjà été réalisé par le biais du projet
urbain partenarial signé en 2011
 Les espaces golfiques
Le Golf des Bordes prendra la forme d’un club privé destiné à un groupe privilégié de membres
comprenant les propriétaires de résidences LBGI et les membres internationaux.
Le nouveau parcours de Ganay (18 trous) visera à être de standing équivalent au parcours des Bordes.
Ces 2 parcours de Golf très prestigieux sont destinés, à terme, à accueillir des grands évènements
internationaux golfiques tels que la Ryder Cup, le Trophée Vivendi, l’Open français.
 Les ensembles immobiliers – évolution du projet de 2012
Le projet comportait initialement en 2012, la réalisation de résidences « Les Bordes » au nombre de 155, et
de résidences Club disséminées autour de l’hôtel et du club house des Bordes.
Dans la suite ces demeures prévues en phase 1 (ilot 1- zone 1 NAgt du Permis d’Aménager lotissement
obtenu en 2012) ont des tailles et des surfaces plus réduites que celles initialement prévues. Les demeures
seront au nombre de 96, construites en 2 phases avec des Permis de Construire déposés en 2 étapes (48
maisons en 2 fois).
4 modèles différents de maison de 5 tailles (150 m2, 170 m2, 200 m2, 300 m2, 500 m2) seront réalisés dans
la zone autorisée.

Pour les autres ilots du projet global (phases 4, 5 et 6), initialement concernés par les résidences, les
aménagements ne sont pas totalement définis à ce stade, compte tenu du phasage.
Les Lodges des Bordes seront loués ou mis à disposition des membres ou de leurs invités avec des services
d’accueil et d’entretien communs. Ils proposeront des lieux de séjour plus petits mais tout aussi luxueux
que les Résidences Les Bordes, à proximité du Club House de l’Ancien Parcours. Les zones concernées
sont les ilots c, d et e. La dénomination utilisée pour les futures constructions sur ces zones est « Maisons
et Logements intermédiaires ».
D’une capacité d’environ 80 chambres, l’hôtel disposera de chambres, réparties dans des suites
indépendantes ou des cottages (ou résidences hôtelières), au nombre de 70 et devrait permettre l’accueil de
groupes d’affaires et de séminaires. Cette partie du projet, située autour de Bel Air est portée par le groupe
Six Senses. Ce projet d’hôtel concerne les îlots 2, 3 et 4, dont les travaux sont prévus lors de la phase 1 du
projet (2020-2021).
Cette zone de résidences hôtelières était dénommée « Résidence Club en 2012 », et était également
localisée à proximité de l’hôtel.
La différence entre le projet de 2012 et celui de 2019 réside dans la modification de l’emplacement de
l’Hôtel initialement centré sur Ganay. Dans le cadre de l’aménagement revu en 2019, la zone hôtelière est
centrée sur Bel Air.
Initialement nommé Fitness Village dans l’étude de 2012 et envisagé autour Ganay, ce centre d’activité est
déplacé sur Vaucelle, en bordure Nord du périmètre du projet. Il offrira un éventail moins important que
celui précédemment prévu sur Ganay avec des aménagements de loisirs et de sports accessibles à tous les
résidents (courts de tennis, équitation, loisirs pour les enfants).
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A noter que ce secteur de Vaucelle ne faisait pas partie du périmètre du projet en 2012. A ce titre, les
aménagements prévus ne prévoient pas de construction, mais une aire aménagée comprenant notamment le
centre équestre. Aucun défrichement ne sera réalisé dans cette zone.

En lieu et place de l’Hôtel et les résidences Club prévues dans le projet de 2012 sur Ganay, le projet de
2019 prévoit la réalisation d’un village (bâtiments actuels et créés) puis un programme de constructions. Ce
développement est envisagé en 2 phases :
 En 2020-2021, une partie de l’ilot h pour le village uniquement
 En 223-2024 avec le programme autour de Ganay.

Résumé non technique

La gestion des eaux usées sera réalisée par une station d’épuration, avec un réseau de collecte séparatif
(environ 50 km de réseau gravitaire avec des postes de refoulement). Cette station est d’ores et déjà
réalisée.
Dans le cadre du projet, une gestion « alternative » des eaux pluviales a été retenue afin de tirer parti des
aménagements paysagers du projet et des zones humides existantes.
Au niveau du projet, les plans d’eau et les zones humides seront sollicités selon leur capacité à pouvoir
stocker et réguler les ruissellements (marnages faibles pour les zones humides afin de ne pas perturber leur
fonctionnement).
Au niveau des zones techniques (plates-formes techniques et unité de traitement), la gestion des eaux
pluviales se fera au moyen de techniques plus classiques (réseau, séparateur à hydrocarbures, bassins
techniques paysagers ou noues …).
Les profils de voiries envisagés dans le cadre du projet prévoient l’implantation de noues peu profondes de
part et d’autre des voiries pour le drainage des eaux pluviales de voiries. Ces noues assureront la fonction
de collecte et de stockage avant rejet au niveau des points bas des voiries vers le milieu récepteur.
En périphérie des résidences, des ouvrages complémentaires pourront prendre la forme de zones humides
aménagées ou jardins de pluie sur les parcelles des résidences.
L’analyse du projet en termes de bassins versants et de gestion des eaux pluviale aboutit à un volume de
rétention mis en œuvre à l’échelle du projet pour les zones aménagées de 14 290 m3 avec un débit de fuite
restitué au cours d’eau de 400 l/s en cas d’évènement pluvieux extrême avec 35 ouvrages de types
paysagers ou zones humides ou noues avec des rejets directs ou indirects (via réseau de fossé ou de plans
d’eau) au cours d’eau ou l’infiltration et le ruissellement diffus.
En 2019, il a été défini que les maisons de l’îlot 1 seront chauffées à l’aide de chaudières individuelles
reliées à des citernes enterrées de biogaz.
Concernant la partie hôtel, la mise en place d’un système de chauffage par géothermie pour l’hôtel reste
envisagée.

Master plan novembre 2019
La localisation des ilots est identifiable sur les pages suivantes

Le chauffage de l’eau sanitaire par des panneaux solaires n’est pas retenu pour les résidences de l’ilot 1,
mais cela reste envisageable pour les autres permis qui seront déposés.

Pour la gestion et le fonctionnement à terme, il est envisagé 325 emplois directs répartis en employés pour
l’hôtel (environ 120 personnes), 10 pour le centre équestre et l’espace de loisirs pour les enfants, 30 pour le
village et 50 pour la maintenance du golf, 65 personnes pour les clubs houses, 50 personnes pour
l’administration et le fonctionnement. Les emplois indirects sont évalués à environ 1 350 équivalents
temps plein sur la base de travaux s’étalant sur une dizaine d’années (2020-2030).
Les aménagements prévus sur le site en termes de logistique et de circulation concernent la mise à
disposition de véhicules électriques pour les déplacements des usagers (VAE : Vélos à Assistance
Electrique), des voiturettes en partage ainsi que des navettes et des transports à la demande. La mobilité des
employés sera assurée par des vélos à assistance électrique (VAE) sur un système de vélos en libre-service
(VLS) et celle des marchandises par une centralisation au niveau d’une plate-forme de gestion des flux
entrants et sortants, la distribution se faisant par des véhicules électriques. Ce projet favorise les
déplacements doux à l’intérieur du site.
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Master plan novembre 2019
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Phasage des travaux
1ère Phase de travaux

Nature des travaux
2 Maisons témoin, la station d’épuration (début
2011). (la plateforme technique n’a pas été
réalisée)

Résumé non technique

Années de
réalisation
effectives
2013-2016

Mise à jour de l’étude d’impact
Phasage actualisé des travaux

Phase 1

Nature des travaux

Ilot 1

Lotissement de la zone centrale (96 maisons sur
272 994 m2)

Ilot 3 et 4

L’Hôtel et les résidences hôtelières

Une partie de l’ilot
h

Le village de Ganay

Vaucelle

Début de l’aménagement du Centre d’activité

Ilots c, d, e

Lotissements (maisons) sur une surface globale de
131 200 m2)

Ilot f

Plateforme technique et parc de stationnement

Vaucelle (suite)

Poursuite de l’aménagement du Centre d’activité

Ilots g, h, i

Programme autour de Ganay

Années de
réalisation
projetées

2020-2021

Phase 2

Phase 3

2021-2023

2023-2024

Le périmètre du défrichement demandé concerne les phases 1 à 3 soit jusqu’à des travaux projetés jusqu’en
2025.
Mise à jour de l’étude d’impact
Phasage actualisé des
travaux
Phase 4

Ilots 5, 6, 7

Phase 5

Ilots 10 à 15

Phase 6

Ilot a, b, 8 et 9

Nature des travaux

Années de
réalisation
projetées

Programme jusqu’aux limites sud de l’emprise du
projet (maisons)
Maisons sur toute la partie Est de l’emprise du
projet
Maisons sur une surface de 223 102 m2 au cœur du
parcours des Bordes et majoritairement au sud de
l’emprise du projet

2024-2025

Après 2025
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Phasage du projet (Source : Master plan Novembre 2019
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Phase 1 : ilot 1

Phase 1 : ilot 2, 3 et 4 : Emprise hôtelière
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Vaucelle et l’ilot f (plateforme technique)
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CONTRAINTES

2. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET DES SENSIBILITES ASSOCIEES
NULLES A FAIBLES

MOYENNES

FORTES

CONTRAINTES
NULLES A FAIBLES

MOYENNES

FORTES

Milieu physique
Visibilité de la zone
technique : absence de
zone boisée depuis la RD
951, et depuis les
habitations situées à
Terrain plat délimité par des Maulne et le long de la
espaces boisés pour le projet RD951 (à proximité de
des résidences, de l’hôtel et Moque Baril). Impact
paysager à traiter pour la
des parcours de golf.
zone technique
La zone d’étude se situe dans
la zone tampon, qui est Les compléments d’étude
définie comme une zone paysagère montrent que
contribuant à fournir un la zone technique n’est
degré supplémentaire de pas visible.
protection à un bien du Un merlon planté sera
patrimoine mondial.
implanté le long de la
RD925 (protection de la
boucle de promenade et
gestion des matériaux
excavés des bassins de la
station d’épuration)

Topographie et
paysage

Climatologie

Climat de type océanique.
Données à prendre en compte
dans le dimensionnement des
ouvrages de rétention des eaux
pluviales

Géologie

Absence de contraintes. Les
terrains sont des matériaux
alluvionnaires sablo-graveleux
dans la partie nord du domaine
et des terrains argileux et
sableux en mélange ou purs en
disposition
souvent
lenticulaire (sables et argiles
de Sologne)

Hydrogéologie

Hydrologie

Le site n’est pas dans une zone
de protection rapprochée ou
éloignée de captage AEP.
L’épaisseur du Burdigalien
Vulnérabilité de la nappe de
(sables et argiles de Sologne)
surface aux pollutions
représente une quinzaine de
mètres. Le calcaire de Beauce
(renfermant la nappe de
Beauce) est sous-jacent

Cours d’eau la Boulaie et
étangs. Rejets à maitriser
(eaux pluviales) :
l’imperméabilisation des
sols génère des rejets à
réguler en termes de débit
et de qualité
L’objectif de qualité
retenu de La Boulaie :
Bonne qualité.
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CONTRAINTES
NULLES A FAIBLES

Assainissement

Le raccordement de
l’ensemble des habitations est
prévu dans le cadre du projet
(assainissement sous vide)

MOYENNES

CONTRAINTES
FORTES

NULLES A FAIBLES

La station de traitement des
eaux usées est réalisée, il
s’agit de s’assurer de son
fonctionnement

Milieu naturel
Boisements

Végétation – Flore
et habitats

Les
parties
les
plus
significatives
et
caractéristiques
de
ces
habitats et habitats d’espèces
ont été identifiées lors de la
révision simplifiée du POS
communal
comme
«
éléments à préserver » et par
conséquent exclues des zones
pouvant être aménagées : il
s’agit de ne pas les dégrader
en phase travaux et de
s’assurer de leur conservation
à terme

Plusieurs
espèces
protégées régionalement
identifiées sur le site
d’étude
plusieurs
Habitats :
zones avec une sensibilité
et une valeur patrimoniale
significatives
(zones
humides, layons extraforestiers, les bords de la
Boulaie)

Faune

Les habitats forestiers feuillus
majoritaires sur le domaine
des Bordes (chênaies et faciès
de dégradation, boulaies) ne
présentent pas de sensibilité
particulière.
Les peuplements résineux et
mixtes ne constituent pas des
habitats
présentant
une
sensibilité ou un intérêt
particulier.

MOYENNES

FORTES
Présence de très beaux
boisements de Douglas
(résineux) sur Bel-Air et
de nombreux chênes pluri
centenaires disséminés
sur l’ensemble du
Domaine. Les habitats
humides (aulnaiesfrênaies, aulnaies et
saussaies marécageuses)
ont une valeur
patrimoniale reconnue et
sont considérés comme
sensibles
792 arbres (d’un diamètre
supérieur à 50 cm) ont été
relevés et géoréférencés
sur les 204 hectares
constructibles, 244
présentaient un intérêt
potentiellement
significatif pour les
taxons concernés (Lucane
Cerf-volant, Grand
Capricorne, Chauvesouris ) et 17 ont un
potentiel fort pour les
chauves-souris
Des espèces
patrimoniales
(déterminantes ZNIEFF
en région Centre et/ou
inscrites à l’annexe » II
de la Directive
Habitats/Faune/Flore
CEE 92/43) sont
identifiées sur le site
(Alouette Lulu, lucane
cerf-volant, les chauvessouris, de nombreux
batraciens, les picidées).
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CONTRAINTES
CONTRAINTES
NULLES A FAIBLES

Milieux protégés

MOYENNES

Dans la mesure où le zonage
retenu prend parfaitement en
compte les enjeux liés au
réseau Natura 2000 et que les
opérations visant à préserver
et améliorer les habitats les
plus sensibles pourront être
définies en fonction des futurs
aménagements, l’incidence de
ce projet d’urbanisation sur la
conservation du SIC «
SOLOGNE » doit être
considérée comme nulle.
Milieu humain

Activités

Documents
d'urbanisme

FORTES
NULLES A FAIBLES

aux
au
aux
aux

FORTES

Milieu humain (suite)
Servitudes d'utilités Pas
de
contrainte
publiques
particulière pour le projet.

Patrimoine

Il n’y a pas
ou classé
paysage ou
monuments
proximité.

Archéologie

Les fouilles
archéologiques ont été
réalisées les terrains ont
été libérés de toute
contrainte archéologique
en juin 2014

Espace dédié à la pratique
d’activités de sport et de
loisirs : golf, chasse. Absence
d’autres activités dans la zone
d’étude
Le projet est conforme
documents d’urbanisme
regard des espaces dédiés
constructions
et
aménagements

MOYENNES

Réseau routier

Réseau ferré

Réseaux de
distribution

de site inscrit
au titre du
au titre des
historiques à

Infrastructures
RD951
est
une
infrastructure de transport
terrestre classée au titre du
bruit.
Aménagements réalisés au
carrefour des RD951 et
RD925 et pour l’accès à la
plateforme technique
Absence de réseau ferré
dans
l’environnement
immédiat du site
Absence
de
réseaux
dimensionnés pour les besoins
Le réseau d’alimentation
du projet (électricité, gaz)
en eau a été réalisé
Aménagements et réseaux à
créer
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Le projet nécessite :

CONTRAINTES
NULLES A FAIBLES

MOYENNES

FORTES

Risques

Risques naturels

Zone d’étude en dehors de la
zone d’aléa inondation de la
Loire et des risques (sismique,
mouvements de terrain)

Risques
technologiques

Absence d’installations pouvant
présenter des risques dans
l’environnement immédiat du
site (Ces installations à risques
se situent à des distances
comprises entre 7 et 10 km)

Les niveaux sonores
mesurés permettent de
caractériser le site comme
un milieu « agréable » ,
globalement « calme » en
période de jour et
« calme » de nuit avec des
niveaux sonores
correspondant entre 34 et
48 dB de jour et 23,5 à 32
dB de nuit. En phase
travaux, l’environnement
sonore du site sera
perturbé. Un suivi sera
réalisé une fois les
aménagements réalisés.
Qualité de l'air

Qualité de l'air

Projets autour du
golf des Bordes

Pas de contraintes
supplémentaires du projet sur la
qualité de l’air
Effets cumulatifs avec d’autres projets
Le projet du Chambord Country
Club à environ 3 km au sud du
projet présente une
complémentarité.
Aucun autre projet n’est
identifié dans le secteur d’étude.

 Une maîtrise des écoulements de surface : le cours d’eau La Boulaie traverse le site et se jette
dans l’Ardoux qui rejoint la Loire. Les aménagements et les opérations envisagés peuvent impacter
ce milieu superficiel : vidange d’étangs, imperméabilisation d’étangs. En régime de fonctionnement
la station d’épuration rejettera pendant certaines périodes de l’année dans ce cours d’eau. Il est
important de maintenir une bonne qualité des eaux et des débits suffisants. Cette station est
opérationnelle et a été réalisée conformément au dossier de 2012, même si actuellement, compte
tenu de la charge actuelle, il y a 0 rejet.
 Une maîtrise des zones présentant une sensibilité et une valeur patrimoniale significatives :
habitats tels que des zones humides, des layons extra-forestiers, les bords de la Boulaie. Il est
important que le projet intègre ces zones dans l’aménagement.

Environnement sonore

Acoustique

Résumé non technique

 Une protection d’espèces patrimoniales au niveau de la faune (déterminantes ZNIEFF en région
Centre et/ou inscrites à l’annexe » II de la Directive Habitats/Faune/Flore CEE 92/43) telles que
l’Alouette Lulu, le lucane cerf-volant, les chauves-souris, de nombreux batraciens, les picidées. Des
mesures pour conserver des habitats propices à ces animaux ou la création de gites de remplacement
doivent être mises en place. Certaines de ces mesures ont d’ores et déjà été réalisées (pose de gite
pour les chiroptères).
 La conservation d’arbres présentant un intérêt de par leur taille, comme les beaux spécimens de
Douglas au niveau de Bel-Air et les nombreux chênes pluri-centenaires disséminés sur l’ensemble
du Domaine. La mission d’expertise faune/flore/habitats réalisée sur la totalité des lots définis
comme constructibles (soit 204 hectares) a été réalisée en aout 2020 et a permis d’identifier et de
géoréférencer les arbres d’un diamètre supérieur à 50 cm et d’évaluer leur potentiel d’accueil
(Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, Chauve-souris) (voir cartographie page suivante). 792
arbres ont ainsi été relevés, 244 présentaient un intérêt potentiellement significatif pour les taxons
concernés et 17 ont un potentiel fort pour les chauves-souris. Les cartographies des valeurs
patrimoniales des arbres sont jointes aux pages 11 à 14 (annexe 2 du mémoire en réponse à la
MRAe).
 La prise en compte au niveau acoustique des impacts générés en phase travaux (par le biais de
suivi du chantier, de prescriptions à définir dans le cadre d’un schéma de gestion environnementale
du chantier) et de la situation finale (mesures en limite de site et actions correctives).
 La qualité des aménagements réalisés en bordure de site et leur intégration paysagère (Zone
technique, merlon le long de la RD925).
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Localisation du patrimoine arboré et identification des ilots et des phases du projet
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3. IMPACTS ET MESURES ERC
L’analyse des impacts du projet constitue une mesure de précaution destinée à vérifier, avant le démarrage
du projet et sa mise en œuvre, ses effets dans son ensemble au regard de l’environnement. Cette analyse
permet de proposer des mesures en faveur de l’environnement destinées à éviter, réduire ou compenser ces
effets.
Le projet envisagé va modifier localement l’espace constitué d’espaces de loisirs et d’espaces naturels. Il a
été conçu et défini pour prendre en compte dès le démarrage des études de définition tous les aspects
environnementaux, particularités et spécificités liées au site, au regard des aménagements envisagés.
Il génère :
- des impacts positifs (emplois directs et indirects, offre de loisirs non disponibles localement ou
nationalement),
- des impacts nécessitant des aménagements techniques spécifiques d’ores et déjà envisagés dans le
cadre du projet et incontournables pour ce type d’aménagement (gestion des eaux usées, des eaux
pluviales, conservation des zones humides) nécessitant des suivis sur l’efficacité des aménagements
réalisés : mesures de réduction des impacts
- et des impacts liés à la modification des espaces naturels pour lesquels des mesures de réduction
seront mises en œuvre.
Les constructions projetées seront réalisées sur les espaces définis et autorisés par le POS. Ces espaces
constructibles ont été eux aussi délimités au préalable en fonction des contraintes environnementales, et ont
conduit à la conservation d’espaces présentant une sensibilité remarquable (espèces protégées, zones
humides), création d’un corridor écologique.
Dans ce chapitre, les différents aspects environnementaux mis en évidence dans l’état initial sont pris en
compte pour l’analyse des modifications engendrées par le projet (à terme et en phase de travaux) : milieu
physique (paysage, défrichement, milieu naturel), faune et flore, eaux superficielles et eaux souterraines,
milieu humain (commodité du voisinage : air et bruit)). La conformité aux documents de planification est
également étudiée.
Cette partie expose également l’impact sanitaire du projet sur les populations voisines du site : effet du
projet sur la qualité de l’air, la qualité de l’eau, l’environnement sonore, …
Dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact, les parties nouvelles sont les incidences liées à la
construction/démolition (utilisation de ressources naturelles sur les aspects matériaux) et le cumul des
incidences avec d’autres projets existants ou approuvés.

3.1. Sur l’environnement humain
Les aménagements projetés (golfs, hôtels, restaurants) génèreront directement 325 emplois, soit une
augmentation du personnel travaillant sur la zone d’un facteur 4 (actuellement le personnel est d’environ 40
personnes).

Résumé non technique

Le début des travaux est prévu pour 2020 et leur durée devrait d’être environ d’une dizaine d’années (en
décembre 2019, le phasage des travaux est présenté avec précision jusqu’en 2025, jusqu’à la phase 4). Le
Ces travaux, en faisant appel à des entreprises locales ou nationales génèreront de l’activité (annexes
comme les restaurants, les hôtels, les commerces pour les communes de Saint-Laurent-Nouan et voisines)
et de nombreux emplois estimés à environ 1 350 personnes.
Indirectement, le fait de pouvoir disposer de lieux de résidences permettra aux visiteurs de rester plus
longtemps dans la région par rapport à la situation observée et de participer aux nombreuses offres
d’activités, de visites existantes dans la région, répondant ainsi aux objectifs de développement touristique
départemental et régional. Le projet présente de nombreux aspects positifs au regard de l’emploi, du
tourisme et des activités générées indirectement sur la région.
Le projet des Bordes et le projet du Chambord country Club, avec des équipements similaires seront
complémentaires en terme de clientèle visée, notamment les golfeurs qui disposeront de plusieurs parcours
à proximité immédiate.

3.2. Sur le paysage, le défrichement
Au niveau des Résidences des Bordes, les aménagements se situent au milieu d’espaces boisés constitués
par les bois du site et les espaces forestiers bordant le domaine à l’est et au sud. Elles ne seront, par
conséquent, pas visibles. Elles seront isolées entre elles par des massifs boisés conservés et/ou des
plantations nécessaires pour éviter des lisières fraîches et des visibilités entre elles. Sur les parcelles de
chaque villa, les arbres remarquables existants seront conservés dans la mesure du possible, ils ont été
répertoriés afin d’implanter les maisons, et choisir un positionnement adapté.
Les aménagements prévus en zone ouest, qui borderont la RD 925 restent des espaces golfiques réalisés et
en arrière-plan le village de Ganay avec un programme de logements (phase 3 : 2023-2024) de part et
d’autre des bâtiments du Prieuré. Ces zones sont des espaces golfiques, séparés de la route par des bandes
plantées existantes ou créées et par un merlon pour le confort de la pratique du golf sur Ganay. Les joueurs
ne seront plus visibles depuis la route. Le programme de logements sera essentiellement intégré au parcours
de Ganay.
La zone technique sera implantée au niveau de la pointe nord du domaine afin de faciliter son accès à partir
de la RD 951 et son éloignement des zones d’activités sur le site.
Cette zone est actuellement une zone totalement boisée (chênaie pédonculée) d’environ 4,5 ha. Le
déboisement de cette zone et les aménagements projetés (bâtiment de logistique, bâtis pour l’exploitation du
site et les locaux du personnel, parking pour les véhicules des salariés, parking pour les propriétaires des
maisons) créeront une modification de la perception du paysage depuis la RD925 (située à environ 800 m).
Cet impact sera minimisé par l’existence d’un espace boisé d’environ 2 ha (190 m x 100 m) situé en
bordure nord-ouest de la zone technique et par l’existence de l’exploitation de granulats située à mi-distance
entre la départementale et la zone qui limiteront les angles de vues sur la zone. Une bande de 10 m de large
sera conservée en bordure nord de la parcelle du lot f. De ce fait et compte tenu de la distance, la zone
technique ne sera pas visible depuis l’extérieur du site.
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Les travaux entraineront une modification temporaire des perceptions paysagères du fait des opérations de
déboisement, de l’intervention d’engins de travaux publics, de grues, de la présence de barrières et de
panneaux. Ces éléments seront visibles sur les zones situées dans les franges nord (localement) selon le
planning de construction sur cette zone. A noter que les travaux du nouveau parcours de Ganay sont d’ores
et déjà réalisés par rapport à l’étude d’impact de 2012 (voir les figures pages suivantes de l’évolution des
modifications du sol entre 2009 et 2020)
Les travaux à l’intérieur du domaine, pendant les phases de constructions des résidences des Bordes ne
seront pas visibles des alentours.
Les impacts sur le paysage depuis les bords du projet ne seront pas notables.
L’ambition du projet est d'intégrer les zones à urbaniser dans la végétation. Il est donc envisagé d'ouvrir le
milieu forestier de façon partielle, et de conserver au maximum les milieux naturels. Il est ainsi projeté de
conserver le plus possible d'arbres dans un souci paysager mais également écologique, en maintenant des
corridors biologiques afin d'assurer les échanges possibles de faune entre toutes les zones du domaine.
Les défrichements portaient initialement en 2009 sur une surface maximale1 de 204,30 ha (sur une surface
boisée totale de 373 ha
La reprise des travaux initiée fin 2018, s’est heurtée à l’obsolescence du permis de défrichement, arrivé à
échéance le 18 juillet 2016. Le dossier de défrichement qui soutient cette mise à jour de l’étude d’impact,
prévoit un déboisement de 66 ha, calés sur le phasage des travaux projetés sur le site (phase 1 à 3).
Partout où les défrichements seront réalisés à l'intérieur de peuplements (en dehors de stades jeunes), des
risques de chablis seront à craindre.

Photos de l’emplacement de la zone technique et de sa voie d’accès

1

Ce total ne prend pas en compte les spécifications de l'article 13 du Règlement de zone 1NAG qui stipule que « chaque parcelle
privative devra préserver 25% d'espace boisé »; de plus, les secteurs à défricher pour les nouveaux fairways du golf de Ganay,
ont été prévus plus larges que l'espace qu'ils occuperont réellement.

18

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

3.3. Impact sur la faune et la flore, les habitats et les équilibres biologiques
Les impacts directs du projet relèvent de la transformation d’espaces à caractère naturel. Ils sont dus à :
 la modification de l’occupation des sols en surfaces artificialisées à vocation résidentielle ou de
loisirs ;
 la mise en place d’infrastructures nécessaires pour assurer la cohérence de cet ensemble
touristique et immobilier (routes, voies d’accès, parkings, réseaux d’assainissement...) ;
 un fractionnement des surfaces boisées, dans lesquelles s'insèreront différentes constructions.
Les risques potentiels sont donc multiples. Ils concernent en effet autant la destruction de milieux naturels,
que la perturbation d’habitats d’espèces, notamment ceux à forte valeur patrimoniale.
Pour ce qui relève des milieux naturels et habitats d'espèces, les plus sensibles ont d’ores et déjà été exclus
des zones aménageables, tout particulièrement les zones humides ainsi que les boisements humides. Les
ouvrages de franchissement et leurs localisations ont été choisis et positionnés afin de ne pas perturber les
zones humides (en phase de travaux et en phase d’exploitation).

Résumé non technique

Dans la mesure où, dans la définition du zonage ouvert au développement du projet, les enjeux liés à la
Directive Habitats/Faune/Flore ont été pris en compte, l'incidence du projet sur le réseau Natura 2000 peut
être considérée comme nulle.
Les cartes diachroniques des végétations suivantes ont été élaborées à partir des recensements de la
végétation en 2010 et 2020. A noter que les légendes ne sont pas totalement harmonisées pour des raisons
techniques (légendes automatiques sous SIG, avec de nombreux habitats).
Les différences les plus significatives sont essentiellement liées :
 à l’intégration des domaines de Vaucelles (Centre équestre) et de Rivière au sein de l’emprise du
projet (environ + 21 ha);
 à la partie cédée à la mairie (environ 13 ha)
 à la création d’un nouveau parcours de 18 trous sur le Domaine de Ganay en lieu et place des
anciens parcours (1 X 18 trous et 2 x 9 trous) : nouveaux fairways, greens, roughs, bunkers, le
practice et les plans d’eau. Les pelouses de ces parcours représentent une surface moins importante
que celles de l’ancien parcours (-5,6 ha).

Les impacts indirects seront essentiellement liés à une fréquentation humaine accrue sur le site, avec toutes
les perturbations inhérentes à cette présence et aux pratiques exercées :
 piétinement de la flore ;
 banalisation de la flore, c'est-à-dire remplacement de la diversité des espèces sauvages par des
espèces banales introduites, ou favorisées par les activités humaines (espèces de jardins, des sols
nitratés…), qui peuvent devenir envahissantes. Cet effet peut prendre des proportions alarmantes
lorsqu'il s'agit d'espèces invasives très colonisatrices : Buddleia de David, Renouée du Japon,
Jussies, Phytolaque d'Amérique (déjà très présent sur le site !), voire même Robinier faux-acacia
(déjà en place).
 dynamique régressive de la biodiversité par fractionnement des milieux naturels, c'est-à-dire une
banalisation des espèces de flore et de faune. Les espèces les plus sensibles laisseront la place aux
plus ubiquistes.
Cependant, le domaine des Bordes se trouve dans un contexte forestier. Même si le site est partiellement
clôturé, une partie des espèces de faune perturbées, par les travaux d'abord, puis par l'occupation du
territoire et les activités qui y seront exercées, auront la possibilité de migrer sur les propriétés voisines,
dans la mesure où des territoires seront libres.
Le seul habitat relevant de Natura 2000, « forêts alluviales à Aulne et Frêne » (code 91E0*- habitat
prioritaire), a été pris en compte dans le zonage du Plan Local d'Urbanisme : il a été exclu des zones
constructibles, qu'il soit inclus ou non dans le secteur concerné par le site Natura 2000 « Grande Sologne ».
Les habitats des espèces de faune d'intérêt communautaire présentes ou susceptibles de l'être (Grand
Rhinolophe, Grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Triton crêté), ont également été soustraites, en grande
majorité, des zones ouvertes à l'urbanisation. Une attention particulière sera portée aux vieux arbres restant
inclus dans des secteurs à vocation de constructions.
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Carte couleur des végétations des Bordes en 2010
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Carte couleur des végétations des Bordes en 2020
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3.4. Impacts sur les eaux souterraines et superficielles

Impacts

Tableau de synthèses des impacts sur les eaux souterraines et superficielles au regard des travaux,
aménagements projetés.
L’ensemble des aspects liés aux consommations d’eau ou à la gestion des eaux ont été définis dans le
Dossier Loi sur l’Eau dont l’autorisation a été obtenue par l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2012.
L’ensemble des éléments relatifs à la gestion des eaux reste inchangé par rapport à l’étude d’impact de
2012. Les opérations réalisées entre 2012 et 2019 sont indiquées en bleu.
Impacts
Activité ou
Evaluation de l’impact et commentaire
aménagement
Quantité :
Une diminution de près de 39 % par rapport à la situation
Prélèvements d’eau dans
les
forages
pour
irrigation des parcours
de golf

Quantité :

Sur les eaux
souterraines

Consommation
d’eau
potable supplémentaire
provenant des forages
d’AEP aux Calcaires de
Beauce et à la Craie
(Haut Midi et Clos de
Ligny)

Le nouveau projet entrainera un prélèvement annuel plus faible
avec conservation des débits horaires instantanés. Il n’y aura
donc pas d’incidences supplémentaires à signaler par rapport à la
situation actuelle pour les usages recensés (eau industrielle,
irrigation agricole, alimentation en eau potable).
Besoin en eau du projet: 135 000 m3.
Zone de
distribution

Prélèvement
autorisé

2009

2008

2007

Clos
Ligny

370 000

262 3502

185 5353

131 9334

Haut Midi

200 000

84 551

89 426

136 186

TOTAL

570 000

346 901

274 961

268 119

Qualité :

La surveillance régulière de la nappe de Beauce située sous le
Poursuite de l’utilisation complexe golfique des Bordes démontre l’absence de nitrates.
d’azote organique de De même, les teneurs en phosphore retrouvées sont inférieures
synthèse
dit
à au seuil de détection.
« libération contrôlée » La fertilisation azotée est donc déjà bien maîtrisée sur le
ou « libération lente » domaine des Bordes et n’entraîne pas de conséquences
pour les parcours de golf qualitatives négatives au niveau de la nappe phréatique. Cette
gestion agronomique sera poursuivie sur les deux parcours.

Volume exceptionnellement élevé du fait d’un secours pendant 6 mois du syndicat voisin
Année représentative
4
Alimentation partielle de la zone du Haut Midi
3

Sur les eaux
souterraines

Activité ou
aménagement
Utilisation des rejets de
la station d’épuration en
arrosage au goutte à
goutte
Comblement
de
3
forages conservation des
puits

Evaluation de l’impact et commentaire
aucune incidence sur la qualité de la nappe et aucun risque
sanitaire indirect vis-à-vis de l’exploitation de la ressource
souterraine locale pour l’alimentation en eau potable.
Les forages seront comblés en respectant les règles de l’art et
sans créer d’impact sur les eaux souterraines.
Les puits en pierre seront conservés comme ornements pour
les parcours, ils seront sécurisés et obturés par la mise en
place de plaques en béton. Pas d’impact sur la nappe des
sables et argiles de Sologne interceptée.

actuelle (moyenne annuelle des consommations : 470 000 m3).
Pas d’impact supplémentaire dans la nappe de Beauce

Les volumes nécessaires pour le projet peuvent être fournis par
les forages.

2
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Impacts

Activité ou
aménagement
Sur les eaux Par le ruissellement :
de surface

Evaluation de l’impact et commentaire
Mise en place de noues (pour la gestion des eaux de pluie et
les déversements accidentels). Les faibles pentes et la
rugosité hydraulique des berges végétalisées des noues
permettent de limiter l’écoulement des pollutions vers l’aval.
Le projet favorise les déplacements doux (marche, vélo ou
voiturette électrique) à l’intérieur du site limitant le trafic
automobile et les pollutions des eaux pluviales induites par
ce dernier.

Par la station d’épuration Les calculs montrent :
- les besoins en irrigation en goutte à goutte et le maintien
des plans d’eau permet de limiter voir supprimer
totalement les rejets pendant la période du mois d’avril à
septembre ;
- Pour la période d’octobre à mars, l’ensemble des rejets
de la station sera redirigé vers les plans d’eau sans
utilisation particulière et donc se retrouvera
intégralement dans la Boulaie. Les calculs montrent
qu’en cette période, les rejets de l’unité de traitement ne
déclassent pas le cours d’eau et ont une incidence
théorique très faible sur l’évolution des concentrations
dans le cours d’eau.
- seul le mois d’octobre induit un déclassement du cours
d’eau. En octobre se conjugue un débit d’étiage et une
fréquentation hors saison du site, sur la base des
simulations de fréquentation prises.
- A la date de mise à jour cette station a été réalisée (20142015) mais aucun rejet compte tenu de la faible charge
reçue (peu d’effluent)
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3.5. Impacts sur le milieu aquatique et la sécurité publique
Impacts

Activité ou
aménagement

Evaluation de l’impact et commentaire
Le respect du profil en long et le dimensionnement des ouvrages
permettront de limiter l’incidence des ouvrages sur les écoulements
courants et exceptionnels.

Franchissement du En phase travaux, les incidences potentielles sont une augmentation
cours d’eau La de la charge en matières en suspension (épisode pluviaux ou
Boulaie
opérations à proximité du cours d’eau) et un risque de déversement
accidentel (hydrocarbures)

Sur les eaux
superficielles

2 ponts ont été réalisés, les autres aménagements restent prévus
Les plans d’eau existants (hormis l’étangs des Loges, du Club House
des Bordes, du trou n°18 et des Vernou) feront l’objet d’une réfection
de leur étanchéité en fond de plans d’eau et sur les berges ; l’objectif
étant de limiter les pertes par infiltration et par conséquent la pression
sur la ressource en eau (géomembrane pour les étangs sur Ganay et
par
apport d’argile en fond et sur les talus sur Les Bordes)
Création
et
la
gestion des plans Hors période d’étiage, les débits du cours d’eau transiteront sans
d’eau
et
des prélèvement vers l’aval. Dans ces conditions, l’incidence sur les
réseaux
de débits à l’aval du cours d’eau sera limitée.
drainage
En période estivale, le cours d’eau présente une période d’assec5 qui
dure une partie de l’été et au-delà. Un suivi régulier des débits du
cours d’eau sera réalisé par un contrôle visuel hebdomadaire. Les
débits restitués à l’aval seront adaptés en conséquence dans le respect
de la réglementation.
Vidange de plans Lors de la réalisation des renforcements des étanchéité des fonds et
des berges des plans d’eau et lors de la mise en place de nouveaux
d’eau
ouvrages de surverse et de vidange de fond des étangs, les plans
d’eau vont devoir être vidangés.
Ces opérations de vidange concerneront 12 plans d’eau existants sur
les parcours des Bordes et de Ganay pour la réfection de l’étanchéité.
La surface au miroir concernée est de l’ordre de 10,5 ha et un volume
de l’ordre de 216 000 m3.
Les étangs des Loges et du Club House plus anciens présentant des
exfiltrations plus limitées et une sensibilité environnementale plus
forte ne seront pas vidangés ni l’étang du trou n°18.
L’étalement des phases de vidange et de remplissage sur plusieurs
mois (3 à 4 mois) permettra théoriquement de limiter les rejets vers le
cours d’eau à au maximum 15% à 20% du module interannuel.

Impacts

Activité ou
aménagement

Sur les eaux Vidange de plans d’eau
superficielles

Evaluation de l’impact et commentaire
L’optimisation des opérations de vidanges permettra de
limiter les rejets vers le cours d’eau à 25% du volume total à
vidanger, soit 53 390 m3 sur 216 420 m3.

Pour l’ensemble de ces impacts, des dispositions ont été
prises dans le cadre du projet :
 des pêches préventives seront organisées sur les plans
d’eau avec élimination des espèces indésirables et
réintroduction des carpes dans les ouvrages du site,
 des vidanges successives et entre ouvrages ont été
envisagées permettant de limiter à environ 25% du
volume des ouvrages, le volume rejeté au cours d’eau,
 une durée de vidange longue afin de limiter l’impact
sur le régime hydraulique et la qualité du cours d’eau
(température notamment) et les remises en suspension
de sédiments dans les ouvrages,
 des pièges à sédiments mis en place pendant les
opérations de vidange et des zones de décantation
assurées dans la plupart des cas par les plans d’eau
situés à l’aval
Gestion des matières en suspension : mise en place de filtres : filtres à paille,
batardeaux, lits filtrants (type paniers métalliques) remplis de matériaux neutres à
granulométrie variée. La vidange successive des plans d’eau (implantés en cascade)
permettra d’avoir dans la majorité des cas un plan d’eau en eau à l’aval du site qui
assurera la décantation des matières en suspension résiduelle.
Gestion des espèces piscicoles : pêches préventives préalablement et en cours de
vidange.
Gestion des sédiments : volume estimé entre 45 000 et 55 000 m3. Les sédiments seront
extraits des étangs à sec au moyen d’engins mécaniques. Ils seront disposés à distance
des plans d’eau (tertres ou andins). Ressuyés ils seront réutilisés sur place
(réaménagement des berges, aménagement des parcours).
Suivi de la qualité de l’eau de la Boulaie : Durant la phase chantier, trois points de suivi
de la teneur en oxygène dans le cours d’eau seront mis en place sur le cours d’eau :

5

L’assec est l’état d'une rivière ou d’un étang qui se retrouve sans eau (Pour les cours d'eau, le terme est synonyme de lit
asséché)
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3.6. Impacts sur la commodité du voisinage
Impacts

Activité ou
aménagement
En phase de travaux

Sonore

Emissions
lumineuses

Trafic

En phase
travaux

Evaluation de l’impact et commentaire
Engins de travaux publics et circulation induite

Contrôles des niveaux sonores au niveau des points mesurés en
situation initiale (habitations les plus proches) et comparaison
aux niveaux maximum admissibles. Si des dépassements étaient
En
phase
de observés, des actions correctives seraient mises en œuvre au
regard des valeurs de dépassement.
fonctionnement du site
Ponctuellement, lors de grands évènements internationaux, le
domaine pourrait être l’objet d’une grande activité, celle-ci
restera ponctuelle, pendant la durée du tournoi.
Impact faible (éclairage par des leds)
Eclairage de la zone
Environ 10 % sur les axes proches quand le domaine sera en
fonctionnement
La réalisation d’un giratoire en 2014/2015 par le Conseil
Général 41 aux intersections des RD925 et RD951 permet un
accès et des sorties sécurisées.
Une étude de trafic a été réalisée en aout 2020, elle est jointe en
annexe 1 du mémoire en réponse à la MRAe.
Déplacements
des Sur la base des mesures et des hypothèses, l’évolution du trafic
résidents
(hôtel, induite n’est que de +12% à +25% sur le réseau principal, elle
est limitée en valeur absolue. L’impact sur les franchissements
résidences)
de la Loire reste très contenu.
Compte tenu des volumes prévisibles de trafic (employés et
visiteurs, propriétaires, employés du golf, livraisons) l’impact du
projet restera limité. Les estimations de réserves de capacité
(giratoire et les 3 ponts de franchissement) montrent qu’aucune
dégradation n’est à prévoir sur les carrefours desservant le projet
et sur les 3 franchissement de la Loire étudiés : Muides,
Beagency et Meung sur Loire.
Impacts sonores et trafic sur les axes de circulation proches
Circulations
Impact sonore sur le site par zone en fonction de la localisation
Travail des engins
des aménagements en cours.
Vibrations

Evolution du trafic par rapport à la situation actuelle (document extrait de l’étude trafic de EMTIS)
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3.7. Impact sur l’agriculture
Le projet ne crée pas d’impact sur l’agriculture. Le site dans son état initial n’est pas une zone agricole au
sens de la culture des terres et de l’élevage d’animaux utiles à l’homme.

3.8. Impact sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques

Le site des Bordes est localisé dans la « zone tampon » définie autour de celle inscrite sur la liste des biens
classés du Val de Loire (UNESCO). Les aménagements projetés se situent au milieu de zones boisées (pour
les 80% de son périmètre). La frange ouest du domaine, au niveau de Ganay est ouverte et offre des angles
de vues depuis la RD925 uniquement, puisqu’un espace boisé borde la départementale en vis-à-vis du
projet dans cette zone. Une étude paysagère sera cependant nécessaire dans le cadre de la plateforme
technique avec des vues proches et éloignées.
Les fouilles ont été réalisées entre 2010 et 2015, les terrains ont été libérés de toute contrainte
archéologique en juin 2014.

L’augmentation de personnel sur le site va générer des déchets supplémentaires à gérer. Leur gestion est
d’ores et déjà étudiée et prévue dans le cadre de l’aménagement du site : plate-forme technique, collecte,
stockage, tri, filières d’élimination existantes.
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Stockage

Tri sélectif des déchets

QUALITE - HYGIENE

Caissettes adaptées aux besoins des clients
Maintien en état de propreté des contenants

Collecte sur site Véhicules de collecte
électriques

Evacuation régulière des déchets par une collecte
quotidienne
Limitation des nuisances sonores par du matériel
adapté (véhicules + conteneurs spécifiques) et
échange des caissettes verre
Optimisation de la collecte = réduction du nombre
de passages

Plate-forme
technique

Limitation des transports par
optimisation du stockage
(compacteurs)

Filière

Valorisation proche de 100%

Réduction des nuisances olfactives (compacteurs)
et sonores (benne à chaîne)

Proximité des filières :
limitation des transports et des
émissions atmosphériques

3.9. Impacts sur la protection des biens et du patrimoine culturel
Il n’y a pas de site inscrit ou classé au titre du paysage sur la commune de Saint-Laurent-Nouan ni sur les
commune du Loir-et-Cher limitrophes. Les plus proches (sites inscrits ou classés au titre des monuments
historiques) se situent à plus de 10 km sur la commune de Saint-Laurent-Nouan et à plus de 2,5 km sur la
commune de Lailly-en-Val. Il n’y a pas de visibilité et d’interférence entre le projet et ces sites classés.
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Aucune incidence environnementale entre les deux projets n’est identifiée car ces derniers prennent en
compte chacun de leur côté les contraintes environnementales et mesures compensatoires requises (Avis de
l’Autorité Environnementale).

Les travaux de terrassement sont prévus de telle manière que les déblais et les remblais soient équilibrés
évitant ainsi l’évacuation ou l’amenée de terres par des camions.

3.12. Incidences à des risques d’accidents majeurs
Les terres issues des creusements des étangs seront réutilisées pour créer le merlon en bordure ouest du site.
Les routes et travaux réalisés en 2014/2015 n’ont pas créé de déblais, il en sera de même pour les voies qui
restent à créer au niveau du lotissement (lot 1 et des lots 2, 3 et 4 de la phase 1). Les apports de matériaux
correspondent aux besoins géotechniques pour les structures des chaussées (couches de forme et de
roulement).
Les déblais de démolition issus des bâtiments (les communs sur Bel Air qui ne seront probablement pas
conservés) feront l’objet d’un tri et d’une valorisation dans la mesure du possible. Six Senses, porteur de
l’aménagement des lots 2, 3 et 4 autour de Bel Air a comme philosophie le respect de l’environnement lors
de la réalisation et de l’exploitation des installations. Leur engagement porte sur la durabilité, des matériaux
de construction renouvelables, des opérations responsables, la protection des habitats.
Six Senses et Roundshield Partners nommeront une équipe d'experts dédiée au programme sur Bel Air,
avec un consultant en développement durable qui soutiendra l'équipe et conduira le projet conformément
aux normes de construction Six Senses, aux réglementations locales et pour obtenir une certification LEED
Silver.

Selon les risques d’accidents majeurs recensés, le site d’étude est localisé dans une zone à risque
d’inondation par débordement : PPRi Val de Loire Ardoux. Les autres risques identifiés sont très localisés :
mouvement de terrain et potentiellement incendie de forêts.
Aucune mesures spécifiques d’urgence n’est envisagée au regard de ces risques. Le projet n’est pas
vulnérable compte tenu de sa nature : bâtiments, voiries.
Les études géotechniques permettront de caractériser les sols et mettre en œuvre les dispositions nécessaires
pour les constructions à réaliser.
Aucune Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne se situe à proximité.

3.11. Impacts cumulés avec d’autres projets connus
Les avis émis par l’Autorité Environnementale sur les projets, entre 2017 et 2019, sur les communes de de
Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val concernent des avis relatifs au Plan Climat et à la révision du
programme opérationnel FEDER-FSE concernant l’intervention de fonds communautaires sur le territoire
selon 11 objectifs thématiques et ne concernent pas le projet. Il n’a aucun effet cumulé de ces projets avec
celui des Bordes.
Le PLUi de Grand Chambord intègre le projet des Bordes (OAP).
Aucun avis n’a été émis par l’Autorité Environnementale sur les projets entrant dans les études cas par cas,
entre 2016 et 2019, sur les communes de de Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val.

Le projet Chambord Country Club
Un projet de création d’un complexe touristique Chambord-Country Club au lieudit les Pommereaux a fait
l’objet d’une concertation entre le 20 septembre et le 29 octobre 2019. Il consiste en la construction sur une
propriété de 400 ha d’un ensemble résidentiel d’habitations individuelles, regroupées autour d’activités
sportives et de loisirs ainsi que de lieux de services et de commerces. Le porteur du projet est SANEO.
Le projet concerne la création d’une destination golfique de tout premier ordre avec le Golf de Ganay et le
Golf International des Bordes qui font l’objet d’un projet de complexe touristique à moins de 3 km du site.
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Curage et Restauration des mares permanentes/semi-permanentes et des fossés d’alimentation :

3.13. Synthèse des mesures ERC

Une étude technique portant sur la restauration et/ou l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions
sera réalisée avant toute modification physique de ces zones humides.
Le coût estimatif de cette étude est d’environ 5 000,00 €.

Cette partie synthétise les mesures retenues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement, les réduire et compenser, lorsque cela est possible, ces effets négatifs. Cette mise à jour
concerne notamment les mesures compensatoires liées au défrichement de 66 ha.

Restauration de la roselière à forte valeur patrimoniale (mare Z09M128) :

Un tableau de synthèse présentant mes mesures prévues est présenté en fin de ce chapitre. Il reprend,
en les classant ces différentes mesures selon la classification issues du guide d’aide à la définition des
mesures ERC de janvier 2018.

Un programme de restauration en génie écologique sera mis en œuvre sur cette mare. Le principe de cette
restauration reposera sur un décapage automnal de la roselière et l’implantation de 3 chenaux sinueux plus
profonds pour apporter une diversité bathymétrique. Le produit de la fauche sera exporté et la matière
résiduelle de décapage sera utilisée in situ pour la création de reposoirs faunistiques (îlots émergés
affleurants).

A noter que les compensations forestières financières ne sont pas inclues dans cette classification. Le
demandeur peut s’acquitter de l’une de ces obligations, à savoir la compensation par la replantation à
l’équivalent ou selon un coefficient multiplicateur déterminé en fonction du rôle économique, écologique
ou social du boisement, en versant une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB).

Paysage :
La réalisation d’une étude d’intégration paysagère de la plateforme technique : vues proches et lointaines
est envisagée.
Boisements :
 Compensation financière au défrichement : versement d’une une indemnité au Fonds stratégique de
la forêt et du bois. Toutefois toutes les surfaces comptabilisées comme zone à défricher ne seront
pas déboisées (conservation de 60% des boisements sur l’ilot 1 et 30% sur les ilots 2, 3 et 4) ;
 Précautions à prendre vis-à-vis de l’arbre au regard des travaux et des aménagements qui seront
réalisés à proximité. Ces précautions sont à appliquer afin de maintenir un espace de survie pour
l’arbre, pour son développement et pour ne pas l’endommager physiquement par des dépôts, des
déblais et remblais, des tranchées ou des déversements de produits néfastes à proximité.
 L’implantation des constructions optimisera la préservation des arbres en place sur les parcelles en
vue de maintenir le plus grand nombre d’arbres de plus de 50 cm sur chaque lot ;
 Chaque coupe d’arbre et/ou défrichement fera systématiquement l’objet d’un diagnostic écologique
spécifique en amont pour s’assurer qu’il n’y aura aucun impact sur la faune patrimoniale du site ;
 Tous les arbres susceptibles d’accueillir des maternités de chauves-souris ou des Grand Capricorne
seront strictement protégés avec le cas échéant une modification du projet de construction ;
 Le porteur du projet s’engage à ce que chaque maison soit séparée par des barrières végétales
plantées.
 Entretien : éviter les risques d’incendie (évacuation des houppiers et maitrise du développement des
fougères)
 Eviter le risque de chablis avec des bandes boisées d’au minimum 50 m lors des travaux de
défrichements. Lorsque les arbres de bordures les plus fragilisés seront tombés et que les lisières se
seront reconstituées, les secteurs boisés résiduels retrouveront une certaine stabilité (à condition que
les zones boisées restantes présentent une largeur minimum d'environ 30 m).

La roselière sera ensuite gérée par fauchage tardif par zone avec exportation de la matière organique, selon
un cycle de 3 ou 4 années.
Un inventaire faunistique et floristique sera réalisé avant la réalisation des travaux afin d’établir un point de
référence à partir duquel pourront être évalués les impacts des travaux.

Plateforme de nidification pour Balbuzard pêcheur :
Etude de la faisabilité d’une plateforme de nidification pour le balbuzard pêcheur. Le golf pourrait s’inscrire
dans un programme d’accompagnement de l’expansion de la population balbuzard en forêt de Chambord.
Le Domaine des Bordes, conformément aux engagements pris par le porteur du projet, a mis en place 3
plateformes de nidification pour la Balbuzard pêcheur en 2015 sur le Domaine des Vernou.

Protection du patrimoine arboré (Plantation et/ou conservation d’arbres à forte valeur faunistique
(Châtaigniers, Chênes, etc.) :
Une attention toute particulière sera accordée au vieillissement et à la gestion conservatoire des
Châtaigniers du Domaine, mais aussi des Chênes aujourd’hui à maturité (diamètre > 1,20 m.).
La rédaction d’un nouveau Plan Simple de Gestion à vocation non sylvicole afin de maintenir des
conditions d’accueil favorables aux espèces cavernicoles (avifaune, mammifères) et de conserver le
potentiel arboricole pour la faune sauvage.
Une application SIG sera réalisée afin de permettre aux personnels en charge de la gestion des espaces verts
et des parcours d’assurer une gestion durable des arbres à forte valeur patrimoniale ainsi que la faune
cavernicole à forte valeur patrimoniale.

Plantation de haies faunistiques :
Prévoir dans le plan d’aménagement du domaine l’implantation de haies faunistiques ne nécessitant pas de
gestion humaine.
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Pose de gîtes à chiroptères :
Favoriser l’implantation et le développement des populations de chauve-souris, dans les zones à forte
population de moustiques : 15 implantations de gîtes à chiroptères sur le domaine.
Un gite a été implanté à proximité des bâtiments des services techniques et un autre gite a été mis en place
au niveau du pont réalisé sur la Boulais (2014/2015).
Pose de gîtes artificiels pour l’avifaune :
Pose de nichoir et de gîte de nidification pour l’avifaune : martin pêcheur, martinet, chouette hulotte, effraie
des clochers, passereaux cavernicoles (mésanges, grimpereau, sitelle torchepot, rougequeue, gobemouche
gris), crécerelle. Cette pose de nichoirs nécessite d’être accompagnée par un suivi technique et
ornithologique.
Restauration des Landes, prairies mésophiles et autres milieux ouverts/semi-ouverts dégradés :
Mise en place d’un programme de gestion et de restauration des landes à bruyères et des milieux prairiaux :

Résumé non technique

Pour les eaux de drainage du parcours de Ganay :
 Investigations sur les rejets des exutoires de drainage du nouveau parcours de Ganay
Pour la surveillance des rejets de la station d’épuration :
 Un suivi précis de l’irrigation
 Performances de la station et suivi analytique des eaux traitées sur une période d’au moins 6 mois,
ainsi que le suivi sur la qualité des boues produites conformément à la réglementation en vigueur,
 En période critique pour les rejets : une surveillance du cours d’eau permettra de déterminer la
sévérité de l’étiage en cette période et d’en déduire les conditions de rejet appropriées avec
mesures physico-chimique in situ en amont et en aval du point de rejet (O2 dissous, pH,
conductivité et température) Programme de surveillance de la qualité des sols,
 En période critique, les rejets vers le cours d’eau seront limités soit par des arrosages en goutte à
goutte « forcés » soit par un stockage temporaire dans les plans d’eau récepteur des rejets d’eaux
usées traitées par surmarnage.

 Restauration des prairies par le broyage des ligneux pour les prairies dégradées ou colonisées par
des fourrés d’épineux,

Pour la vidange des étangs :

 adaptation de la période de fauche (fauche tardive, en août) aux prairies.

Suivi de la teneur en oxygène du cours d’eau en aval au niveau de 3 points de rejet.

Les batraciens :
Dans le cadre de l’aménagement du domaine :
 un périmètre de protection sera mis en place autour des mares ou zones humides pour la
reproduction des batraciens,
 le maintien du corridor écologique entre les zones humides

Concernant les aspects liés à la loi sur l’Eau (Arrêté du 30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de
l’article L214-3 du Code de l’Environnement de l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes
et de Ganay commune de Saint Laurent-Nouan), les mesures seront celles imposées dans cet arrêté (voir
tableau suivant).
Les eaux souterraines et superficielles :
 Pas de mesures compensatoires au regard des volumes prélevés en nappe (inférieurs à ceux
actuellement pompés)
 Poursuite de la gestion agronomique des parcours et de la surveillance de la nappe (azote et
phosphore)
Pour les eaux de ruissellement :
 En mode d’exploitation : pas de mesures compensatoires au regard des dispositifs mis en œuvre
(noues), ouvrages de surverse, des données de base du dimensionnement et des modes de circulation
prévues sur le site (VAE, Vélos en libre service, voiturettes électriques),

Pour le bruit :
 Une campagne de mesure des niveaux sonores au niveau des habitations les plus proches tous les 3 à
5 ans, à coupler avec celle relative au suivi des ICPE
 Budget d’environ 4000 € tous les 3 ou 5 ans.
Pour l’air :
 Réaliser le dossier ICPE de la plateforme technique sur la base du projet définitif et détaillé du
projet de la plateforme,
 Retenir dans les solutions techniques des installations mettant en œuvre des rejets limités, traités
selon les meilleures techniques disponibles (MTD).
Pour la limitation des impacts en phase travaux :
Mettre en place un Schéma d’Organisation Environnementale (SOE) dans la cadre des travaux. Ce SOE
sera :
 Un des critères de choix des entreprises lors des appels d’offres (Cahier des charges techniques et
environnementales),
 Un engagement de réaliser les travaux dans le respect des règles environnementales qui seront
détaillées en fonction des zones de travaux,
 Un moyen de suivi et de surveillance définis à l’échelle de chacun des projets au regard des moyens
mis en œuvre,
 Imposer des actions correctives dans le cas de dérives.

 En phase de travaux, des moyens de surveillance seront définis à l’échelle du projet
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Thème

Type

Catégorie

Code

Résumé non technique

Descriptif de la mesure

Modalité de suivi

Objectifs, durée, fréquence, cout
estimatif

Réaliser une étude spécifique d’intégration
de la plate-forme technique dans le paysage
Mise en place de plantation adaptées (écran
visuel, corridor écologique, etc.)

Décision de maintenir une bande boisée de
10 m de large, le long de la bordure nord de
la zone technique et du chemin de
randonnée. Un renfort de plantes arbustives
viendra consolider l’effet « Ecran vert » et
optimiser le rôle de corridor écologique de
cette haie.

Paysage
Réduction

Paysage,
intégration
paysagère

Réduction
technique

Phase
de R2-1j
fonctionnement

Dispositif de limitation des nuisances envers
les populations humaines
Assurer une intégration paysagère du projet
par des aménagements paysagers masquant
les installations visibles depuis l’extérieur
du site (RD951)

Photos avant, pendant les travaux et à la fin
des travaux (2021-2022) – A gérer dans
SOE
Milieux naturels
Réduction

Curage
et Réduction
restauration des technique
mares
permanentes/semi
-permanentes et
des
fossés
d’alimentation

Phase
de R2-2m
fonctionnement

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Réduction

Restauration de la Réduction
roselière (oiseaux technique
et chiroptères)

Phase travaux

R1-1k

Phase
de R2-2o
fonctionnement

1ère étape :
Une étude technique portant sur la
restauration et/ou l’amélioration du
potentiel d’accueil faunistiques de ces
mares et sur la restauration des noues et
dépressions à réaliser avant toute
Dispositif technique limitant les impacts sur modification physique autour de ces zones
la continuité hydraulique
humides.
Implantation et/ou le développement de
plantes à fort pouvoir d’épuration
(macrophytes) au sein des zones humides
afin d’améliorer la qualité des eaux
traversant le Domaine
Restauration de la cohérence du réseau
hydrographique du Domaine, quelque peu
perturbée lors de l’implantation du Golf en
1985, en favorisant la connectivité entre les
diverses zones humides

Gestion écologique des habitats dans la
zone d’emprise du projet
Dispositif de limitation des nuisances envers 1ère étape :
la faune
Une étude spécifique devra être réalisée
afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité
Gestion écologique des habitats dans la d’un programme de restauration et de
valorisation de cet habitat, car celui-ci est le
zone d’emprise du projet
seul habitat de ce type sur le site et le seul
pouvant
potentiellement
accueillir
aujourd’hui une avifaune paludicole
diversifiée.

Phases concernées : phases 4 à 6 (à partir
de 2024)
Intervention d’un écologue pour la
définition et la mise en œuvre du plan de
restauration des mares avant la mise en
œuvre du projet sur ces phases (soit à partir
de 2023-2024)
Budget estimatif : 4 à 6 k€ (NB : travaux de
génie écologique non inclus)

Phase 6 :
Budget estimatif : 2 à 5 k€
A engager en parallèle du démarrage des
études sur la phase 6 (après 2025)
(NB : travaux de génie écologique non
inclus)

Suivi : à globaliser sur la totalité de
l’emprise du site des Bordes
Actualiser l’état faunistique et floristique
Poursuivre le suivi ornithologique et du site : 8 à 10 k€ (2020/2021)
chiroptérologique du Domaine selon le Puis actualisation tous les 3 ans pendant la
protocole des points d’écoute EPS
phase de travaux (budget de 4 à 5 k€ tous
Suivi du site
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Thème

Réduction

Station
Narcisse
Poètes

Type

de Réduction
des géographie

Catégorie

Phase travaux

Code

R1-1a
R1-1b
R1-1c

Phase
de R1-2a
fonctionnement

Réduction

Plantation
de Réduction
haies faunistiques technique

Phase
de R2-2l
fonctionnement

Réduction

Pose de gîtes à Réduction
chiroptères.
technique

Phase
de R2-2l
fonctionnement

Descriptif de la mesure

Mise en place Réduction
d’un programme technique
de
restauration
des
milieux
ouverts
et/ou
semi-ouverts

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Modalité de suivi

Evaluation des impacts inhérents aux
travaux d’aménagements retranscrit dans un
rapport annuel (réaliser les ajustements
nécessaires à la pleine expression et/ou
conservation de ce patrimoine si besoin)
Un aménagement spécifique de protection et Contrôle de l’efficacité des mesures en
de mise en valeur devra être conçu et mis en phase chantier
place autour du site qui est au demeurant (communication, délimitation, suivi de
hors lots constructible
l’évolution de la station)
Limiter l’accès à cette zone (toute
circulation, déplacements et installations
provisoires)
Délimiter la zone pour s’assurer de Contrôle de l’efficacité des mesures de
l’absence d’accès et de dégradation (moyens protection qui auront été définies (nonà définir)
accès physiquement par les personnes à la
Eventuellement, signalisation sur la valeur zone)
importante de cette espèce
Suivi de la station et de son évolution
Plantation de haies faunistiques (gites Contrôle de l‘état de ces haies, suivi du site
naturels) seront selon une configuration et en phase exploitation
composition spécifiques avec des plants
naturels. Ces haies devront être autogérées
et ne pas nécessiter d’interventions
humaines.
Installation d'abris pour la faune au droit du
projet ou à proximité
Pose de gîtes à chiroptères.
Planning de mise en place des gites à
A mettre en œuvre dès que possible sur les adapter en fonction des travaux et des zones
zones identifiées et selon les travaux réalisés où il apparait nécessaire d’en installer
(au niveau des bâtiments des services Suivi du site
techniques qui seraient détruits)
Installation d'abris ou de gîtes artificiels
pour la faune au droit du projet ou à
proximité

Réduction

Résumé non technique

Mise en œuvre de « bonnes pratiques » :
programme de gestion/de restauration des
landes à Bruyères et/ou de milieux prairiaux
par une gestion tournante par fauche tardive
avec export de la matière organique.
Plantation d’arbustes épineux pour favoriser
l’installation de la Piegrièche écorcheur et
autres passereaux prairiaux.

Objectifs, durée, fréquence, cout
estimatif
les 3 ans)
Bilan global à la fin de la finale de travaux,
puis à + 5 ans, en phase d’exploitation
(8k€)
Sur les Vernou
Dans la mission d’AMO de l’écologue sur
la phase 5 du projet (après 2025)
A indiquer dans le SOE de cette phase de
travaux

En phase de fonctionnement : à chiffrer et
suivre dans le cadre de la mission d’AMO
de l’écologue lors de la phase 5
Suivi 5 ans après la fin des travaux

Dans la mission d’AMO de l’écologue dès
la fin de la phase 1
La mission d’AMO globale de l’écologue
est estimée à 5 k€ / an pendant la durée des
travaux
+ rédaction du SOE en 2020 (3 k€)
Achat et pose de nichoirs à passereaux (60
pièces) : budget de 3 k€
Programme de pose de gîtes artificiels sur 5
ans, à raison de 2 gîtes par lots
constructibles soit à terme 308 gîtes (sur
2020-2024) en fonction des aménagements
sur les lots.
Installation de 5 gîtes spécifiques de
parturition sur les zones naturelles non
constructibles.
15 k€
Démarrage : 2020
Mise en place d’un suivi informatique de Démarrage 2020
type Application SIG dédiée
(Budget 1,5 k€)
Suivi du programme (planning)
Inclus dans la mission d’AMO de
l’écologue

Gestion écologique des habitats dans la
zone d’emprise du projet
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Thème

Type

Catégorie

Code

Descriptif de la mesure

Résumé non technique

Modalité de suivi

Objectifs, durée, fréquence, cout
estimatif
Le Plan Simple de Gestion n’est pas
obligatoire, tout particulièrement si non
demande de dégrèvement fiscal et non
exploitation sylvicole.
Le recensement des arbres remarquables a
été réalisé en aout 2020 (géolocalisation)
Dans le cadre de l’AMO :
- expertise systématique préalable
avant toutes coupes d’arbres
- aménagement pour les chauvessouris :
fabrication
de
gites
multiloges/finalisation de la tour
(1k€)

Réduction

Protection
du Réduction
patrimoine arboré géographiq
- Plantation et/ou ue
conservation
d’arbres à forte
valeur faunistique
(Châtaigniers,
Chênes, etc.)

Phase
de R1-2b
Fonctionnement

Maintenir
des
conditions
d’accueil il est recommandé de rédiger un nouveau
favorables aux espèces cavernicoles Plan Simple de Gestion forestière afin
(Avifaune, mammifères)
d’exclure tous les boisements et autres
espaces n’ayant aucune vocation : à la
Balisage définitif d'habitats d'espèces ou pratique du Golf, à la production de bois de
d’arbres remarquables
chauffage pour usage interne ou au
développement touristique, tel que défini
dans le nouveau POS, de toute exploitation
forestière ou autre, et de leur donner pour
finalité d’exploitation exclusive un statut de
protection stricte.

Réduction

Cartographie
Réduction
géoréférencée des technique
arbres à forte
valeur
patrimoniale et
avifaunistique

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Permettre aux porteurs du projet (et Mise en place d’un suivi informatique de Le SIG de géolocalisation des arbres sur la
architectes) et aux personnels en charge de type Application SIG dédiée
totalité du site a été réalisé en aout 2020
la gestion des espaces verts et des parcours
d’assurer une gestion durable de ce
patrimoine favorable à la diversité
faunistique du Domaine

Réduction

Les batraciens

Réduction
géographi-que

Réduction
technique

Réduction

Les arbres

Réduction
géographi
que/
Réduction
technique

Phase travaux

R1-1c

Phase
de R1-2b
fonctionnement
Phase
de R2-2o
fonctionnement

Phase travaux

R1-1c
R1 -1d
R2-1p

Gestion écologique des habitats dans la
zone d’emprise du projet
Etablir un périmètre de protection pour
chacune de ces mares et /ou zones humides
(périmètre
de
non
intervention/non
aménagement)
Balisage définitif ou dispositif de protection
définitif de zones sensibles
Etablir et suivre un ensemble de corridors
écologiques pour assurer la connectivité
entre les différentes zones humides
Gestion écologique des habitats dans la
zone d’emprise du projet

Contrôle de l’efficacité des mesures en AMO de la phase de travaux en fonction de
phase chantier
l’avancement des travaux sur les zones
Suivi de l’évolution du milieu
(2020 à 2025)
Suivi de l’évolution du milieu : Etat des Conception scénographique d’un parcours
de découverte - suivi des travaux
mares et zones humides
d’implantation du parcours de découverte
Suivi de l’évolution du milieu.
Inclus dans l’AMO (suivi annuel – 5k€/an)
incluant un bilan des actions menées
(photos)
Préconisations sont à mettre en place lors AMO de la phase travaux (2020/2025)
des chantiers.
Suivi dans le SOE des actions menées et
Respect de ces prescriptions et des des décisions prises (traçabilité)
engagements des entreprises à travers un
suivi formalisé et régulier.

Les arbres blessés (lors des coupes ou par
des engins forestiers ou autres), ou ayant
subi un traumatisme de leur système
racinaire en phase travaux, sont plus faibles
et résistent moins aux attaques d’insectes ou
de champignons (comme par exemple
l’Armillaire, qui s’attaque en priorité à des Mise en place d’un SOE (Schéma
arbres vivants affaiblis).
d’organisation Environnemental) géré de
manière générale sur le projet (associé à
Dispositif
de
protection
d’arbres l’équipe projet)
remarquables

Rédaction du SOE en 2020 (3 k€)
Suivi des arbres : mise en place de
dispositifs de protection des arbres
(signalisation)
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Thème

Type

Catégorie

Mesure
Le
Balbuzard Rétablissement
d’accompag pêcheur
nement

Evitement

Les arbres

Evitement
géographi
que

Phase travaux

Code

A3 - a

E2-1b

Descriptif de la mesure

Résumé non technique

Modalité de suivi

Gestion écologique temporaire des habitats
dans la zone d’emprise des travaux
Mise en place de 3 plateformes pour le
balbuzard pêcheur (Les Vernou)
Aménagement ponctuel (abris ou gîtes
artificiels pour la faune)
Limitation / positionnement adapté des Vérification très régulière de l’existence
emprises des travaux (des maisons et des effective et appropriée de la matérialisation
résidences de l’hôtel)
et respect des prescriptions associées
Suivi dans le cadre du SOE en phase
Les arbres remarquables ou à conserver sont travaux
identifiés, marqués, suivis

Objectifs, durée, fréquence, cout
estimatif

Fait en 2014

Le recensement des arbres remarquables a
été réalisé en aout 2020 (géolocalisation)
Il est exploité par le porteur du projet et
l’architecte pour positionner les maisons et
les aménagements

Respect des prescriptions sur les distances
d’éloignement et de protection autour des
arbres
Mesure
Mare des Vernou Accompag Communication, A6-2c
Création d’un sentier de découverte en Réalisation d’un parcours de découverte sur Dans la phase d’AMO de l’écologue sur la
d’accompag
nement
sensibilisation ou
périphérie d’une zone humide (Mare des caillebotis autour de la mare Z07M137 avec phase 5 du projet (après 2025)
nement
Action de de diffusion des
Vernou)
un panneau de présentation de la mare
sensibilisati connaissances
explicitant son fonctionnement et son
on /
Déploiement d’actions de sensibilisation
importance eu égard à la biodiversité du
communica
Domaine et présentant les diverses espèces
tion
potentiellement présentes.
Ce type de panneau de sensibilisation
pourrait être installé sur d’autres points
stratégiques du Domaine
Réduction
Zone humides
Réduction
Phase travaux et R2-1s
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 Titre 5 : Zones humides
AMO de la phase de travaux en fonction de
technique
fonctionnement
R2-2p
(autorisation loi sur l’eau)
Article 32
l’avancement des travaux sur les zones
Préservation des zones humides identifiées Suivi de l’état des zones humides
(2020 à 2025) puis AMO de suivi annuel
et alimentation en eau garantie
Respect des prescriptions sur les distances
d’éloignement des aménagements
Les rejets : eaux pluviales, les rejets de la station d’épuration, les ouvrages de franchissement
Réduction
Chantier,
eaux Réduction
Phase travaux
R2-1d
Aire étanche réservée au stationnement des Mise en place d’un SOE
Eviter toute pollution accidentelle des sols
pluviales, rejets technique
engins de chantiers, stockage des produits Suivi des entreprises réalisant le chantier
et des eaux
accidentels
dangereux ou potentiellement polluant sur Suivi des dispositifs mis en place et de leur
zone adaptée par un bac de rétention, état
A définir précisément dans le cadre du
collecte des eaux pluviales de l’aire de Gestion des déchets
SOE :
chantier, bassin de décantation
Tableau de suivi de la surveillance des
- Contrôle des carnets d’entretiens
(état des machines, l’entretien des engins dispositifs (dates de passage, entretien et
des engins de chantier ;
hors du domaine, le ravitaillement des remplacement réalisés, etc.).
- Contrôle du respect du SOE par tous
véhicules et engins de chantier dans le
les intervenants sur le site ;
respect des règles : récupération des
- Surveillance à chaque visite de
égouttures, ravitaillement dans des zones
chantier ;
adaptées, stockage de carburant conforme).
- Tableau de relevé des observations
Dispositif préventif de lutte contre une
et
définition
modalités
de
pollution et dispositif d’assainissement
pénalisation ;
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Thème

Type

Catégorie

Code

Descriptif de la mesure

Résumé non technique

Modalité de suivi

provisoire de gestion des eaux pluviales et
de chantier

Réduction

Rejet de la station Réduction
d’épuration
technique

Phase
de R2-2p
fonctionnement

Evitement

Gestion des rejets Réduction
de la plateforme
technique

Phase
fonctionnement

Réduction

Réduction
technique
Réduction
technique
Réduction
technique

Phase
de R2-2p
fonctionnement
Phase de travaux R2-1s

Réduction

Gestion des eaux
pluviales
Franchissements
du cours d’eau
Drainage

Réduction

Plans d’eau

Réduction
technique

Phase travaux et R2-1s
fonctionnement
R2-2p

Réduction
technique

Phase travaux et R2-1s
fonctionnement
R2-2p

Réduction

Réduction

Réduction

Forages,
prélèvements,
géothermie

Circulation sur le Réduction
site
technique

R2-2q

Phase travaux et R2-1s
fonctionnement
R2-2p

Phase
fonctionnement

R2-2a

Titre 7 : Cours d’eau : inventaire piscicole
de la Boulaie + IBGN (avant travaux et
après travaux)
Titre 8 – systèmes assainissement eaux
usées : respects des articles 37 à 58
Irrigation : articles 59 à 64
Titre 12 : surveillance de la qualité des eaux
superficielles
Mise en place de solution de collecte et de Titre 10 : Gestion des eaux pluviales
traitement des eaux pluviales : noues, zone Régulation, prescriptions relatives aux
de stationnement végétalisé pour les aménagements des parcelles et entretien
voitures des résidents
Dispositif de gestion et traitement des eaux
pluviales
et des émissions polluantes
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012
(autorisation loi sur l’eau)
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 Titre 6 : Ouvrage de franchissement :
(autorisation loi sur l’eau)
article 35
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 Titre 4 : Drainage
(autorisation loi sur l’eau)
Contrôle du respect des prescriptions et
surveillance
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 Titre 3 : Plans d’eau
(autorisation loi sur l’eau)
Contrôles :
Réalisation,
vidange,
entretien/surveillance des rejets
Adaptation de la période des travaux sur
l’année : Octobre à février : Vidanges
réalisées en dehors des périodes d’étiage, de
novembre à avril et seront étalées sur
plusieurs mois
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 Titre 2 : Forages prélèvements, géothermie
(autorisation loi sur l’eau)
Respects des prescriptions,
Surveillance des travaux, CR de travaux

Objectifs, durée, fréquence, cout
estimatif
- en cas de non-conformité (NC):
action (signalement à l’entreprise) et
vérification du levé de la NC la
Visite suivante.

Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012
portant sur l’autorisation au titre de
l’article L214-3 du CDE de l’aménagement
et du projet immobilier du golf des Bordes et
de Ganay commune de Saint Laurent-Nouan

Se référer à l’arrêté du 30/10/2012 .
Suivi de la biodiversité des zones humides
en tant que collecteurs des eaux de
ruissellement.

Se référer à l’arrêté du 30/10/2012

Les populations – bruit - lumière
Limitation de la circulation sur le site : zone Vérifications du respect des prescriptions
de stationnement des véhicules des
propriétaires des maisons et circulations
douces
Action sur les conditions de circulation
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Thème

Type

Catégorie

Code

Descriptif de la mesure

Résumé non technique

Modalité de suivi

Réduction

Accès
à
plateforme

la Réduction
technique

Phase
fonctionnement

R2-2a

Réalisation d’un aménagement routier sur la Vérification de la réalisation de cet
RD925 pour accès à la plateforme
aménagement (par qui, quand, suivi des
travaux) - sécurité
Action sur les conditions de circulation

Réduction

Circulation
piétons,
marcheurs

des Réduction
technique

Phase
fonctionnement

R2-2a

Réalisation des boucles de promenade
Action sur les conditions de circulation

Contrôle de la fin de la boucle de
promenade
Vérification de la faisabilité de circuler à
pieds

Objectifs, durée, fréquence, cout
estimatif
Accès sécurisé à la plateforme (au niveau
de la RD925)
Aménagement à la limite des départements
du Loiret et de Loir et Cher
A contacter en fonction de la circulation
générée et des risques
Faisabilité d’imposer aux transporteurs de
ne pas tourner à gauche en venant de Lailly
en Val d’Orléans et de faire demi-tour au
rond-point (pour uniquement tourner à
droite) vers la plateforme technique
A la fin des travaux de la boucle de
promenade
Contrôle
annuel
en
phase
de
fonctionnement de l’état de la boucle

35

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES

4. ANALYSE DES METHODES
Ce projet est le résultat de longues réflexions et études :
 CUSHMANN ET WAKEFIELD pour l’étude de marché,
 ATHENA NATURE pour le recensement faunistique et floristique,
 HART HOWERTON, un cabinet d’architectes spécialiste international de la planification de la
production de complexes, pour les premières esquisses du projet,
 l’ONF pour les aspects patrimoine boisé,
 VEOLIA pour la faisabilité du projet dans les domaines de l’eau, des énergies, des déchets, de la
logistique
et de nombreuses réunions qui ont permis de faire évoluer le projet en prenant en considération les
contraintes et les potentialités existantes et connues des différents spécialistes intervenant. Les études
environnementales menées sur le site ont permis de faire évoluer le projet initial vers un projet moins
consommateur d’espace urbanisable et plus protecteur des milieux sensibles.
 Le projet de RoundShield Partners sur le périmètre du projet,
 Le projet de Six Senses pour l’Hôtel et les résidences hôtelières,
 L’étude d’actualisation de l’état initial faune/flore/habitats de décembre 2019 (Athena Nature).
L’état initial a été réalisé à partir d’un constat qualitatif (sensibilité, vulnérabilité …) et quantitatif au vu de
l’emprise du projet. Il a été établi :
- à partir d’investigations de terrain essentiellement réalisées en 2009,
- -sur la base des études spécifiques réalisées (Athéna Nature pour l’étude faune, flore et habitats,
Véolia pour le dossier loi sur l’eau, JLBI Conseils pour l’état initial sonore),
- sur une mise à jour de l’état initial faune/flore/habitats en 2019 (Athena Nature),
- et sur la base de la consultation des différents organismes compétents au travers des données
disponibles sur leurs sites (données mises à jour en 2019),
- sur la base de l’arrêté préfectoral du 30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de l’article L214-3
du Code de l’Environnement de l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et de
Ganay commune de Saint Laurent-Nouan.
- De la réunion de présentation du projet en Préfecture (04/04/2019) et du relevé de décision.
- Par une étude trafic spécifique réalisée par EMTIS en aout/septembre 2020,
- Par une mission d’expertise faune/flore/habitats réalisée sur la totalité des lots définis comme
constructibles (soit 204 hectares). Cette mission a permis l’identification et le géoréférencement des
arbres d’un diamètre supérieur à 50 cm et d’évaluer leur potentiel d’accueil (Lucane Cerf-volant,
Grand Capricorne, Chauve-souris).
Les autres éléments résultent d’analyses cartographiques, d’analyses bibliographiques : d’entrevues ou de
contacts avec différents acteurs ou administrations concernées.
La direction du Golf des Bordes et les employés (green keepers notamment) ont permis, par leur
connaissance du site, la fourniture de données importantes et essentielles permettant de caractériser le site
d’étude.

Résumé non technique

Méthode d’évaluation des impacts :
L’état initial étant établi, une évaluation des effets induits par le projet est conduite à partir d’analyse des
effets connus pour des opérations semblables ou des milieux similaires, de consultation d’études pour
l’appréciation de certains risques.
Pour chaque effet éventuel, l’étude s’efforce de préciser son origine, son intensité, sa durée, son caractère
temporaire ou permanent.
Pour évaluer l’impact potentiel des effets répertoriés produits par le projet, l’étude se penche sur les effets
sur l’ensemble des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être l’objet d’impacts, appelés
milieux récepteurs ou déterminer ainsi l’ensemble des milieux sur lesquels chaque effet a un impact et
inversement.
Il peut être mis en évidence des causes multiples de l’impact sur un milieu donné.
Remarques et difficultés rencontrées :
Ce document a été élaboré dans un souci d’exhaustivité. La zone d’étude présente une grande richesse
d’informations en particulier sur le thème de la faune, de la flore et des habitats. C’est pour cette raison que
le rapport d’Athéna Nature est une pièce incontournable de ce dossier (et est joint en annexes 1 et 9 à
l’étude d’impact).
Le Golf des Bordes a fait réaliser un dossier loi sur l’eau, car le projet est soumis à plusieurs rubriques. Ce
document (dossier loi sur l’eau) est très complet et très riche. Les éléments essentiels ont été repris
(descriptif, impacts, mesures compensatoires). Ce dossier a été instruit et a donné lieu à l’arrêté du
30/10/2012 portant sur l’autorisation au titre de l’article L214-3 du Code de l’Environnement de
l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et de Ganay commune de Saint Laurent-Nouan..
Il concerne les domaines des rejets (station d’épuration, des eaux pluviales au regard des surfaces
imperméabilisées), des prélèvements d’eau (forages), et des opérations rendues nécessaires par le projet
(vidange des plans d’eau, imperméabilisation de plans d’eau) notamment.
Remarque : Cette version de l’étude d’impact (d’avril 2012) a été actualisée suite aux compléments
apportés au Dossier Loi sur L’Eau (DLE), version de mars 2012.
Remarque 2 : Cette étude d’impact datée de décembre 2019, liée au défrichement nécessaire pour la
réalisation des aménagements sur les phases 1, 2 et 3 du projet est actualisée en tenant compte des
travaux déjà réalisés sur le site et des travaux pour lesquels le Golf des Bordes a obtenu les
autorisations.
Une des difficultés de cette étude d’impact résultait (en 2012) du classement ICPE de certaines activités
support au projet (chaufferie, climatisation, stockage de matériaux combustibles), qui n’étaient pas encore
totalement dimensionnées et connues. Ces activités auraient été concentrées au niveau de la plateforme
technique.
Dans le cadre de la refonte du projet sur les aspects énergies, et à ce stade du projet pour les aménagements
détaillés sur la phase 1 : ilots 1 (lotissement) et ilots 2, 3 et 4 (Hôtel et résidences hôtelières), aucune
rubrique de classement ICPE n’est identifiée.
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Les difficultés rencontrées dans la rédaction et la présentation de l’étude d’impact ainsi que dans la
rédaction des impacts sont liées au fait que :
- le projet a commencé (pour certains aménagement/travaux/IOTA/PC dont les autorisations ont été
obtenues),
- que tout ce qui a été autorisé n’est pas encore réalisé (pour des raisons liées au contexte)
- que le projet est précis et connu pour les projets d’aménagement à court terme (jusqu’en 2023-2024)
et moins pour les travaux qui seront réalisés au-delà.
A ce titre, LBGI prévoit d’actualiser cette étude dès lors que le projet sera abouti sur les phases 4 et
suivantes.
Liste des auteurs et des études spécifiques utilisées :
Objet

Société

Etude faune flore

ATHENA NATURE

Et compléments sur les
boisements en 2020

21 rue du Tertre
41200 Villefranche sur Cher

Dossier de défrichement

ONF

Noms de la ou des
personnes
Maurice SEMPE

Delphine JAMMES

Office National des Forêts
100 Bd de la Salle - BP 22
45760 Boigny-sur-Bionne
Dossier de défrichement

SOCIETE FORESTIERE

Résumé non technique

Objet

Société

Étude de marché et Rapport de
soumission de planification
d’urbanisme dans le cadre du
programme mixte développé
par Les Bordes Golf
International, France – version
de mai 2009

CUSHMAN AND
WAKEFIELD

Révision simplifiée du POS de
Saint-Laurent-Nouan

ECMO

Evaluation environnementale –
aspects biologiques –
septembre 2009

Noms de la ou des
personnes

Hospitality / Residential
43/45 Portman Square
W1A 3BG
London
Royaume-Uni

1 Rue Nicephore Niepce
45700 VILLEMANDEUR
IEA :
Institut d’Ecologie Appliquée
SARL
16 rue de Gradoux
45800 Saint-Jean-de-Braye

Dossier de permis de
construire – Phase 1A – Ilot 1A :
Construction de 45 maisons
(18 décembre 2019)

Chevalier – Guillemot
Architectes SARL

Etude trafic

EMTIS

Olivier Guillemot

6 allée des Chalets – 37100
TOURS

Guillaume AUBOIN

Agence Grand Ouest

Pierre DEVOS

51 Chemin du Port de
l’Homme – 33360 Latresne

72 avenue Olivier Messiaen
72058 LE MANS
Etat initial acoustique

JLBi CONSEILS
Parc Technologique de Soye –
5, rue Copernic – 56270
PLOEMEUR

Etude de faisabilité du projet et
Dossier loi sur l’eau

VEOLIA
VEOLIA EAU - Région Ile de
France - Centre Direction
Commerciale - Relations
Contractuelles
7 rue Tronson du Coudray
75008 PARIS

S. DEVAUX et J.L. BISQUAY

Le dossier a été rédigé sur la base des éléments collectés et des études spécifiques réalisées par :
Objet

Eymeric de CHAUMONT puis
Tanguy VALOIS (pour les
éléments issus du DLE de
mars 2012)

Etude d’impact

Société

Noms de la ou des
personnes

IDDEA

France ROUVIER

289 Boulevard Duhamel du
Monceau

Aurélie ROUSSEL
Marie GAILLARD

45160 OLIVET
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