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1. CONTEXTE
La présente mise à jour de l’étude d’impact a été élaborée par IDDEA dans le cadre du dossier
de défrichement déposé en mars 2020.
Ce projet entre dans le cadre des opérations d’aménagement soumis à évaluation
environnementale au titre de la rubrique n°47 (R122-2 du Code de l’environnement) relative
au déboisement et notamment d’un défrichement sur une superficie totale, même fragmentée,
égale ou supérieure à 25 ha.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) a remis le 26 juin 2020 son avis
sur ce projet de développement du Golf des Bordes, dans le cadre de l’instruction du dossier
de défrichement pour les 3 premières phases du projet.
Le Golf des Bordes souhaite apporter dans ce complément les éléments de réponse point par
point aux recommandations formulées par la MRAe. Ces recommandations sont formulées
aux chapitre 4 à 6 dans cet avis et repris dans ce mémoire aux chapitres 2 à 4.
Les études suivantes complètes et conséquentes ont été réalisées pour apporter les
informations utiles sur les incidences du projet :
-

Une étude du trafic portant sur un diagnostic du trafic sur les axes proches et les
franchissements de la Loire, une prise en compte des trafics liés au projet (dans sa
globalité soit sur la fréquentation à terme des 580 ha) puis une analyse de la capacité
du giratoire et des impacts sur le réseau et les 3 franchissements de la Loire (Muidessur-Loire, Beaugency et Meung sur Loire). Cette étude a été réalisé en aout 2020.
Cette étude est jointe en annexe 1, elle a été réalisée par EMTIS.

-

Une mission d’expertise faune/flore/habitats réalisée sur la totalité des lots définis
comme constructibles (soit 204 hectares). Cette mission a été réalisée à pieds afin
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). 792
arbres ont ainsi été relevés, 244 présentaient un intérêt potentiellement significatif pour
les taxons concernés. Deux nuits d’écoute chiroptériques ont été réalisées fin aout
2020 afin de compléter les données acquises depuis 2009. Ces expertises menées par
Athena Nature sont rassemblées en annexe 2. Cette annexe apporte les précisions et
corrections sur la cartographie des habitats pour les parcelles AO64 à 69, sur la
présence de certains papillons et sur l’étude Natura 2000.

-

Des photos montage du projet de merlon en bordure de la RD925.

A noter que l’année 2020 a été perturbée et les investisseurs se sont concentrés sur la 1ere
partie de la phase 1 (48 premières villas), ainsi il est probable que le démarrage des travaux
de la partie hotellière soit décalé.
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2. QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT
2.1. Qualité de la description du projet
2.1.1.

Recommandations

La MRAe recommande

De préciser la situation administrative du dossier déposé (actualisation de l’étude
d’impact suite au défrichement) et sa mise en perspective dans l’ensemble des
autorisations déposées

Centraliser l’étude sur le défrichement sur le périmètre de la globalité du projet
L’autorité environnementale recommande de présenter l’ensemble du programme
prévisionnel y compris les aménagements prévus dans les autres phases dans la
présente évaluation environnementale
-

Seules les voiries à réaliser sur l’îlot 1 sont décrites, alors que la phase 1
comporte 4 îlots.

-

La description du projet d’hôtel haut de gamme est très lacunaire et aurait dû
préciser les caractéristiques retenues (les surfaces de plancher, la hauteur des
bâtiments et l’agencement) et expliciter les choix en termes d’agencement de
l’espace public (typologie des voiries, accès et stationnement, raccordement au
réseau, etc.) ainsi que les performances environnementales attendues

2.1.2.

Réponses

2.1.2.1. Situation administrative du dossier déposé (actualisation de l’étude
d’impact suite au défrichement) et sa mise en perspective dans l’ensemble
des autorisations déposées
La mise à jour de l’étude d’impact fait suite à l’arrivée à échéance de l’autorisation de défricher
obtenue en 2011 (durée de validité de 5 ans) et car la nouvelle demande de défrichement
porte sur une superficie de plus de 25 ha.
Tous les travaux prévus et défrichements prévus en 2011 n’ont pas été réalisés.
En 2011 l’autorisation de défricher portait sur la totalité du projet présenté dans l’étude d’impact
de 2010, soit une surface de 197,3920 ha.
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Compte tenu du phasage du projet jusqu’en 2025 et potentiellement plus, la demande de
défrichement est renouvelée uniquement sur les premières phases planifiées jusqu’en 2024
(phases 1 à 3, soit 66 ha). Il s’agit de caler la demande de défrichement sur une vision réaliste
de déroulement du projet.
Toutefois, une nouvelle demande de défrichement sera réalisée pour les phases 4, 5 et 6, à
des dates cohérentes avec le développement de ces zones constructibles. Au regard des
surfaces à défricher pour réaliser les phases 4, 5 et 6 (98,8 ha environ > 25 ha), le projet sera
soumis à Evaluation environnementale et une nouvelle étude d’impact sera remise pour ces
défrichements.

Figure 1 : Arrêter d’autorisation de défricher obtenue en juillet 2011
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Figure 2 : Situations administratives, dossiers, autorisations du Golf des Bordes
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2.1.2.2. Centralisation de l’étude sur le défrichement sur le périmètre de la
globalité du projet
Le projet de développement du Golf des Bordes est phasé pour des raisons techniques au
regard de son ampleur et pour des raisons économiques au regard des investissements
nécessaires pour mener à bien l’ensemble du projet.
Toutefois le périmètre du projet global est bien celui indiqué dans le dossier soit 380 ha, avec
des lotissements (phase 1, phase 2) un programme plus étendu autour de Ganay (phase 3),
puis un aménagement dans toute la partie Est et Sud du site du projet (Phase 4, 5 et 6).

Figure 3 : Phasage du projet (Source Master Plan 2019)
Depuis le démarrage du projet, le Golf des Bordes a réalisé de nombreux investissements
(nouveau golf sur Ganay, aménagements routiers, station d’épuration, pose des réseaux
notamment), qui à ce jour ne sont pas économiquement rentables car il n’existe aucune
maison construite sur le golf, malgré des clients potentiels en attente. De la même manière,
l’accueil dans un hôtel n’est pas encore possible, ce qui limite les séminaires, les visiteurs, les
joueurs potentiels et ainsi la vie et la rentabilité du Golf et de l’ensemble du projet en général.
Les différentes études approfondies nécessaires pour réaliser chacun des aménagements
prévus seront faites au fur et à mesure de l’avancement et des moyens financiers disponibles
pour poursuivre les phases suivantes. C’est uniquement à l’issue de ces études précises que
les aménagements pourront être décrits de manière détaillée. Les aménagements prévus
respectent les vocations des secteurs autorisés (selon le PLUi du Grand Chambord approuvé
en mars 2020) soit :
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-

Un secteur destiné à de l’habitat en lien avec le complexe touristique et golfique des
Bordes,
Un secteur destiné à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, commerces et
équipements collectifs en lien avec le complexe touristique et golfique des Bordes,
Une zone pour l’habitat, hôteliers et les bureaux.

Au regard de ces aménagements, les grands principes de réalisation des voiries, de gestion
des eaux pluviales de toutes les surfaces imperméabilisées, la création de voies spécifiques
pour la circulation des véhicules électriques (VAE, voiturettes), la conservation des arbres
remarquables et la conservation des arbres autour des constructions (insertion des
aménagements dans le paysage et absence d’intervention dans l’espace vital de l’arbre),
l’adaptation du plan et du positionnement des maisons sur chacune des parcelles concernées,
la plantation de haies faunistiques seront maintenus.
Le dossier de défrichement déposé porte sur les 3 premières phases du projet car ce sont les
phases stratégiques, idéalement localisées pour les futures activités sur le site avec des
travaux projetés sur les 4 à 5 ans (2020-2024/2025), soit dans un délai raisonnable de
réalisation et de financement. Ce sont les zones dans lesquelles les aménagements sont le
mieux connus, même si, comme indiqué ci-dessus, le degré de précision va en décroissant de
phase en phase. Les espaces qui pourront être aménagés (uniquement de l’habitat en lien
avec le complexe touristique et golfique des Bordes) dans les zones des phases 4, 5 et 6
restent toutefois définis et délimités par les surfaces autorisées par le PLUi du Grand
Chambord (OAP du Golf des Bordes) (voir figure suivante).
Les surfaces estimatives du défrichement sur les phases 4, 5 et 6, qui restent en l’état au stade
de projet, voir même non planifiées (au-delà de 2025, sans autre information pour les phases
5 et 6) sont estimées à environ 100 ha.
Le golf des Bordes s’engage à réaliser une étude d’impact pour les phases 4, 5 et 6 du projet
qui représentent respectivement (29,8 ha, 22,7 ha et 46,2 ha) que ces opérations soient
réalisées de manière groupée ou non à partir d’une demande de défrichement ou de plusieurs
demandes.
Les évaluations environnementales des prochaines phases du projet seront traitées avec les
niveaux de précision qui seront connus lors de ces démarches.
Le recensement et le géoréférencement des arbres remarquables (diamètre supérieur à 50
cm et évaluation de leur potentiel d’accueil : Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne, Chauvesouris) situés dans les secteurs destinés à l’habitat des phases 4, 5 et 6 a été réalisé en 2020
(annexe 2) et sera une base de données essentielle pour le projet d’aménagement dans ces
zones.
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Figure 4 : OAP du Golf des Bordes et phasage du projet de développement
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2.1.2.3. Présentation de l’ensemble du programme prévisionnel y compris les
aménagements prévus dans les autres phases dans la présente évaluation
environnementale.
Toutes les données actuellement disponibles sur les phases 2 à 6 du projet sont présentées
dans le dossier de mise à jour de l’étude d’impact.
Comme indiqué dans la paragraphe précédent les niveaux de précision atteints par la
présentation des aménagements de la phase 1 ne sont pas possibles pour les phases 2 à 6.
Les grands principes d’aménagement sur les zones non décrites précisément restent celles
déjà actées sur le reste du site.
La phase 1
La phase 1 est constituée des ilots 1 (lotissement), 2, 3, 4 (Emprise hotellière), une partie de
l’ilot h (autour de Ganay) et de Vaucelles.
Concernant les ilots 2, 3 et 4 (Emprise hôtelière), Six Senses porte cette partie du projet. 85
chambres dans l’hôtel et 70 résidences hôtelières de taille variées sont prévues, les
résidences étant articulées autour du château de Bel-Air.
Il n’existe pas à ce jour de donnes plus précises sur les caractéristiques des bâtiments (hôtel
et résidences hotellières) qui seront réalisés. Toutefois les règles générales définies pour le
site des Bordes seront respectées pour le projet de l’hôtel et des résidences :
- Gestion des eaux pluviales des voiries et de toutes les surfaces imperméabilisées par
des noues végétalisées avant rejet dans les plans d’eau ou dans les bassins
d’infiltration paysagers (autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la rubrique 2.1.5.0),
- circulation par des voies spécifiques pour les véhicules électriques (VAE, voiturettes),
- Le géoréférencement et la connaissance du positionnement des arbres ayant une
valeur patrimoniale dans ce secteur (voir annexe 2, figure 8), permettra au Groupe Six
Senses, seul décisionnaire de la stratégie d’aménagement de les intégrer : Adaptation
du positionnement des résidences hôtelières et de l’hôtel, conservation de l’espace
vital autour des arbres qui seront conservés intégration de chaque résidence aux
contraintes physiques de la parcelle.
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A noter que l’hôtel avec ses salles
de réunion, de repas et un spa et
quelques résidences hôtelières
seront construits sur la zone où
existent actuellement les communs
de Bel Air, au Nord du Château de
Bel Air, ce qui limite les espaces
naturels du projet impactés.
Cette zone ne présente pas ou peu
d’arbres recensés et géoréfrencés
et absence d’arbre avec une valeur
patrimoniale (inférieure à une
valeur de 6 selon l’échelle de
valeur établie dans le rapport en
annexe 2- tableau 1 page 7)

Figure 5 : Bel Air – localisation des communs démolis et l’hôtel
Les architectes du projet sont identifiés, à Londres (HKS) et à Tours (Chevalier Guillemot
Architectes), avec l’objectif d’atteindre la norme LEED Silver Green Building : médaille d’argent
(certification écologique pour les nouvelles constructions et pour la rénovation de bâtiments).
La certification LEED est reconnue mondialement comme un sceau de référence en matière
de développement durable (équivalent à la Norme HQE en France).
Six Senses est devenu le pionnier dans le domaine des pratiques durables de l’hôtellerie,
démontrant que la responsabilité peut être associée avec succès aux installations haut de
gamme, sans compromis.
Cette certification s’articule autour de 7 piliers pour la construction et le fonctionnement de
l’hôtel : transport, le site, l’eau, les matériaux, l’énergie, l’environnement extérieur et
l’innovation avec des objectifs par exemple de :
 Conception écologique des bâtiments : conception du vitrage et de l’enveloppe du
bâtiment, éclairage efficaces, commandes d’éclairage,
 limitation et recyclage des déchets : objectif zéro plastique en 2022 (bouteilles, pailles,
etc …) politique de réduction, réutilisation et recyclage des déchets, sélection de
matériaux durables réutilisés, à base recyclée et fabriqués localement,
 Suivi des émissions selon le protocole des GES,
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 une qualité intérieure des bâtiments pour une amélioration du cadre de vie des
habitants : surfaces anti-microbiennes et programme de nettoyage écologique,
privilégier la lumière naturelle, limitation des Composés Volatils issus des peintures et
adhésifs, etc …,
 Encourager une meilleure gestion de l’eau : appareils de rinçage économes en eau,
récupération des eaux pluviales,
 récompenser l’utilisation de transport en commun, vélos et véhicules électriques,
 réaliser des espaces verts adaptés aux conditions climatiques,
 système environnement avec un plan d’action, un responsable dédié au
développement durable, un suivi des indicateurs et des actions et des audits de
certification.
Les figures ci-dessous sont prises dans des hôtels Six Senses pour visualiser les types
d’aménagements, constructions, choix des appareils qui sont étudiés et le détail de soin
apporté au projet global. Ces figures sont sans valeur contractuelle pour le projet des Bordes.
En annexe 3, est joint un document général présentant les principes de Six Senses et les
engagements de la conception (avec des consultants spécialisés) jusqu’aux stratégies
architecturales.
Il convient toutefois de noter que ce projet de Six Senses fait partie des nouvelles zones de
développement dans le monde (comme les projets dans les Alpes suisses, les Alpes
autrichiennes, l’Islande), soit dans des zones avec des climats différents des hôtels existants
(Asie, Seychelles, Fidji, Costa Rica) nécessitant une adaptation des types de constructions.
La prise en compte de l’environnement, du confort des clients et de l’intégration du bâti reste
au cœur de la préoccupation du groupe Six Senses.
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Pour l’ilot h autour de Ganay, seul le principe du village et de son aménagement autour est
disponible (Figure Ganay, zone du village). Toutefois, quelques illustrations sont présentées,
dans l’esprit de ce qui est envisagé sur Ganay, elles sont jointes en annexe 3.
Vaucelles :
Le Domaine de Vaucelles, acquis en 2013 représente une superficie de 14 ha au nord / nordouest du site. Sur cet espace, il est prévu un centre équestre et des espaces de loisirs pour
les enfants. Les aménagements prévus ne prévoient pas de construction, mais une aire
aménagée. La figure suivante illustre les aménagements prévus à la date de remise de ce
document (septembre 2020)

Figure 6 : Vaucelle - Zones de jeux pour enfants et zone équestre (version actualisée en
2020)
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La phase 2 et phase 3
Plus précisément, pour les ilots c, d, e et f de la phase 2, les tracés précis des voiries ne sont
pas connus, le souhait demeure que les maisons créées sur les lots c, d et e ne soient
accessibles que par les voiturettes.
Pour les lotissements créés dans les ilots c, d, e (en phase 2) et g, h, i (en phase 3) autour du
village de Ganay, les grands principes de réalisation des voiries, de gestion des eaux pluviales
de toutes les surfaces imperméabilisées, seront maintenus.
Sur les espaces boisés, les arbres remarquables et ceux autour des constructions (insertion
des aménagements dans le paysage et absence d’intervention dans l’espace vital de l’arbre)
seront conservés et le positionnement des maisons sur chacune des parcelles sera adapté.
Seul l’ilot d est concerné par la présence d’arbre géoréférencé. Toutefois ces arbres ne
présentent pas une valeur patrimoniale significative.
Les surfaces concernées par la demande de défrichement sur les parcelles situées dans ces
zones (des ilots c, d et e) représentent en moyenne 54%.
Sur la zone du village sur Ganay où est prévu un programme de constructions sous la forme
d’un lotissement ou d’un permis de construire groupé valant division (phase 3), les surfaces
défrichées correspondent à l’ilot g. Les surfaces concernées par la demande de défrichement
(11,2 ha) sur les parcelles situées dans cet ilot g représentent en moyenne 50% de la surface
des parcelles de cet ilot. Aucun arbre (de diamètre de plus de 50 cm ou présentant un intérêt
patrimonial) n’a été référencé sur l’ilot g.
La figure 7 est reprise de l’étude joint en annexe 2, avec l’identification des ilots et des phases
des travaux.

Figure 7 : Phasage du projet
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2.2. Description de l’état initial
2.2.1.

Recommandation sur la biodiversité

La MRAe recommande :

une meilleure détermination de la capacité d’accueil des boisements feuillus pour les
chauves-souris et les insectes saproxyliques. Elle recommande également de
déterminer la présence ou non de gîtes arboricoles dans le secteur

d’améliorer la qualité du volet Natura 2000 de l’étude d’impact en veillant à supprimer
les nombreuses inexactitudes
de réaliser une cartographie mettant en évidence les modifications d’occupation du sol
intervenues entre 2009 et 2019

2.2.2.

Réponses

2.2.2.1. Détermination de la capacité d’accueil des boisements feuillus pour les
chauves-souris et les insectes saproxyliques. Elle recommande également
de déterminer la présence ou non de gîtes arboricoles dans le secteur
La mission d’expertise faune/flore/habitats réalisée sur la totalité des lots définis comme
constructibles (soit 204 hectares) a été réalisée 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 Cerfvolant, Grand Capricorne, Chauve-souris).
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 (Cf annexe 2).
La figure suivante permet de visualiser l’ensembles des arbres géoréférencés et expertisés.
Les figures 4, 5, 6, 7 et 8 de l’annexe 2 permettent de juger de la valeur patrimoniale des
arbres du domaine, par zone.
Compte tenu des délais pour apporter des réponses et de la période de l’année inadaptée à
la nature des expertises de visite des cavités arboricoles susceptibles de contenir des
chauves-souris, une expertise plus classique de l’activité nocturne chiroptérologique a été
réalisée.
Pour les chauves-souris, la période de la mi-août à la fin novembre, est une période de chasse
intensive (reconstitution des réserves de graisse en prévision de l’hibernation) et la période
pendant laquelle ont lieu la majorité des accouplements dans des gîtes spécifiques de
rencontre dits : « Sites de Swarming ». C’est la raison pour laquelle des écoutes et
enregistrements nocturnes fin aout 2020 ont été faits. Ils complètent les expertises d’ores et
déjà réalisées en 2009, 2014 et 2019.
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L’absence totale de cris sociaux au cours de ces écoutes, conforte les diagnostics des
précédents rapports remis à l’autorité environnementale et les résultats des études de 2009,
2014 et 2019 : l’absence d’intérêt significatif des chauves-souris pour le site, nonobstant la
présence d’un gîte de parturition de quelques Oreillards roux dans les locaux techniques des
Green Keepers.
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Figure 8 : Localisation du patrimoine arboré et identification des ilots et des phases du projet

22

IDA200279 - vA
Mémoire en
réponse
30/09/2020

2.2.2.2. Amélioration de la qualité du volet Natura 2000 de l’étude d’impact en
veillant à supprimer les nombreuses inexactitudes
En annexe 2, page 19 et suivantes, des précisions sont apportées sur l’évaluation des impacts
au regard de Natura 2000.
Rappelons qu’aucun des habitats ayant motivé le classement du site Sologne au titre de la
directive Habitats/Faune/Flore n’a été identifié sur le site d’implantation du projet.
Concernant les espèces de faune identifiées, le tableau suivant synthétise les données et
impacts sur chacune des espèces.

Espèce de faune Natura
2000 présentes ou
présumées présente en
Sologne
Lucane cerf-volant et le
Grand Capricorne

La Barbastelle d’Europe, le
Murin de Bechstein, le
Grand Murin et le Murin à
oreilles échancrée

Le Triton crêté

Impacts

La densité des arbres cavitaires et/ou présentant un potentiel pour
notamment le Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne est
relativement faible (cf les figures 5, 6, 7 et 8 en annexe 2).
Selon le recensement des arbres, le nombre d’arbres cavitaires
recensés est de 93 sur les 792 arbres recensés du domaine.
Sur les phases 1 à 3 du projet, le nombre recensés dans les zones
constructibles sont de 23 sur Bel Air et de 9 sur l’ilot 1 soit 32 sur la
phase 1, et aucun sur lots constructibles des phases 2 et 3.
Les mesures sur lesquelles s’est engagé le porteur du projet sont de
nature à pérenniser, voire même développer les potentialités d’accueil
pour ces 2 espèces. On peut donc considérer que le projet n’aura pas
d’impact significatif sur ces 2 espèces et leurs habitats
Les relevés montrent l’absence d’intérêt significatif des chauves-souris
pour le site, nonobstant la présence d’un gîte de parturition de
quelques Oreillards roux dans les locaux techniques des Green
Keepers.
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les 4 espèces (d’intérêt
communautaire).
Les mesures sur lesquelles s’est engagé le porteur du projet et qui
seront mises en œuvre sur le site seront de nature à pérenniser, voire
même développer les potentialités d’accueil pour ces 4 espèces :
programme de pose de gîtes artificiels sur 5 ans, à raison de 2 gîtes
par lots constructibles soit à terme 308 gîtes, l’installation de 5 gîtes
spécifiques de parturition sur les zones naturelles non constructibles.
Afin de conforter les chauves-souris forestières (Murins notamment)
une attention particulière sera apportée à la limitation de la pollution
lumineuse au niveau des boisements.
Toutes les zones humides identifiés sur le site en 2010 ont fait l’objet
d’une protection stricte inscrite d’ans l’arrêté préfectoral de permis
d’aménager de 2012 (Arrêté n° 2012 304 – 0003).
Les zones où la présence de l’espèce a été confirmée feront l’objet
d’une zone de protection périphérique supplémentaire de 10 mètres,
sur laquelle aucune intervention ne sera possible (géré dans le cadre
de l’AMO travaux).
Les boisements situés à proximité des sites à Triton crêté feront aussi
l’objet de mise en défends de tout aménagement.
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Espèce de faune Natura
2000 présentes ou
présumées présente en
Sologne
Le Castor d’Europe et
autres espèces à fortes
valeur patrimoniale

Impacts

Le castor d’Europe (2014), le Hibou moyen a niché en 2015, 3 couples
de Pie-grièche écorcheur ont niché en 2019, 3 nouvelles stations de
Bugle pyramidale sont apparues depuis le début des travaux en 2012.
Tous les sites concernés feront l’objet d’une protection et d’un suivi
spécifiques dans le cadre de la mission d’AMO d’un écologue expert.

2.2.2.3. Cartographie mettant en évidence les modifications d’occupation du sol
intervenues entre 2009 et 2019/2020
Les cartes diachroniques 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).
Un tableau détaillé est présenté en complément (page 33 et 34 en Annexe 2) qui permet une
comparaison des évolutions des végétations entre 2010 et 2020 par type d’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).
Ces éléments ont eu pour conséquence :
 Une augmentation de 44 ha de surfaces enherbées par l’abandon d’une partie
des parcours golfiques de Ganay pour un retour à des prairies à Agrostis et
Fétuques et à l’ajout des pâtures du centre équestre de Vaucelles. Rappelons
qu’un plan de gestion différentiée est prévue sur cette zone (Nord-ouest de
Ganay) et un suivi écologique, permettant à terme de les faire évoluer (éviter
les espèces envahissantes, laisser se développer des plantes adaptées aux
espèces de ces milieux : Pie-grièche écorcheur, Tarier sp et Bruant jaune et
insectes pollinisateurs par exemple),
 Une augmentation du nombre de bunkers pour une surface de 2,85 ha et une
diminution de 27 ha des surfaces boisées liée à l’implantation du nouveau
parcours de Ganay tel que prévu dans l’arrêté du 30 octobre 2012 (arrêté
préfectoral n° 2012 304 – 0003),
 Un défrichement de 27,5 ha dont 6,8266 ha de chênaie et 20,71 ha de divers
boisements de Bouleaux, de Trembles, de Robiniers (aménagement du golf de
Ganay et de l‘ensemble des voiries).
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Figure 9 : Carte couleur des végétations des Bordes en 2010
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Figure 10 : : Carte couleur des végétations des Bordes en 2020
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2.2.3.

Recommandations sur le paysage

La MRAe recommande :

de présenter une description du paysage et des caractéristiques du site du projet.
-

-

Aucune description du paysage n’est présentée, tout comme les
caractéristiques du site de projet. En effet, les ambiances, de même que
l’alternance entre bois, clairières et étangs ne sont pas décrits.
Les perceptions depuis le lieu du projet et à l’inverse depuis l’extérieur vers le
site du projet, notamment depuis les routes départementales 951 et 925, ne
sont pas analysées. Ces éléments auraient utilement complété l’étude d’impact
en s’appuyant notamment sur l’atlas des paysages du Loir-et-Cher.

2.2.4.

Réponses : Description du paysage et des caractéristiques du site du projet

Le site des Bordes, est localisé dans le Loir et Cher, à la frontière du département du Loiret
sur son coté oriental. Il est situé en Sologne et présente une topographie assez plate.
Le site est éloigné de la route principale constituée par la RD951 par des zones cultivées
caractéristiques de la vallée de la Loire dans le secteur. La présence d’arbres et l’éloignement
de cet axe routier fort fait qu’il se dérobe à la vue.

Figure 11 : Coupe extrait de l’atlas du paysage du Loir et Cher, les paysages des vallées –
position du projet des Bordes
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Le long de ses façades orientale, occidentale et méridionale, le site est entouré de zones
boisées, dans un territoire caractéristique de la Sologne (forêt solognote avec des arbres qui
dominent partout et des étangs). Le relief très peu accidenté empêche le regard de dominer
la masse boisée.
L’existence d’une frange boisée masque en partie le site depuis la RD925, notamment dans
la partie sud-ouest sur environ 250 m. A la faveur de trouée dans cette frange d’arbres, les
fairways se devinent.
Le golf est plus visible sur les 750 m de la RD925, en se dirigeant vers le Nord (en direction
du giratoire RD925/RD951). Les arbres et arbustes sont peu nombreux, parsemés et de plus
petite taille. Les fairways et les bunkers sont visibles dans un espace de landes.
La bordure occidentale du site, sur les 500 m derniers mètres avant d’arriver au rond-point est
constituée majoritairement de robiniers faux acacia (10 à 15 m de hauteur). La bande boisée
est relativement large (environ 30 m), empêchant toute vue sur l’intérieur de la propriété.
Cette bordure ouest du site le long de la RD925 sera modifiée par la réalisation d’un merlon
plantée sur un linéaire d’environ 890 m et 2 m de hauteur. Les espaces golfiques ne seront
plus visibles et à terme les aménagements liés (ilots autour de Ganay) également.
Une analyse paysagère avec des prises de vue complète cette analyse, elle est jointe en
annexe 5.

2.3. Description des effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs importants
2.3.1.

Recommandation sur la biodiversité

que le porteur du projet s’engage sur le maintien d’arbres remarquables et de préciser
les éléments aboutissant à la conservation de tels arbres.
le passage systématique préalable d’un expert avant les coupes d’arbres afin d’étudier
leur potentialité de gîte pour les espèces de chauves-souris et, en cas de découverte,
la mise en place d’un protocole spécifique d’abattage
l’intervention préalable d’un expert et la matérialisation des secteurs sensible identifiés
(mares et zones humides, arbres à cavités, etc.).
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2.3.2.

Réponses

2.3.2.1. le maintien d’arbres remarquables et les éléments aboutissant à la
conservation de tels arbres et le passage systématique préalable d’un expert
Suite à l’expertise des arbres remarquables en aout 2020 (sur les 792 arbres recensés) :

548 ne présentaient aucun potentiel pour les taxons visés (chauve-souris, Lucane
cerf-volant et Grand Capricorne),

244 arbres pouvaient potentiellement accueillir des chauves-souris, des lucanes
cerf-volant ou des Grand Capricorne, 17 seulement présentaient une ou plusieurs
loges de Pic offrant ainsi un potentiel fort pour les chauves-souris.
Cette densité d’arbres cavitaires et/ou présentant un potentiel pour les chauves-souris, le
Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne est relativement faible et reflète un état sanitaire
global de bonne qualité (cf les figures 5, 6, 7 et 8 en annexe 2).
A l’exception de quelques lots, notamment sur le domaine de Bel-Air, les arbres ayant une
valeur patrimoniale significative avérée se trouvent plutôt en bordures de parcelles. Il n’y a
donc pas de raison pour que le plus grand nombre de ces arbres ne puisse être maintenu en
place.
Précisons que sur Bel-Air, le porteur de projet est le seul décisionnaire quant à la stratégie
d’implantation et modalités de réalisation des constructions hôtelières et qu’il s’engage
d’ailleurs aux côtés de la Société Hôtelière Six Senses, dans une démarche de développement
durable, à une intégration spécifique de chaque résidence aux contraintes physique de la
parcelle, tout particulièrement celles relatives à la présence d’arbre à forte valeur patrimoniale
A la suite de cette expertise de l’état du patrimoine sylvicole, le porteur du projet est tout à fait
conscient de l’importance de préserver ce patrimoine. Il s’engage d’ailleurs fermement :
 à ce que l’implantation des constructions optimise 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 (dans la démarche ERC);
 à planter des barrières végétales entre chaque maison ;
 de réaliser une expertise préalable systématique avant toutes coupes d’arbres
afin d’évaluer leur potentialité en tant que gîtes pour les chauves-souris ou en
tant que sites de pontes pour le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne, et
plus généralement pour les insectes saproxylophages et, en cas de découverte,
d’assurer la mise en place d’un protocole spécifique de préservation quand cela
sera possible (modification du projet de construction) et dans la négative, d’un
protocole d’abattage spécifique permettant la protection physique et la
relocalisation des individus conformément à la réglementation sur les espèces
protégées ;
Toutes ces actions seront tracées dans le SOE et intégrées dans la mission de
l’écologue.
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2.3.2.2. l’intervention préalable d’un expert et la matérialisation des secteurs
sensible identifiés
Le porteur de projet s’engage à intégrer à la Maitrise d’Ouvrage un écologue qualifié ou un
expert reconnu comme tel, afin de matérialiser tous les secteurs sensibles identifiés (mares et
zones humides, arbres à cavités, etc.) en amont du lancement des travaux, de quelque nature
que ce soit.
Le porteur du projet s’engage aussi à confier à l’écologue la définition et la rédaction d’un plan
de restauration des zones humides les plus significatives du point de vue patrimonial, avec
comme objectifs :
 d’augmenter leurs capacités de stockage des eaux de ruissellement avec le
minimum d’impact sur les espèces et habitats d’espèces présentes en leur sein ;
 de restaurer les noues existantes permettant la collecte des eaux de ruissellement
pour les alimenter ;
 la restauration des 3 zones humides patrimonialement les plus significatives du
domaine (Z07M137, Z09M128, Z10M148, par exemple) ;
 la restauration de la roselière de Z09M128, unique habitat de ce type sur le site ;
 de sensibiliser les usagers de l’importance de la ressource en eau par une mise
en valeur pédagogiques de ces 3 zones humides emblématiques (Z07M137,
Z09M128, Z10M148) après restauration.
Le budget prévu par les Bordes pour réaliser les missions d’AMO, d’assistance, d’éco
labellisation d’un Programme « Golf pour la biodiversité » et la restauration des mares et
aménagements faunistiques est de 30 000 €H.T. répartis en actions environnementales sur
les 5 années à venir et l’AMO représentant une part d’environ 10 000 € H.T.
Les mesures ERC avec les suivis prévus sont rassemblés aux pages 46 à 50.

2.3.3.

Recommandations sur le paysage

La MRAe recommande :
la prise en compte de la non- pérennité du boisement situé en bordure nord-ouest de la
zone technique dans l’étude paysagère spécifique projetée du secteur
de préciser les caractéristiques du merlon projeté en bordure ouest du site et
d’analyser son impact paysager ;

de mettre en cohérence le master plan et la description des aménagements projetés ;

l’installation ou le renforcement d’un filtre végétal en bordure de la RD 925.
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2.3.4.

Réponses

2.3.4.1. La prise en compte de la non- pérennité du boisement situé en bordure
nord-ouest de la zone technique
La zone technique se situe à environ 1km de la RD960 dans un environnement de plaine
(plaine alluviale de la Loire). Compte tenu de cette distance et de l’existence d’un merlon
protégeant une carrière située entre la RD951 et la zone technique, celle-ci est dans le
contexte actuel peu visible. Elle devrait également être peu perçue une fois réalisée.
Toutefois, dans le cadre de l’aménagement de la zone technique, le porteur du projet s’engage
à maintenir sur la bordure de cette zone une bande boisée suffisamment large (10 m) ) pour
constituer un masque végétal efficace.
La figure suivante illustre la zone qui sera défrichée et la zone appartenant aux Bordes qui
restera (effet de masque des installations de la plateforme technique par rapport à la RD951).
La zone est occupée par une chênaie pédonculée qui, compte tenu de la hauteur des arbres
(10 m) masqueront les installations (qui ne sauraient être plus hautes).
Le maintien de cette lisière masquera la zone technique, même si le boisement existant situé
en bordure nord-ouest devait être coupé.

Figure 12 : Conservation d’une bande boisée en lisière de la zone technique
Figure 13 : Photos de l’emplacement de la zone technique et de sa voie d’accès
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2.3.4.2. Caractéristiques du merlon projeté en bordure ouest du site et analyse
son impact paysager
Afin de protéger les usagers du sentier pédestre longeant la bordure ouest du golf de Ganay
et les prémunir des désagréments du trafic routier, il est projeté d’implanter un merlon de terre
sur la totalité du linéaire, entre la RD925 et ce sentier de randonnée soit sur environ 900 m.
Les terres constituant le merlon seront issues du creusement de l’étang-réservoir à proximité
de la Station d’épuration (au nord-est du site). Cela permettra par ailleurs de réduire d’autant
le bilan carbone des travaux, en évitant le transport par camion pour une évacuation des terres.

Figure 14 : Coupe de principe du merlon

33

IDA200279 - vA
Mémoire en
réponse
30/09/2020

Figure 15 : Localisation du merlon et caractéristiques
La hauteur du merlon sera de 2 m. Afin de créer un écran de verdure et de garantir l’intégration
paysagère de ce merlon, celui-ci sera végétalisé en totalité. Les plantations seront réalisées
sur feutrine biodégradable pour limiter l’implantation de plantes indésirables (Phytolacca,
Reynoutria japonica, Datura, etc.) et le choix de végétaux portera prioritairement sur des
plantes locales rustiques.
L’implantation type est illustrée ci-dessous.

Figure 16 : Séquence type du principe de plantation du merlon sur chaque versant
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2.3.4.3. Mise en cohérence du master plan et la description des aménagements
projetés
Le master plan est représentatif des aménagements projetés et connus à ce stade. Les voies
de circulation et les plans de localisation de l’hôtel et des résidences hotellières sur les lots de
la phase 1 (en dehors de l’ilot 1 pour les maisons) ne sont pas définis avec suffisamment de
précision. Les études et les plans sont en cours par les architectes du projet de Six Senses
pour la phase 1.
Les définitions et les plans précis des autres lots seront réalisées au fur et à mesure.

2.3.4.4.

Installation ou renforcement d’un filtre végétal en bordure de la RD 925

Le merlon paysagé, comme décrit ci-avant constituera l’écran visuel respectivement pour les
personnes circulant sur la RD925 et les futurs logements de la zone du Prieuré de Ganay.
Compte tenu de la hauteur de ce merlon, qui sera planté de manière assez dense (1,5 m entre
chaque plant) et en quinconce sur les 2 coté du merlon et de l’alternance des arbres et
arbustes prévus, l’aménagement constituera un masque efficient.
Le choix s’est orienté sur des plantes résistantes et ne nécessitant pas d’arrosage afin de
permettre un développement optimum de l’écran végétal.
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Figure 17 : Insertion paysagère du merlon (avant/après sa réalisation- RD925)

La zone constructible la plus proche de la RD925 est « l’ilot i », situé entre 40 m et environ
250 m de la limite du site. La coupe schématique suivante illustre, par les cônes de vision de
part et d’autre de l’absence de visibilité des maisons depuis la RD 925 et inversement.
Cette figure a été réalisée sur la base de la situation la plus défavorable, c’est à dire pour une
maison implantée à 40 m exactement de la RD925, avec le merlon uniquement et avec des
plantations dépassant d’environ 1,5 m au-dessus du merlon.

Figure 18 : Coupe schématique du merlon et des cônes de vision
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2.3.5.

Recommandations sur les transports et les déplacements

La MRAe recommande :

d’estimer avec précision le trafic généré par la mise en œuvre du projet.

d’étudier le risque de congestion au niveau du passage de la Loire.

Elle recommande également la mise en place d’un plan de mobilité employeur.

Le Golf des Bordes a engagé une étude de l’évaluation de la circulation générée par le projet.
Cette étude a été réalisée par EMTIS, elle est jointe en annexe 1.
Les éléments de réponse détaillés ci-après proviennent de cette étude qui est basée sur :
- La mise en place d’un recueil de données sur le secteur par enquêtes OriginesDestinations et des comptages automatiques à proximité du site du projet,
- L’élaboration du diagnostic à partir des données recueillies,
- Une estimation d’hypothèses de générations de trafic du futur projet (fréquentation
attendue : par le personnel, les clients, les livraisons…),
- Les projections de trafic sur le périmètre à l’échéance de l’ouverture du site à partir des
hypothèses de développement attendues,
- Une étude de la capacité et de l’impact du projet sur les voies et carrefours d’accès.
Les relevés de trafic ont été réalisés en aout 2020 (04/08 au 10/08), ils traduisent une situation
moyenne classique très proche des relevés permanents réalisés par la collectivité (avec un
trafic estival 2020 très proche des moyennes annuelles habituelle sur les axes proches que
sont la RD 951, la RD925 Nord et la RD925 Sud). Le mois d’août peut donc constituer une
base de référence admissible.
Les analyses des comptages portent sur :
- Les TMJ (Trafic Moyen Journalier) à double sens (page 6 du rapport EMTIS)
- Les volumes et comptage HPS (Heure de Pointe du Soir) par sens de circulation en
Unité de Voiture Particulière (UVP) (pages 7 à 10 du rapport EMTIS).
Avec moins de 200 véhicules par heure sur la RD951 et la RD925, le trafic représente une
valeur faible.
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2.3.6.

Réponses

2.3.6.1.

Estimation du trafic généré par la mise en œuvre du projet

La mise en œuvre du projet est basée sur :
-

-

Des grandeurs caractéristiques et de fréquentation du projet par les clients
(résidences, hôtel, village et personnel) : 1680 véhicules par jour en double sens, soit
840 véhicules en aller /retour) (avec uniquement entre 5 et 10% du trafic aux heures
de pointe pour ces circulations)
De livraisons générant 6 véhicules/jour (en dehors des heures de pointe)
Du trafic lié aux salariés 244 véhicules par jour par sens de circulation,

Le calcul aboutit à 1090 véhicules/jour (août)/sens qui accéderont au projet dont seulement
959 nouveaux sur le réseau.
A l'heure de Pointe du Matin, 112 véhicules/heure en entrée et 168 en sortie qui accèderont
au site.
A l'heure de Pointe du Soir, ce sont 168 véhicules/heure en entrée et 154 en sortie qui
accèderont au site.
Au niveau du carrefour giratoire RD925/RD951, Les volumes journaliers restent sous les 5000
véhicules/jour, valeur relativement peu élevée. L’évolution du trafic est limitée entre +12% et
+25% autour du carrefour giratoire RD925/RD951.
Aux heures de pointe du matin et du soir, l’impact du projet sur les flux en valeur absolue reste
contenu : le trafic atteint seulement 616 à 913 véhicules/heure dans le carrefour giratoire de
la RD951,ce qui représente des volumes limités. (Pour mémoire, il faut commencer à analyser
le fonctionnement d’un giratoire quand le trafic horaire entrant dépasse les 2000
véhicules/heure).
Les estimations de réserves de capacité montrent qu’aucune dégradation n’est à prévoir sur
les carrefours desservant le projet et sur les 3 franchissement de la Loire étudiés.
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Figure 19 : Evolution du trafic par rapport à la situation actuelle
2.3.6.2.

Etude du risque de congestion au niveau du passage de la Loire

Des comptages automatiques ont eu lieu spécifiquement sur les 3 points de franchissements
de la Loire susceptibles d’être impactés par le projet.
Sur la base :
- De ces comptages (520 véhicules/heure le soir en semaine sur le pont de Beaugency,
entre 200 et 350-400 véhicules/heure sur les 2 autres ponts, ce qui représente un total
de 21250 véhicules/jour sur les 3 franchissements)
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-

De l’estimation du trafic généré par le projet (voir ci-dessous),
De l’hypothèses pour la distribution des trafics :
 répartition géographique des trafics accédant au site : A10, A71, RD951,
RD925, lieu d’habitation des employés
 avec 35 % du trafic pour traverser la Loire à Beaugency,
 10% pour traverser la Loire à Meng sur Loire
 5% du trafic pour traverser la Loire à Muides sur Loire

les résultats de trafic aboutissent à une augmentation de 1 à 13 % en trafic moyen en jour
ouvrable (TMJO) au niveau des franchissements, ce qui représente une évolution relativement
peu marquée. Ces valeurs ne sont absolument pas de nature à dégrader les conditions de
circulation sur les ponts.

Figure 20 : Distribution du trafic pris en compte (accès/sortie des Bordes)
Un calcul pour le pont de Beaugency (sur la base de comptages réalisés en octobre 2014)
confirme que les réserves de capacité ne sont pas atteintes.
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2.3.6.3.

Conclusion de l’étude trafic

Sur la période la plus chargée de l’année, le projet génèrera 1090 véhicules/jour/sens dont
seulement 959 nouveaux sur le réseau à proximité.
A l’heure de pointe du soir (période la plus chargée), la génération horaire du projet de
développement des golfs sera de 154 à 168 véhicules/heure/sens.
L’évolution du trafic induite n’est que de +12% à +25% sur le réseau principal, elle est limitée
en valeur absolue.
L’impact sur les franchissements de la Loire reste très contenu. Compte tenu des volumes
prévisibles, l’impact du projet restera limité.
Les estimations de réserves de capacité montrent qu’aucune dégradation n’est à prévoir sur
les carrefours desservant le projet et sur les 3 franchissement de la Loire étudiés.
Les axes plus éloignés ne seront pas impactés par le faible volume de trafic supplémentaire
(l'équivalent de 3 véhicules toutes les minutes en plus).
Le projet de développement du projet du Golf des Bordes à Saint-Laurent-Nouan n'aura
qu’un impact limité sur la circulation.

2.3.6.4.

la mise en place d’un plan de mobilité employeur

Les Bordes n’ont pas prévu de réaliser un plan mobilité employeur mais, sur le site, la mobilité
des employés sera assurée par des vélos à assistance électrique (VAE) sur un système de
vélos en libre-service.
Les marchandises seront centralisées au niveau d’une plate-forme de gestion des flux entrants
et sortants, la distribution se faisant par des véhicules électriques, contribuant à une démarche
de développement durable.
Toutefois ce point concernant les transports des employés entre leur lieu de vie et le site des
Bordes pourra être étudié lorsque le développement sera plus avancé (le plus grand nombre
d’employés sera sur l’hôtel et les résidences hôtelières, environ 120 personnes).
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3. ANALYSE DE PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET
3.1. Adaptation du projet au regard de l’environnement
3.1.1.

Recommandations

La MRAe recommande :

de compléter les éléments relatifs à l’aménagement du site par une comparaison des
options et de leurs incidences sur l’environnement.

3.1.2. Réponses : Comparaison des options et
l’environnement.

de

leurs

incidences

sur

Les études environnementales menées sur le site depuis 2008 ont fait évoluer le projet vers
un projet moins consommateur d’espace urbanisable et plus protecteur des milieux sensibles.
Ce sont les 2 critères environnementaux pris en compte. Ils ont abouti à :
 La conservation de toutes les zones humides permanentes ;
 Le maintien de corridors écologiques (permettant notamment une circulation
facilitée pour la faune),
 Une zone urbanisable réduite à 200 ha.
Les engagements des Bordes, pour limiter les impacts sur les aspects faune/flore/milieux
naturels/paysage reposent sur :
 Un défrichement limité sur chaque lot privatif ;
 Des emprises étroites des nouvelles voiries ;
 Des impacts visuels des constructions minimisés (par la conservation d'arbres,
une implantation des bâtiments réfléchie) ;
 La préférence de haies au lieu de barrières construites en limites de lots ;
 Les plantations d'espèces locales.
Le projet initial et intermédiaire (page 4 du chapitre 4 de l’étude d’impact) n’étaient pas
suffisamment travaillés et aboutis pour pouvoir traiter de leurs incidences sur l’environnement
et la santé (autres que sur les 2 critères fondamentaux explicités ci-avant).
Les figures de l’évolution spatiale du projet sont reprises ci-après.
La carte des sensibilités (figure 22) établie par Athena Nature montre comment les lots ont été
repris et délimités pour éviter les impacts sur les éléments identifiés sur le site présentant des
enjeux de conservation .
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Projet initial

Projet intermédiaire

Projet final

Figure 21 : Evolution spatiale du projet (zones urbanisables)
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Figure 22 : Carte des sensibilités
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3.2. Suivi des mesures ERC
3.2.1.

Recommandations

La MRAe recommande :

de compléter le dossier en indiquant les objectifs, la durée et la fréquence des suivis
des mesures ERC.

une estimation des dépenses correspondantes aux mesures de suivis.

3.2.2.

Réponse

Le tableau suivant a été complété avec les différents suivis prévus par les Bordes sur le milieu
naturel et le paysage.
Les aspects liés à la gestion des eaux et aux franchissements de la Boulaie disposent déjà
d’un suivi encadré par l’arrêté du 30/10/2012.
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Thème

Réduction

Paysage,
intégration
paysagère

Type

Réduction
technique

Catégorie

Phase
de
fonctionnement

Code

R2-1j

Descriptif de la mesure
Paysage

Modalité de suivi

Objectifs, durée, fréquence, cout estimatif

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)

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

Milieux naturels
Réduction

Curage
et
restauration
des
mares
permanentes/semipermanentes
et
des
fossés
d’alimentation

Réduction
technique

Phase
de
fonctionnement

R2-2m

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
Dispositif technique limitant les impacts sur la
continuité hydraulique

Phase
de
fonctionnement

R2-2o

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
modification physique autour de ces zones
humides.

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)

1ère étape :
Une étude spécifique devra être réalisée afin
d’évaluer l’opportunité et la faisabilité d’un
programme de restauration et de valorisation de
cet habitat, car celui-ci est le seul habitat de ce
type sur le site et le seul pouvant potentiellement
accueillir aujourd’hui une avifaune paludicole
diversifiée.

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)

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

Réduction

Restauration de la
roselière (oiseaux
et chiroptères)

Réduction
technique

Phase travaux

R1-1k

Dispositif de limitation des nuisances envers la
faune

Phase
de
fonctionnement

R2-2o

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

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

Thème
Station de Narcisse
des Poètes

Type
Réduction
géographie

Catégorie
Phase travaux

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

Phase
de
fonctionnement

R1-2a

Réduction

Plantation de haies
faunistiques

Réduction
technique

Phase
de
fonctionnement

R2-2l

Réduction

Pose de gîtes à
chiroptères.

Réduction
technique

Phase
de
fonctionnement

R2-2l

Descriptif de la mesure
un aménagement spécifique de protection et de
mise en valeur devra être conçu et mis en place
autour du site qui est au demeurant hors lots
constructible
Limiter l’accès à cette zone (toute circulation,
déplacements et installations provisoires)
Délimiter la zone pour s’assurer de l’absence
d’accès et de dégradation (moyens à définir)
Eventuellement, signalisation sur la valeur
importante de cette espèce
Plantation de haies faunistiques (gites naturels)
seront selon une configuration et 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

Modalité de suivi
Contrôle de l’efficacité des mesures en phase
chantier
(communication, délimitation, suivi de l’évolution
de la station)

Objectifs, durée, fréquence, cout estimatif
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

Contrôle de l’efficacité des mesures de
protection qui auront été définies (non-accès
physiquement par les personnes à la zone)
Suivi de la station et de son évolution
Contrôle de l‘état de ces haies, suivi du site en
phase exploitation

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€

Pose de gîtes à chiroptères.
A mettre en œuvre dès que possible sur les
zones identifiées et selon les travaux réalisés (au
niveau des bâtiments des services techniques
qui seraient détruits)

Planning de mise en place des gites à adapter
en fonction des travaux et des zones où il
apparait nécessaire d’en installer
Suivi du site

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 type
Application SIG dédiée
Suivi du programme (planning)

Démarrage 2020
(Budget 1,5 k€)

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la
faune au droit du projet ou à proximité
Réduction

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

Réduction
technique

Phase
de
fonctionnement

R2-2o

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.

Inclus dans la mission d’AMO de l’écologue

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

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

Réduction
géographiqu
e

Phase
de
Fonctionnement

R1-2b

Maintenir des conditions d’accueil favorables aux
espèces cavernicoles (Avifaune, mammifères)
Balisage définitif d'habitats d'espèces ou d’arbres
remarquables
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il est recommandé de rédiger un nouveau Plan
Simple de Gestion forestière afin d’exclure tous
les boisements et autres espaces n’ayant
aucune vocation : à la pratique du Golf, à la
production de bois de 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.

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 chauves-souris :
fabrication
de
gites
multiloges/finalisation de la tour (1k€)
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Réduction

Réduction

Thème
Cartographie
géoréférencée des
arbres
à
forte
valeur patrimoniale
et avifaunistique

Les batraciens

Type
Réduction
technique

Réduction
géographi-que

Réduction
technique

Réduction

Mesure
d’accompag
nement

Evitement

Les arbres

Le
Balbuzard
pêcheur

Les arbres

Réduction
géographi
que/
Réduction
technique

Catégorie
Phase
de
fonctionnement

Phase travaux

R1-1c

Phase
de
fonctionnement
Phase
de
fonctionnement

R1-2b

Phase travaux

R2-2o

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

Rétablissement

Evitement
géographi
que

Code
R2-2o

Phase travaux

A3 - a

E2-1b

Descriptif de la mesure
Permettre aux porteurs du projet (et architectes)
et aux personnels en charge de la gestion des
espaces verts et des parcours d’assurer une
gestion durable de ce patrimoine favorable à la
diversité faunistique du Domaine
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
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 arbres vivants affaiblis).
Dispositif de protection d’arbres remarquables
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 emprises
des travaux (des maisons et des résidences de
l’hôtel)

Modalité de suivi
Mise en place d’un suivi informatique de type
Application SIG dédiée

Objectifs, durée, fréquence, cout estimatif
Le SIG de géolocalisation des arbres sur la
totalité du site a été réalisé en aout 2020

Contrôle de l’efficacité des mesures en phase
chantier
Suivi de l’évolution du milieu
Suivi de l’évolution du milieu : Etat des mares et
zones humides
Suivi de l’évolution du milieu.

AMO de la phase de travaux en fonction de
l’avancement des travaux sur les zones
(2020 à 2025)

Préconisations sont à mettre en place lors des
chantiers.
Respect de ces prescriptions et des
engagements des entreprises à travers un suivi
formalisé et régulier.
Mise en place d’un SOE (Schéma d’organisation
Environnemental) géré de manière générale sur
le projet (associé à l’équipe projet)

Conception scénographique d’un parcours de
découverte - suivi des travaux d’implantation du
parcours de découverte
Inclus dans l’AMO (suivi annuel – 5k€/an)
incluant un bilan des actions menées (photos)
AMO de la phase travaux (2020/2025)
Suivi dans le SOE des actions menées et des
décisions prises (traçabilité)

rédaction du SOE en 2020 (3 k€)
suivi des arbres : mise en place de dispositifs de
protection des arbres (signalisation)
Fait en 2014

Vérification très régulière de l’existence effective
et appropriée de la matérialisation et respect des
prescriptions associées
Suivi dans le cadre du SOE en phase travaux

Les arbres remarquables ou à conserver sont
identifiés, marqués, suivis

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
d’accompag
nement

Mare des Vernou

Accompagn
ement
Action
de
sensibilisatio
n/
communicati
on

Communication,
sensibilisation ou
de diffusion des
connaissances

A6-2c

Création d’un sentier de découverte en périphérie
d’une zone humide (Mare des Vernou)
Déploiement d’actions de sensibilisation
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Réalisation d’un parcours de découverte sur
caillebotis autour de la mare Z07M137 avec un
panneau de présentation de la mare explicitant
son fonctionnement et son importance eu égard
à la biodiversité du Domaine et présentant les
diverses espèces potentiellement présentes.
Ce type de panneau de sensibilisation pourrait
être installé sur d’autres points stratégiques du
Domaine

Dans la phase d’AMO de l’écologue sur la phase
5 du projet (après 2025)
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Réduction

Thème
Zone humides

Type
Réduction
technique

Catégorie
Phase travaux et
fonctionnement

Code
R2-1s
R2-2p

Descriptif de la mesure
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012
(autorisation loi sur l’eau)
Préservation des zones humides identifiées et
alimentation en eau garantie

Modalité de suivi
Titre 5 : Zones humides
Article 32
Suivi de l’état des zones humides
Respect des prescriptions sur les distances
d’éloignement des aménagements

Objectifs, durée, fréquence, cout estimatif
AMO de la phase de travaux en fonction de
l’avancement des travaux sur les zones
(2020 à 2025) puis AMO de suivi annuel

Les rejets : eaux pluviales, les rejets de la station d’épuration, les ouvrages de franchissement
Réduction

Réduction

Chantier,
pluviales,
accidentels

eaux
rejets

Rejet de la station
d’épuration

Réduction
technique

Réduction
technique

Phase travaux

Phase
de
fonctionnement

R2-1d

R2-2p

Aire étanche réservée au stationnement des
engins de chantiers, stockage des produits
dangereux ou potentiellement polluant sur zone
adaptée par un bac de rétention, collecte des
eaux pluviales de l’aire de chantier, bassin de
décantation
(état des machines, l’entretien des engins hors
du domaine, le ravitaillement des véhicules et
engins de chantier dans le respect des règles :
récupération des égouttures, ravitaillement dans
des zones adaptées, stockage de carburant
conforme).
Dispositif préventif de lutte contre une pollution et
dispositif d’assainissement provisoire de gestion
des eaux pluviales et de chantier

Mise en place d’un SOE
Suivi des entreprises réalisant le chantier
Suivi des dispositifs mis en place et de leur état
Gestion des déchets
Tableau de suivi de la surveillance des
dispositifs (dates de passage, entretien et
remplacement réalisés, etc.).

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

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
Titre 10 : Gestion des eaux pluviales
Régulation, prescriptions relatives aux
aménagements des parcelles et entretien

Evitement

Gestion des rejets
de la plateforme

Réduction
technique

Phase
fonctionnement

R2-2q

Réduction

Réduction
technique
Réduction
technique
Réduction
technique

Phase
de
fonctionnement
Phase de travaux

R2-2p

Réduction

Gestion des eaux
pluviales
Franchissements
du cours d’eau
Drainage

Phase travaux et
fonctionnement

R2-1s
R2-2p

Mise en place de solution de collecte et de
traitement des eaux pluviales : noues, zone de
stationnement végétalisé pour les 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
(autorisation loi sur l’eau)
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012
(autorisation loi sur l’eau)

Réduction

Plans d’eau

Réduction
technique

Phase travaux et
fonctionnement

R2-1s
R2-2p

Respect d’arrêté : Arrêté
(autorisation loi sur l’eau)

Réduction

R2-1s

du

30/10/2012

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
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Eviter toute pollution accidentelle des sols et des
eaux
A définir précisément dans le cadre du SOE :
- Contrôle des carnets d’entretiens des
engins de chantier ;
- Contrôle du respect du SOE par tous les
intervenants sur le site ;
- surveillance à chaque visite de
chantier ;
- tableau de relevé des observations et
définition modalités de pénalisation ;
- en cas de non-conformité (NC): action
(signalement
à
l’entreprise)
et
vérification du levé de la NC la Visite
suivante.

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

Titre 6 : Ouvrage de franchissement : article 35
Titre 4 : Drainage
Contrôle du respect des prescriptions et
surveillance
Titre 3 : Plans d’eau
Contrôles :
Réalisation,
vidange,
entretien/surveillance des rejets

Se référer à l’arrêté du 30/10/2012

IDA200279 - vA
Mémoire en
réponse
30/09/2020

Thème
Forages,
prélèvements,
géothermie

Type
Réduction
technique

Catégorie
Phase travaux et
fonctionnement

Code
R2-1s
R2-2p

Réduction

Circulation sur le
site

Réduction
technique

Phase
fonctionnement

R2-2a

Réduction

Accès
à
plateforme

Réduction
technique

Phase
fonctionnement

R2-2a

Réduction

la

Descriptif de la mesure
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012
(autorisation loi sur l’eau)
Les populations – bruit - lumière
Limitation de la circulation sur le site : zone de
stationnement des véhicules des propriétaires
des maisons et circulations douces
Action sur les conditions de circulation
Réalisation d’un aménagement routier sur la
RD925 pour accès à la plateforme

Modalité de suivi
Titre 2 : Forages prélèvements, géothermie
Respects des prescriptions,
Surveillance des travaux, CR de travaux
Vérifications du respect des prescriptions

Vérification de la réalisation de cet
aménagement (par qui, quand, suivi des
travaux) - sécurité

Action sur les conditions de circulation

Réduction

Circulation
des
piétons, marcheurs

Réduction
technique

Phase
fonctionnement

R2-2a

Réalisation des boucles de promenade
Action sur les conditions de circulation

50

Objectifs, durée, fréquence, cout estimatif

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

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

IDA200279 - vA
Mémoire en
réponse
30/09/2020

3.3. Energie et effet de serre
3.3.1.

Recommandations

La MRAe recommande :

de quantifier le stockage de carbone sur l’ensemble du périmètre du projet. Elle
recommande également d’évaluer l’impact du projet sur les puits de carbone

3.3.2.

Réponses

3.3.2.1. Quantification du stockage de carbone et évaluation sur les puits de
carbone.
Un puits de carbone est un réservoir naturel capable d'absorber et de stocker le carbone issu
du CO2. Ainsi, les puits de carbone contribuent à éliminer le CO2 de l'atmosphère et jouent un
rôle primordial dans la lutte contre l'effet de serre. Les forêts comptent parmi les principaux
puits de carbone de la planète.
Grâce au processus de photosynthèse, les arbres poussent en fixant durablement le CO2 dans
leur bois. A contrario, lors d’un déboisement, toute la réserve de carbone formée dans la forêt
au cours de décennies est supprimée d’un seul coup. Lors d’un reboisement, le stock de
carbone ne se reconstitue que très lentement dans une nouvelle forêt.

Figure 23 : Puits et source de carbone1

1

https://www.waldwissen.net/wald/klima/wandel_co2/wsl_co2senken/wsl_co2senken_publication.pdf
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Selon les données disponibles en France, 1 hectare de forêt stocke en moyenne 550 ti 2de
CO2.
Sur la base du déboisement prévu de 66 ha lors des phases 1, 2 et 3, la source de carbone
liée au déboisement est théoriquement de 66 ha x 550 t CO2/ha = 36 300 tonnes de CO2. Dans
le cadre de l’aménagement prévu et de la conservation des arbres (70% en moyenne), on peut
estimer que la source de carbone serait ramenée à 30% x 36 300 t CO2= 10 890 t de CO2.
Les Bordes prévoient de s’acquitter de ses obligations en versant au Fonds stratégiques de la
forêt et du bois (FSFB) une indemnité équivalente à des travaux de boisement ou reboisement
ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles.
Le montant de cette taxe est défini selon un arrêté préfectoral. Il dépend de plusieurs facteurs :
la surface à défricher, le cout moyen de la valeur des terres et d’un coefficient dépendant des
enjeux écologiques, économiques et social.
Comme ils poussent plus vite, les arbres en pleine croissance peuvent absorber davantage
de CO2 que les arbres matures : ils constituent des puits de carbone plus efficaces.
Aujourd'hui, les forestiers tiennent compte de ce principe dans la gestion des forêts en mettant
l'accent sur :
 •la création de nouveaux puits de carbone par le reboisement de certaines zones
(anciennes terres cultivées, anciens pâturages) ;
 •le renouvellement régulier des peuplements, en privilégiant la régénération naturelle ;
 •la récolte raisonnée des rémanents (restes de branches ou de troncs), pour répondre
à la demande accrue de bois énergie.

2

https://www.sylvacctes.org › app › download › PRFB+carbone
https://sd8770abe6732b366.jimcontent.com
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4. RESUME NON TECHNIQUE
La MRAe recommande :

d’enrichir le résumé non technique en illustrations permettant une meilleure
présentation des incidences du projet sur l’environnement.

Le résumé non technique a été mis à jour et complété avec des illustrations issues de l’étude
d’impact et des compléments apportés en 2020. Il est joint sous la forme d’un document
séparé. Les modifications apportées sont des figures ou du texte écrit en vert.
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ANNEXE 1 : RAPPORT D’ETUDE TRAFIC – PROJET DE DEVELOPPEMENT DU
GOLF DES BORDES

ANNEXE 2 : EXPERTISES FAUNE/FLORE/HABITATS – REPONSES AUX
REMARQUES DE LA MRAE

ANNEXE 3 : LE VILLAGE DE GANAY (PRINCIPE)

ANNEXE 4 : ENGAGEMENTS DE SIX-SENSES

ANNEXE 5 : ANALYSE PAYSAGERE

