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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.

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 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. .

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 ».

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 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 du dossier de défrichement (Code forestier), pour une superficie de défrichement
supérieure à 25 ha,

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 :

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.

Le texte et tous les éléments modifiés, complétés et mis à jour de l’étude d’impact de 2012 sont écrits en
bleu.

RESUME NON TECHNIQUE

Résumé non technique

2

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

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.

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

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

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.

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.

La version actualisée de l’étude d’impact, dans sa version de décembre 2019, présente les points suivants :

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 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.
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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).

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),
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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) ;

Des installations à caractères techniques complèteront ces équipements :

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),

Le projet porte sur les 580 ha, avec :

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.

1.2. Le projet retenu 2019

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.

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).

1.1. Contexte général

1. RESUME DESCRIPTION DU PROJET

Résumé non technique

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

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.

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.

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.

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.

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
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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.

Les ensembles immobiliers – évolution du projet de 2012

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 espaces golfiques

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

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.

Résumé non technique
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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) .

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.

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 ».

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.
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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.

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).

Master plan novembre 2019

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.

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.

Résumé non technique
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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.

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.

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 périphérie des résidences, des ouvrages complémentaires pourront prendre la forme de zones humides
aménagées ou jardins de pluie sur les parcelles des résidences.

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.

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 …).

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).

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.

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.
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Programme autour de Ganay

Poursuite de l’aménagement du Centre d’activité

Vaucelle (suite)

Ilots g, h, i

Plateforme technique et parc de stationnement

Début de l’aménagement du Centre d’activité

Vaucelle

Ilot f

Le village de Ganay

Une partie de l’ilot
h

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

L’Hôtel et les résidences hôtelières

Ilot 3 et 4

Ilots c, d, e

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

Ilot 1

Nature des travaux

Mise à jour de l’étude d’impact

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

Nature des travaux

2023-2024

2021-2023

2020-2021

Années de
réalisation
projetées

2013-2016

Années de
réalisation
effectives

Ilots 5, 6, 7

Ilots 10 à 15

Ilot a, b, 8 et 9

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phasage actualisé des
travaux

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

Nature des travaux

Mise à jour de l’étude d’impact

Après 2025

2024-2025

Années de
réalisation
projetées

Le périmètre du défrichement demandé concerne les phases 1 à 3 soit jusqu’à des travaux projetés jusqu’en
2025.

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Phasage actualisé des travaux

1ère Phase de travaux

Phasage des travaux

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

Phasage du projet (Source : Master plan Novembre 2019
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Hydrogéologie

Géologie

Climatologie

Topographie et
paysage

MOYENNES

Visibilité de la zone
technique : absence de
zone boisée depuis la RD
951,
et
depuis
les
habitations
situées
à
Maulne et le long de la
RD951 (à proximité de
Moque Baril).

FORTES

Climat de type océanique.
Données à prendre en compte
dans le dimensionnement des
ouvrages de rétention des eaux
pluviales
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)
Le site n’est pas dans une zone
de protection rapprochée ou
éloignée de captage AEP.
L’épaisseur du Burdigalien
Vulnérabilité de la nappe
(sables et argiles de Sologne)
de surface aux pollutions
représente une quinzaine de
mètres. Le calcaire de Beauce
(renfermant la nappe de
Beauce) est sous-jacent

La zone d’étude se situe
dans la zone tampon, qui
est définie comme une
zone contribuant à fournir
un degré supplémentaire Impact paysager à traiter
de protection à un bien du pour la zone technique
patrimoine mondial.

Milieu physique
Terrain plat délimité par
des espaces boisés pour le
projet des résidences, de
l’hôtel et des parcours de
golf.

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES

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

Boisements

Végétation – Flore
et habitats

Assainissement

Hydrologie

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

MOYENNES

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.

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

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

Milieu naturel

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

Milieu physique (suite)

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES

7

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

Habitats : plusieurs zones
avec une sensibilité et une
valeur
patrimoniale
significatives
(zones
humides,
layons
extraforestiers, les bords de la
Boulaie)

Plusieurs espèces protégées
régionalement identifiées sur
le site d’étude

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.

FORTES

Résumé non technique

Documents
d'urbanisme

Activités

Milieux protégés

Faune

MOYENNES

Le projet est conforme aux
documents d’urbanisme au
regard des espaces dédiés
aux constructions et aux
aménagements

Espace dédié à la pratique
d’activités de sport et de
loisirs :
golf,
chasse.
Absence d’autres activités
dans la zone d’étude

Milieu humain

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 naturel (suite)

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES

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).

FORTES

NULLES A FAIBLES

Réseaux de
distribution

Réseau ferré

Réseau routier

Archéologie

Patrimoine

de site inscrit
au titre du
au titre des
historiques à

Milieu humain (suite)

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

Absence de réseau ferré
dans
l’environnement
immédiat du site

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

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

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

MOYENNES

CONTRAINTES

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

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Projets autour du
golf des Bordes

Qualité de l'air

Acoustique

Risques
technologiques

MOYENNES

Qualité de l'air
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.

Environnement sonore

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)

Risques naturels

Risques

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

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES

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.

FORTES
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La qualité des aménagements réalisés en bordure de site et leur intégration paysagère, au
niveau des zones qui ne sont pas masquées par de la végétation existante (Zone technique).

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 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.

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).

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.

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.

Le projet nécessite :

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

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

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).

1.1. Sur l’environnement humain

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

3. IMPACTS ET MESURES ERC
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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.
Les travaux à l’intérieur du domaine, pendant les phases de constructions des résidences des Bordes ne
seront pas visibles des alentours.

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.

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.

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.

1.2. Sur le paysage, le défrichement

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.

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.

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.

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

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.

1

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,

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).

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.

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.

1.3. Impact sur la faune et la flore, les habitats et les équilibres
biologiques

Partout où les défrichements seront réalisés à l'intérieur de peuplements (en dehors de stades jeunes), des
risques de chablis seront à craindre.

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).

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 maximale 1 de 204,30 ha (sur une surface
boisée totale de 373 ha

Les impacts sur le paysage depuis les bords du projet ne seront pas notables.
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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 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.

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 ».

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.

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.

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Evaluation de l’impact et commentaire

Poursuite de l’utilisation
d’azote organique de
synthèse
dit
à
« libération contrôlée »
ou « libération lente »
pour les parcours de golf

Qualité :

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

570 000

346 901

3

274 961

89 426

185 535 3

262 350 2
84 551

2008

2009

268 119

136 186

131 933 4

2007

La fertilisation azotée est donc déjà bien maîtrisée sur le
domaine des Bordes et n’entraîne pas de conséquences
qualitatives négatives au niveau de la nappe phréatique. Cette
gestion agronomique sera poursuivie sur les deux parcours.

La surveillance régulière de la nappe de Beauce située sous le
complexe golfique des Bordes démontre l’absence de nitrates.
De même, les teneurs en phosphore retrouvées sont inférieures
au seuil de détection.

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

200 000

TOTAL

370 000

Prélèvement
autorisé

Haut Midi

Clos
Ligny

Zone de
distribution

Une diminution de près de 39 % par rapport à la situation
Prélèvements d’eau dans actuelle (moyenne annuelle des consommations : 470 000 m3).
les
forages
pour Pas d’impact supplémentaire dans la nappe de Beauce
irrigation des parcours Le nouveau projet entrainera un prélèvement annuel plus faible
de golf
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).
Quantité :
Besoin en eau du projet: 135 000 m3.

Activité ou
aménagement
Quantité :

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

2

Sur les eaux
souterraines

Impacts

Tableau de synthèses des impacts sur les eaux souterraines et superficielles au regard des travaux,
aménagement 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.

1.4. Impacts sur les eaux souterraines et superficielles
Activité ou
aménagement
Utilisation des rejets de
la station d’épuration en
arrosage au goutte à
goutte
Comblement
de
3
forages conservation des
puits

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.

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.

Evaluation de l’impact et commentaire

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.

Les forages seront comblés en respectant les règles de l’art et
sans créer d’impact sur les eaux souterraines.

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.

Evaluation de l’impact et commentaire
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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)

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

Impacts

Sur les eaux
souterraines

Impacts

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

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

Evaluation de l’impact et commentaire

Lors de la réalisation des renforcements des étanchéité des fonds et
Vidange de plans
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.

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.

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
Création et la par apport d’argile en fond et sur les talus sur Les Bordes)
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’assec 5 qui

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)

Activité ou
aménagement

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)

5

Sur les eaux
superficielles

Impacts

1.5. Impacts sur le milieu aquatique et la sécurité publique
Activité ou
aménagement

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.

Evaluation de l’impact et commentaire
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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 :

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).

Gestion des espèces piscicoles : pêches préventives préalablement et en cours de
vidange.

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.

Sur les eaux Vidange de plans d’eau
superficielles

Impacts

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

Engins de travaux publics et circulation induite

Evaluation de l’impact et commentaire

Déplacements
résidents
résidences)

Environ 10 % sur les axes proches quand le domaine sera en
des fonctionnement
(hôtel, 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.
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

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

En phase de travaux

Activité ou
aménagement

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.

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

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.

1.7. Impact sur l’agriculture

En phase
travaux

Trafic

Emissions
lumineuses

Sonore

Impacts

1.6. Impacts sur la commodité du voisinage

Tri sélectif des déchets

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Proximité des filières :
limitation des transports et des
émissions atmosphériques

Valorisation proche de 100%

Limitation des transports par
optimisation du stockage
(compacteurs)

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

Optimisation de la collecte = réduction du nombre
de passages

Limitation des nuisances sonores par du matériel
adapté (véhicules + conteneurs spécifiques) et
échange des caissettes verre

Evacuation régulière des déchets par une collecte
quotidienne

Maintien en état de propreté des contenants

Caissettes adaptées aux besoins des clients

QUALITE - HYGIENE
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Les fouilles ont été réalisées entre 2010 et 2015, les terrains ont été libérés de toute contrainte
archéologique en juin 2014.

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.

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.

1.9. Impacts sur la protection des biens et du patrimoine culturel

Filière

Plate-forme
technique

Collecte sur site Véhicules de collecte
électriques

Stockage

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

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.

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 Chambord Country Club

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.

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).

1.11.Impacts cumulés avec d’autres projets connus

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.

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.

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 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.

1.10.Impacts liés aux constructions/démolition
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Les études géotechniques permettront de caractériser les sols et mettre en œuvre les dispositions nécessaires
pour les constructions à réaliser.

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.

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.

1.12.Incidences à des risques d’accidents majeurs

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).

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

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

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

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 €.

Curage et Restauration des mares permanentes/semi-permanentes et des fossés d’alimentation :

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).

Entretien : éviter les risques d’incendie (évacuation des houppiers et maitrise du développement des
fougères)

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,

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)

Boisements :

La réalisation d’une étude d’intégration paysagère de la plateforme technique : vues proches et lointaines
est envisagée.

Paysage :

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).

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.

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.

1.13.Synthèse des mesures ERC

Résumé non technique
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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.

Pose de gîtes artificiels pour l’avifaune :

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).

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.

Pose de gîtes à chiroptères :

Prévoir dans le plan d’aménagement du domaine l’implantation de haies faunistiques ne nécessitant pas de
gestion humaine.

Plantation de haies faunistiques :

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.

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 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.).

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

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.

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.

Plateforme de nidification pour Balbuzard pêcheur :

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.

La roselière sera ensuite gérée par fauchage tardif par zone avec exportation de la matière organique, selon
un cycle de 3 ou 4 années.

résiduelle de décapage sera utilisée in situ pour la création de reposoirs faunistiques (îlots émergés
affleurants).

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

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,

Investigations sur les rejets des exutoires de drainage du nouveau parcours de Ganay

Pour les eaux de drainage du parcours de Ganay :

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

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 les eaux de ruissellement :

Poursuite de la gestion agronomique des parcours et de la surveillance de la nappe (azote et
phosphore)

Pas de mesures compensatoires au regard des volumes prélevés en nappe (inférieurs à ceux
actuellement pompés)

Les eaux souterraines et superficielles :

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).

le maintien du corridor écologique entre les zones humides

un périmètre de protection sera mis en place autour des mares ou zones humides pour la
reproduction des batraciens,

Dans le cadre de l’aménagement du domaine :

Les batraciens :

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

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

Mise en place d’un programme de gestion et de restauration des landes à bruyères et des milieux prairiaux :

Restauration des Landes, prairies mésophiles et autres milieux ouverts/semi-ouverts dégradés :
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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.

Pour la limitation des impacts en phase travaux :

Retenir dans les solutions techniques des installations mettant en œuvre des rejets limités, traités
selon les meilleures techniques disponibles (MTD).

Réaliser le dossier ICPE de la plateforme technique sur la base du projet définitif et détaillé du
projet de la plateforme,

Pour l’air :

Budget d’environ 4000 € tous les 3 ou 5 ans.

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

Pour le bruit :

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

Pour la vidange des étangs :

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.

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

Restauration de la Réduction
roselière (oiseaux technique
et chiroptères)

Station
Narcisse
Poètes

Réduction

Réduction

de Réduction
des géographie

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

Réduction

Réduction
technique

Paysage,
intégration
paysagère

Type

Réduction

Thème

Code

R1-1k

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

Phase
de R1-2a
fonctionnement

Phase travaux

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Phase travaux

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Phase
de R2-2m
fonctionnement

Phase
de R2-1j
fonctionnement

Catégorie

1ère étape :
Une étude technique portant sur la restauration et/ou
l’aménagement d’habitats sur ces mares et dépressions à réaliser
avant toute modification physique de ces zones humides

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

Modalité de suivi

Résumé non technique
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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)
un aménagement spécifique de protection et de mise en valeur Contrôle de l’efficacité des mesures en phase chantier
devra être conçu et mis en place autour du site qui est (communication, délimitation, suivi de l’évolution de la station)
au demeurant hors lots constructible
Limiter l’accès à cette zone (toute circulation, déplacement et
installations provisoires)
Délimiter la zone pour s’assurer de l’absence d’accès et de Contrôle de l’efficacité des mesures de protection qui auront été
dégradation (moyens à définir)
définies (non accès physiquement parles personnes à la zone)
Eventuellement, signalisation sur la valeur importante de cette Suivi de la station et de son évolution
espèce

Suivi du site

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

Dispositif technique limitant les impacts sur la continuité
hydraulique
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

Milieux naturels

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)

Descriptif de la mesure
Paysage

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

Les arbres

Réduction

Réduction

Réduction

Réduction
géographique/
Réduction
technique

Réduction
technique

Réduction
géographique

R1-1c

Phase travaux
R2-1p

R1-1c
R1 -1d

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

Phase travaux

Phase
de R2-2o
fonctionnement

Protection
du
patrimoine arboré
- Plantation et/ou
conservation
d’arbres à forte
valeur faunistique
(Châtaigniers,
Chênes, etc.)
Cartographie
géoréférencée des
arbres à forte
valeur
patrimoniale
et
avifaunistique
Les batraciens

Réduction

Réduction
technique

Phase
de R2-2o
fonctionnement

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

Réduction

Phase
de R1-2b
Fonctionnement

Phase
de R2-2l
fonctionnement

Pose de gîtes à Réduction
chiroptères.
technique

Réduction

Réduction
géographique

Catégorie
Code
Phase
de R2-2l
fonctionnement

Réduction

Thème
Type
Plantation de haies Réduction
faunistiques
technique

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

Modalité de suivi
Contrôle de l‘état de ces haies, suivi du site en phase exploitation
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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

Mise

en

place

d’un

SOE

(Schéma
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d’organisation

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.

Suivi de l’évolution du milieu.

Suivi de l’évolution du milieu : Etat des mares et zones humides

Contrôle de l’efficacité des mesures en phase chantier
Suivi de l’évolution du milieu

Permettre aux personnels en charge de la gestion des espaces Mise en place d’un suivi informatique de type Application SIG
verts et des parcours d’assurer une gestion durable de ce dédiée
patrimoine et favorable à la diversité faunistique du Domaine

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

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au
droit du projet ou à proximité
Mise en œuvre de « bonnes pratiques » : programme de Mise en place d’un suivi informatique de type Application SIG
gestion/de restauration des landes à Bruyères et/ou de milieux dédiée
prairiaux par une gestion tournante par fauche extensive.
Suivi du programme (planning)

Descriptif de la mesure
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
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)
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Accompagne
ment
Action
de
sensibilisation
/
communicatio
n
Réduction
technique

Mare des Vernou

Zone humides

Chantier,
eaux Réduction
pluviales,
rejets technique
accidentels

Rejet de la station Réduction
d’épuration
technique

Mesure
d’accompagnement

Réduction

Réduction

Réduction

Descriptif de la mesure

Modalité de suivi
Environnemental) géré de manière générale sur le projet (associé à
l’équipe projet)

Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la
faune)
Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de
la matérialisation et respect des prescriptions associées
(des maisons et des résidences de l’hôtel)
Suivi dans le cadre du SOE en phase travaux
Les arbres remarquables ou à conserver sont identifiés,
marqués, suivis
Création d’un sentier de découverte en périphérie d’une zone Réalisation d’un parcours de découverte sur caillebotis autour de la
humide (Mare des Vernou)
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
Déploiement d’actions de sensibilisation
potentiellement présentes.
Ce type de panneau de sensibilisation pourrait être installé sur
d’autres points stratégiques du Domaine
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi sur Titre 5 : Zones humides
l’eau)
Article 32
Préservation des zones humides identifiées et alimentation en Suivi de l’état des zones humides
eau garantie
Respect des prescriptions sur les distances d’éloignement des
aménagements

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)

vivants affaiblis).
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Les rejets : eaux pluviales, les rejets de la station d’épuration, les ouvrages de franchissement
Phase travaux
R2-1d
Aire étanche réservée au stationnement des engins de Mise en place d’un SOE
chantiers, stockage des produits dangereux ou potentiellement Suivi des entreprises réalisant le chantier
polluant sur zone adaptée par un bac de rétention, collecte des Suivi des dispositifs mis en place et de leur état
eaux pluviales de l’aire de chantier, bassin de décantation
Gestion des déchets
(état des machines, l’entretien des engins hors du domaine, le Tableau de suivi de la surveillance des dispositifs (dates de
ravitaillement des véhicules et engins de chantier dans le passage, entretien et remplacement réalisés, etc.).
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
Phase
de R2-2p
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 portant sur Titre 7 : Cours d’eau : inventaire piscicole de la Boulaie + IBGN
fonctionnement
l’autorisation au titre de l’article L214-3 du CDE de (avant travaux et après travaux)
l’aménagement et du projet immobilier du golf des Bordes et Titre 8 – systèmes assainissement eaux usées : respects des articles
de Ganay commune de Saint Laurent-Nouan
37 à 58
Irrigation : articles 59 à 64
Titre 12 : surveillance de la qualité des eaux superficielles

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

Communication,
A6-2c
sensibilisation ou
de diffusion des
connaissances

E2-1b

Phase travaux

Evitement
géographique

Les arbres

Evitement

Code

A3 - a

Catégorie

Le
Balbuzard Rétablissement
pêcheur

Type

Mesure
d’accompagnement

Thème
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Phase
fonctionnement

Phase
fonctionnement

Circulation sur le Réduction
site
technique

Accès
à
plateforme

Circulation
des Réduction
piétons, marcheurs technique

Réduction

Réduction

Réduction

la Réduction
technique

Réduction
technique

Forages,
prélèvements,
géothermie

Réduction

Phase
fonctionnement

R2-2a

R2-2a

R2-2a

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

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

Plans d’eau

Code
R2-2q

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

Réduction

Réduction

Réduction

Réduction
technique
Réduction
technique
Réduction
technique
Réduction
technique

Catégorie
Phase
fonctionnement

Gestion des eaux
pluviales
Franchissements
du cours d’eau
Drainage

Thème
Type
Gestion des rejets Réduction
de la plateforme
technique

Réduction

Evitement

Titre 4 : Drainage
Contrôle du respect des prescriptions et surveillance
Titre 3 : Plans d’eau
Contrôles : Réalisation, vidange, entretien/surveillance des rejets

Titre 6 : Ouvrage de franchissement : article 35

Modalité de suivi
Titre 10 : Gestion des eaux pluviales
Régulation, prescriptions relatives aux aménagements des
parcelles et entretien
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Action sur les conditions de circulation

Action sur les conditions de circulation
Réalisation des boucles de promenade

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

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 (autorisation loi sur Titre 2 : Forages prélèvements, géothermie
l’eau)
Respects des prescriptions,
Surveillance des travaux, CR de travaux
Les populations – bruit - lumière
Limitation de la circulation sur le site : zone de stationnement Vérifications du respect des prescriptions
des véhicules des propriétaires des maisons et circulations
douces

Descriptif de la mesure
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)
Respect d’arrêté : Arrêté du 30/10/2012 (autorisation loi sur
l’eau)
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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.

Les autres éléments résultent d’analyses cartographiques, d’analyses bibliographiques : d’entrevues ou de
contacts avec différents acteurs ou administrations concernées.

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.

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).

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.

l’ONF pour les aspects patrimoine boisé,

HART HOWERTON, un cabinet d’architectes spécialiste international de la planification de la
production de complexes, pour les premières esquisses du projet,

ATHENA NATURE pour le recensement faunistique et floristique,

CUSHMANN ET WAKEFIELD pour l’étude de marché,

Ce projet est le résultat de longues réflexions et études :

4. ANALYSE DES METHODES
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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.

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 réalisé sur le site et des travaux pour lesquels le Golf des Bordes a obtenu les
autorisations.

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.

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.

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).

Remarques et difficultés rencontrées :

Il peut être mis en évidence des causes multiples de l’impact sur un milieu donné.

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.

Pour chaque effet éventuel, l’étude s’efforce de préciser son origine, son intensité, sa durée, son caractère
temporaire ou permanent.

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.

Méthode d’évaluation des impacts :
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Etude de faisabilité du projet et
Dossier loi sur l’eau

Etat initial acoustique

Dossier de défrichement

Dossier de défrichement

Etude faune flore

Objet

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

VEOLIA

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

JLBi CONSEILS

72058 LE MANS

72 avenue Olivier Messiaen

Agence Grand Ouest

SOCIETE FORESTIERE

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

ONF

21 rue du Tertre
41200 Villefranche sur Cher

ATHENA NATURE

Société

Liste des auteurs et des études spécifiques utilisées :

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

S. DEVAUX et J.L. BISQUAY

Guillaume AUBOIN

Delphine JAMMES

Maurice SEMPE

Noms de la ou des
personnes

A ce titre, LBGI prévoit d’actualiser cette étude dès lors que le projet sera abouti sur les phases 4 et
suivantes.

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.
Objet

6 allée des Chalets – 37100
TOURS

Chevalier – Guillemot
Architectes SARL

IEA :
Institut d’Ecologie Appliquée
SARL
16 rue de Gradoux
45800 Saint-Jean-de-Braye

1 Rue Nicephore Niepce
45700 VILLEMANDEUR

ECMO

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

CUSHMAN AND
WAKEFIELD

Société

Olivier Guillemot

Noms de la ou des
personnes

Etude d’impact

Objet

Marie GAILLARD

Aurélie ROUSSEL
45160 OLIVET

France ROUVIER
289 Boulevard Duhamel du
Monceau

Noms de la ou des
personnes
IDDEA

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

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

Evaluation environnementale –
aspects biologiques –
septembre 2009

Révision simplifiée du POS de
Saint-Laurent-Nouan

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
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Descriptif du projet

Cette étude d’impact est relative au 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 (centre équestre, centre tennistique et de fitness). 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.

Pour des raisons de lisibilité et afin de mettre en évidence des éléments importants dans chacune des
procédures détaillées ci-dessus, une synthèse est réalisée à l’issue de chaque chapitre. Ceci permet lors de
la lecture du document de pouvoir obtenir les informations dans le détail ou de façon plus condensée en
fonction des attentes.

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. .

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 ».

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 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.
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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
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

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 liés 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.

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

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

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.

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.

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,

Le présent dossier, dans sa version de décembre 2019, présente les points suivants :

La version d’avril 2012de l’étude d’impact a été actualisée suite aux compléments apportés au Dossier Loi
sur l’Eau entre juillet 2010 et mars 2012. A présent, une nouvelle version de novembre 2019 est produite,
suite à l’évolution du projet.
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 et les impacts.

Descriptif du projet

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.

1. PREAMBULE

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PROJET

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

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, ).
- les sociétés et leurs équipes ayant réalisé les investigations (étude d’impact, sonore, faune et flore,
étude des boisements),

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.

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. Cette mise à jour
concerne notamment les mesures compensatoires liées au défrichement de 66 ha.

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.

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.
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La surface du site est alors de 570 ha, incluant les milieux naturels dans lesquels les golfs s’insèrent.

Avec des acquisitions de terrains (environ 220 ha) permettant une continuité territoriale plus affirmée, en
avril 2008, le groupe d’investisseurs anglais qui rachète ces 2 sites crée « LBGI » : Les Bordes Golf
International. Le projet comprend alors en 2012 :
Au niveau des Bordes, ancienne propriété du Baron BICH, un golf de 18 trous ainsi que d’un hôtel,
un club house et un restaurant, sur un domaine de 380 ha,
Au niveau de Ganay, deux golfs de 18 trous et d’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 Vernous), à l’est de la propriété.

Le Domaine des Bordes s'inscrit sur un territoire de 380 ha sur la commune de SAINT-LAURENTNOUAN (Loir-et-Cher).

En 1994, le Baron Marcel Bich meurt et M. Sakuraï, associé du Baron Bich, continue à faire fonctionner les
Bordes. A son décès, en 2004, le Golf est repris par des industriels japonais, permettant l’accès à un public
un peu plus étendu (par le biais d’une carte de membres).

L’architecte texan Robert Von Hagge a été chargé de donner une « touche américaine » au projet. Pourvu
d’un budget illimité et d’une très grande liberté de manœuvre en ce qui concerne les dimensions du
parcours, Von Hagge a créé un parcours extraordinaire, tant par sa beauté que par son originalité. Depuis, le
domaine a la réputation d’être un véritable paradis pour les golfeurs en quête de perfection. Le parcours est
de 18 trous. Le club house est localisé dans un ancien bâtiment (ancienne grange).

L’ouverture du Golf des Bordes a eu lieu en juillet 1987, soit il y a 32 ans.

Le golf des Bordes est né de la rencontre de l’industriel Bich (d’où est tirée la marque de stylos Bic) et de
l’homme d’affaires japonais Yoshiaki Sakurai, qui ont décidé de créer un parcours de golf d’une grande
qualité et de dimension internationale pour leur plaisir et celui de leurs amis.

Le golf des Bordes est situé sur un ancien domaine de chasse qui appartenait au Baron Marcel Bich. Les
espaces boisés et naturels sont constitués de feuillus, de résineux, de boisements mixtes et de zones
humides comme des mares et des dépressions temporaires ou permanentes.

2.1. Le Golf des Bordes

2. CONTEXTE ET HISTORIQUE

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

Figure 2 : Planches photographiques du site des Bordes (club house, parcours, plans d’eau)

Figure 1 : Le club house des Bordes

Descriptif du projet
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Une école de golf (7-18 ans) existait au sein du Golf du Prieuré de Ganay pour permettre aux plus jeunes de
découvrir et partager la passion du golf. Elle était animée par 2 professionnels diplômés.

Les 9 premiers trous ont été inaugurés le 27 juin 1993 (parcours rouge), les 9 suivants l’ont été en 1995
(parcours bleu) le parcours jaune avait été ouvert en 1996 et le dernier en 1999. Le premier 18 trous a été
baptisé « Bruyère » et le suivant « Genêts ». Au global, le golf de Ganay comprenait donc 2 parcours de
golf de 18 trous avec le club house : Le Prieuré. Le parcours « Bruyère » est un pich and putt de 18 trous
(par 72 de 6 048 m). Le deuxième parcours n’est plus exploité depuis début 2009, dans l’attente du nouveau
projet de parcours (2019/2020).

Pour ce faire, ils choisissent le site du Prieuré de Ganay datant du 12ème et 13ème siècle comme club house
(vestiaires, pro-shop, bar, restauration) et confient la construction du parcours à Jim Shirley avec la
directive expresse de préserver ce magnifique cadre naturel si typique de la Sologne.

Lorsque le baron Bich et Monsieur Sakuraï inaugurent le golf international des Bordes, ils s'engagent à
créer un golf accessible aussi bien aux adeptes du golf sportif que du golf loisir.

2.2. Le Golf de Ganay

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

Figure 3 : Le Prieuré de Ganay
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Figure 4 : Plan du parcours de Ganay (1999)

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

Figure 6 : Le Baron Bich et M. Sakuraï

Figure 5 : Evolution de la fréquentation des golfs en Loir-et-Cher entre 2001 et 2002 (en nombre de
green fees) (Source ; Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher –
http://www.economie41.com)
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Le golf de Cheverny proposait un parcours 18 trous,
les 2 autres golfs (à Choussy-sur-Cisse et à Oucques
sont des 9 trous).

Les deux golfs de Saint-Laurent-Nouan étaient les
plus fréquentés du département du Loir-et-Cher,
enregistrant respectivement 28 662 green fees (à
Ganay – 2 x 18 trous) et 13 893 green fees (aux
Bordes – 18 trous) en 2006.

La région Centre comptait 33 golfs avec 5 golfs en
Loir-et-Cher, 9 dans le Loiret, 6 dans le Cher, 5 en
Eure-et-Loir, 4 en Indre-et-Loire et 3 dans l’Indre.

Selon la répartition des parcours de golfs par ligues,
la région Centre serait la 7ème région française la
mieux dotée en matière d’offre golfique. Elle
accueillait 5% des parcours et installations de golfs
internationaux, loin derrière les régions Ile-deFrance, Rhône Alpes, PACA et Aquitaine.

Descriptif du projet

Figure 8 : Le Château de Bel Air

Figure 7 : Contour des Bordes Golf International

Un pavillon forestier et de chasse : Les Vernous (vendu en 1994)

Le domaine de Bel-Air et son domaine. Ce site, d’une surface de 28 ha accueille le château de la
Motte Bel-Air, ancienne résidence de Chasse de la famille Mame, célèbres imprimeurs à Tours.
Construit à la fin du XIXème siècle, il a été acheté par le CIC en 1970 pour y créer son Centre de
Formation (47 chambres et 8 salles de réunions). D'importants travaux de rénovation avaient été
réalisés.

Le domaine acheté par les investisseurs anglais incluait, outre les 2 espaces golfiques des Bordes et de
Ganay :

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

A l’aval du site (septembre 2009)

En amont du site (septembre 2009)

La présentation de l’état actuel (2019) des aménagements sur le site (Bordes et Bel air) est détaillé au
chapitre 4.3 suivant.

Figure 10 : Le cours d’eau la Boulaie

Sur le site (février 2009)

Au niveau des parcours (février2009)

En amont de sa confluence avec l’Ardoux, La Boulaie draine un bassin versant d’environ 18,5 km².
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Le site est traversé par la Boulaie, une rivière de 6,6 km qui se jette dans l’Ardoux, un affluent, rive gauche,
de la Loire.

Figure 9 : Les Vernous, pavillon de chasse (vendu en 1994)

Descriptif du projet

Neuf communes entourant la commune de Saint-Laurent-Nouan au sud et à l’ouest font partie du Loir-etCher (département 41). Beaugency, limitrophe au nord et à l’est de Saint-Laurent-Nouan, est une commune
du Loiret (département 45).

Saint-Laurent-Nouan, où se trouve le site concerné, est née en 1972 de la fusion de deux anciennes
communes, Saint-Laurent-des-Eaux et Nouan-sur-Loire, et compte en 2019 environ 4 340 habitants.

Le département du Loir-et-Cher regroupe en 2019 : 272 communes avec une population totale d’environ
326 291 habitants. La plus grande ville du département est Blois avec près de 46 000 habitants.

Le nom officiel de la région est souvent associé dans les documentations touristiques au nom « Val de
Loire » et apparaît donc sous la dénomination « Centre-Val de Loire », pour bien souligner que la région
englobe la très réputée Vallée de la Loire.

En 2012, la région jouissait d’un patrimoine historique riche, comptant 686 monuments classés et 4 des
monuments les plus visités dans le pays. En 2017 elle compte 2 728 monuments historiques dont 1 906
classés, 657 inscrits et 165 partiellement inscrits et classés. La Vallée de la Loire a été classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2000.

La région est une plaque tournante logistique naturelle pour le reste de la France, la plupart des autres
régions étant accessibles en moins de 24 heures.

En 2012, la région Centre (devenue la Région Centre Val de Loire) était la quatrième région du pays en
termes de surface et la neuvième en termes de population avec 2,5 millions d’habitants. A présent en 2019,
la Région Centre Val de Loire est la septième région du pays en termes de surface et la neuvième en termes
de population avec 2,6 millions d’habitants. Elle se situe également au neuvième rang desPIB régionaux sur
les 21 régions de la France Métropolitaine.

La région est composée de six départements : l’Eure-et-Loir (28), le Loiret (45), le Loir-et-Cher (41), le
Cher (18), l’Indre-et-Loire (37) et l’Indre (36), comme l’indique les cartes jointes.

La région Centre est une grande région de l’intérieur du pays, au centre de la France, au sud-ouest de Paris,
autour de la Vallée de la Loire. Sa capitale est la ville d’Orléans, bien que Tours soit plus importante en
taille. Cette région est connue pour ses villes historiques raffinées, ses vignobles et ses produits agricoles
ainsi que ses nombreux et somptueux châteaux.

Les Bordes Golf International (LBGI) se trouve à Saint-Laurent-Nouan, à environ 40 km au sud d’Orléans,
dans le département du Loir-et-Cher, dans la région Centre.

3. LOCALISATION
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Figure 12 : Localisation du projet à l’échelle communale

Figure 11 : Localisation du projet à l’échelle nationale

Descriptif du projet
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Figure 13 : Plan du parcours du golf des Bordes

Au cours de l’année écoulée 2009, les adhésions et l’accès au golf Les Bordes ont été progressivement
fermés pour permettre aux propriétaires actuels de mettre en œuvre leur vision pour le projet LBGI. Au
sommet de son activité, le golf Les Bordes a compté environ 100 adhérents pour environ 11 000 parties par
an. Ce taux d’utilisation reflète la nature exclusive du site Les Bordes en montrant que l’accès au parcours
pour les non-membres est extrêmement limité.

4.1. Le site actuel : Golf des Bordes – version 2012

En 2012, une étude d’impact a été déposée, et certains des travaux décrits dans ce document ont été réalisés.
Il s’agit de la réalisation des voies d’accès et de certains aménagements autorisés dans le cadre de la loi sur
l’eau, des améliorations des chambres de l’hôtel existant et du club house. Les résidences prévues en 2012
n’ont pas été construites.
La situation actualisée en décembre 2019 est traitée au chapitre 4.3.

4. LA DESCRIPTION DU SITE ACTUEL
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Figure 14 : Le club house actuel des Bordes
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Le restaurant propose dans une ambiance paisible, une cuisine régionale raffinée et variée selon les
saisons. Durant les beaux jours, la terrasse accueille les convives, en surplomb de l’immense putting green.

Mêlant la pierre et le bois, le club house se compose d’un bar et d’un restaurant, ainsi que d’une salle pour
des repas ou des réunions de séminaire. Dans un style des grands relais de chasse, le bar offre un espace de
détente avec son feu de bois dans sa grande cheminée et ses grands canapés en cuir.

4.1.2. Le club house– version 2012

L’hôtel comprend 41 chambres réparties dans 9 bungalows de 4 à 5 chambres. Abrités par des chênes
centenaires, 5 bungalows sont construits dans un style rustique, chaque salle de bain et chaque chambre est
décorée différemment. En 2000, 4 nouveaux pavillons sont édifiés. Les chambres, meublées de façon
identiques sont plus spacieuses. Cinq pavillons bordent le fair way et le green du 18ème trou. Les quatre
autres pavillons sont situés à l’orée de la forêt.

4.1.1. L’hôtel – version 2012 – dénommés aussi les Cottages

Descriptif du projet

Au niveau du club house (Prieuré de Ganay) existe un système de restauration rapide. Une école de golf
fonctionne les mercredis et les samedis.

Des compétitions sont régulièrement organisées pour les membres et les joueurs extérieurs.

Le Golf de Ganay, est plus actif en termes de joueurs que celui des Bordes. Il est géré comme un parcours
réservé aux membres locaux et propose des green fees compétitifs. En 2008, le Golf de Ganay comptait
environ 400 membres et a attiré environ 29 000 parties. 17 500 parties ont été générées par les membres,
10 000 parties par des visiteurs ayant payé un green fee, et 1 000 parties ont été offertes en cadeau. La
fréquentation du Golf est en hausse d’environ 2 000 green fees par an.

4.2. Le Golf de Ganay – version 2012

Le practice offre une prestation de qualité puisqu’il est sur herbe. Le putting green est l’un des plus grands
d’Europe avec ses 36 trous répartis sur 3 000 m2.

Le golf des Bordes propose 18 trous par 72. Il est reconnu comme étant le meilleur parcours de France et le
« Peugeot Golf Guide », il est le premier d’Europe. Le parcours reste un challenge même pour les
handicaps les plus bas. Le record de 71 est détenu par Jean van de Velde, champion de France
professionnel en 1998 et 1999.

Le pro-shop propose la location de clubs, chaussures, chariots et voitures électriques.

De nombreux accessoires et vêtements sont vendus, pour la pratique du golf ou des souvenirs logotés à
l’image des Bordes. Le pro-shop est également le lieu de passage des visiteurs et joueurs : règlement des
green fees et des notes de l’hôtel.

4.1.3. Le pro-shop – version 2012

Figure 15 : Photo à l’intérieur du club house : l’âtre de la cheminée

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Les travaux réalisés concernent :
- l’hôtel (Les cottages) : PC 041 220 19 E0023 : Plus de la moitié des chambres ont été refaites en
intérieur en 2019 et un programme similaire est prévu début 2020.

Depuis 2019, le golf des Bordes a repris en partie son activité. Les adhérents 85 (18 nationalités différentes)
ont pu pratiquer des parties entre juin et octobre 2019.

4.3. La situation mise à jour en novembre 2019

Figure 16 : Carnet de parcours (golf de Ganay) – janvier 2010

Descriptif du projet

-

-

Le golf de Ganay (18 trous) : Il est entièrement réalisé à la date de rédaction de ce document et il
sera opérationnel pour 9 trous au printemps 2020 et pour 9 autres trous au printemps 2021.

Figure 18 : Photos du Club House refait en 2019

le Club House qui a été entièrement refait (PC 041 220 19 E0024) en 2019 (mobilier peintures,
terrasses) intérieurs et extérieurs.

Figure 17 : Photos des chambres refaites en 2019 de l’hôtel
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Trou n° 5 – Fair Way et Green

Trou n°2 – Fair Way

Compact Course

Trou n°6 - Green

Trou n°2 - Green
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Figure 20 : photos de la station d’épuration réalisée en 2015

Les autres aménagements qui étaient prévus dans le cadre du projet présenté en 2012 et qui ont été réalisés
sont :
- La quasi-totalité des 2 boucles piétonnes,
- La création de l’ensemble des voiries générales d’accès aux Bordes (accès des véhicules et accès
technique), les voiries d’accès à Bel Air et au lotissement de la zone centrale du site (autorisation de
défrichement),
- La réalisation de la station d’épuration : obtention du PC le 29/01/2015
- Les fouilles archéologiques (entre 2011 et 2015),
- La bouche d’AEP située à l’entrée du site.

Trou n°7
Trou n°9
Figure 19 : Photos des Green et Fair Way sur Ganay (novembre 2019)

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

Figure 21 : Localisation des aménagements réalisés (voiries, travaux), hors espaces golfiques
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Le parcours de golf du Ganay (2 fois 9 trous) a été revu (Gil Hanse) et est en cours de finalisation.

Les autres aménagements prévus demeurent (ensemble à vocation hôtelière, plateforme technique,
ensemble pour les activités sportives hors golf) ou ont d’ores et déjà été réalisés (voies de circulation,
station d’épuration, boucles de promenade, Golf de Ganay) comme présenté au chapitre 4.3.

Une réduction des surfaces des maisons qui seront réalisées au niveau des ensembles à vocation
immobilières
et la surface de Vaucelles, qui est intégrée dans le projet (acquisition en 2013)

Suite à l’évolution du projet en 2019 (le porteur du projet est dorénavant RoundShield Partners), ce dernier
occupe toujours une superficie d’environ 600 ha et les modifications concernent uniquement :

Evolution du projet :

Deux grands parcours destinés à la pratique du golf : le parcours historique des Bordes (18 trous)
et un parcours de 18 trous sur Ganay,
Des ensembles à vocation immobilière ou hôtelière : des Résidences et des Lodges sur les Bordes,
une résidence club et un hôtel haut de gamme (5 étoiles),
Un ensemble pour les activités sportives (hors golf) et de détente : un fitness village (courts de
tennis, SPA, centre de balnéothérapie), un centre équestre, deux boucles piétonnes.
Des installations à caractères techniques complèteront ces équipements :
o Une plate-forme technique, pour les infrastructures liées aux approvisionnements, aux
salariés du site, à la production de chaleur, aux déchets,
o Une station d’épuration,
o Des voies de circulation et des points d’entrée sur le site, en fonction des usages.

En 2012, le projet portait sur une superficie d’environ 600 ha avec :

Le reste de l’équipe est constitué des spécialistes intervenant dans les domaines spécifiques comme celui de
la Faune et de la Flore (ATHENA NATURE), des eaux superficielles et souterraines (VEOLIA) et des
sous-traitants associés.

La maîtrise d’œuvre a été réalisée par le cabinet de Géomètre Expert PERRONNET (représenté par
Monsieur François PERRONNET), les études de marché ont été menées par CUSHMAN & WAKEFIELD
(C&W), HART HOWEERTON a été en charge des plans et du projet.

Cette étude s’est inscrite dans un processus dynamique d’adaptation du projet ayant donné lieu, à diverses
reprises, à une nouvelle formulation du Plan Directeur d’Aménagement (PDA) ou Master Plans (MP), avec
un souci constant d’optimiser l’intégration et la protection du patrimoine naturel du Domaine.

Afin d’affiner la construction de son projet de développement, le Golf International des Bordes a constitué
dès 2007, une équipe pluridisciplinaire pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage (MO).

Issu de l’étude de 2012 :

5. LE PROJET

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Phase 1 (horizon 2020-2021) : réalisation des îlots 1, 3 et 4 (demeures), de la zone dédiée à l’hôtel
(Bel Air et autour) et du secteur autour du Prieuré de Ganay (début de la zone du village) et du
secteur de Vaucelle (aménagement d’un espace équestre et d’un espace de loisirs pour les enfants)
Phase 2 (horizon 2021-2023): réalisation des îlots c, d, e (maisons), F (zone technique avec la
réalisation d’une zone de stationnement des véhicules des propriétaires des demeures/maisons et de
leurs visiteurs) et prolongement du développement du secteur de Vaucelles (qui correspond à une
extension du périmètre du projet pour la réalisation d’un espace équestre et d’un espace de loisirs
pour les enfants). L’espace de boisement entre la D951 et Vaucelle dans lequel s’écoule la Boulaie a
été rétrocédé à la commune ;
Phase 3 (horizon 2023-2024) : réalisation des îlots G, H, I (autour du secteur du Prieuré) par
l’extension de la zone du village et la réalisation d’un lotissement;
Phase 4 (horizon 2024-2025) : réalisation des îlots 5, 6 et 7 (logements) dans la zone sud ;
Phase 5 (après 2025) : réalisation des îlots 10 à 15(zone est) ;
Phase 6 (après 2025) : réalisation des îlots a, b, 8 et 9 (zone sud-est).

Le phasage actualisé de la suite du projet de développement du golf des Bordes est :

Figure 22 : Master plan – Novembre 2019

La figure suivante présente le plan projet (masterplan) actualisé en novembre 2019. Ce même plan est
disponible en Annexe 10.

Descriptif du projet

La figure suivante présente la localisation globale des différentes phases du projet. Les zones construites
seront uniquement les zones délimitées en rouge.

A noter que le défrichement de cette étude d’impact mise à jour concerne les parcelles délimitées
pour les des phases 1 à 4.

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Figure 23 : Phasage du projet (Source : Master plan Novembre 2019)
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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.

Le nouveau terrain de 18 trous sur l’espace « Ganay » sera construit de façon à pouvoir proposer un
parcours de qualité supérieure et estampillé Gil HANSE, rivalisant en termes de qualité golfique avec celui
de l’Ancien Parcours. Une fois parvenu à maturité, l’objectif est qu’il puisse être classé comme l’un des
tous meilleurs parcours de France.

Ce parcours était prévu par la société Van Hagge and associates et visait à être de standing équivalent à
l’Ancien Parcours, mais contrairement à celui-ci, il serait ouvert à tous : résidence Club, Hôtel, extérieurs.
Le concepteur du golf de Ganay a changé et est Gil HANSE (architecte de golf américain considéré
comme le plus minimaliste des concepteurs de golf sachant construire des parcours stratégiques, amusants
en sachant profiter et s’adapter aux terrains existants).

5.1.2. Le nouveau parcours de 18 trous, sur la zone ouest du projet : zone de Ganay)

Figure 24 : Trou n°7 sur le golf des Bordes

Il 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 caractère exclusif du parcours sera développé en
conservant un nombre réduit d’adhérents.

Le parcours historique des Bordes conçu par Van Hagge est classé n°1 en Europe et dans le top 10 dans le
monde et cela restera inchangé.

Aucune modification du parcours et de son utilisation n’est prévue par rapport à l’étude impact initiale.

5.1.1. Le parcours historique des Bordes dénommé par la suite l’Ancien Parcours

5.1. Caractéristiques

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Figure 25 : Plan du nouveau parcours et périodes des inaugurations prévues (Source : Master plan de
novembre 201

Descriptif du projet

Au niveau des résidences club initialement prévues autour de l’hôtel (autour de Ganay en 2012), elles sont
déplacées autour de Bel Air (nouvelle zone de l’hôtel en 2019). Elles seront gérées directement par l’hôtel.

Ces demeures ciblent les populations issues de la culture golf et qui recherchent le prestige associé à la vie
dans l’une des plus luxueuses résidences d’Europe tout en profitant de la culture française et de la Vallée
de la Loire. A travers l’étude de marché, Cushman et Wakefield estime que la plupart des futurs
propriétaires viendront du Royaume-Uni, d’Irlande, de France, d’Allemagne, de Russie, des Emirats
Arabes Unis, d’Inde et des États-Unis.

D’après l’étude de Cushman et Wakefield, les biens résidentiels haut de gamme dans la région permettront
de combler une offre défaillante dans le secteur des demeures haut de gamme, pour une population
pratiquant le golf.

Afin de préserver l’intimité de chaque propriétaire, des espaces boisés conservés assureront les séparations
entre chaque parcelle. Les accès aux habitations seront réalisés par des corridors de végétation existante,
complétés par des haies plantées et par une mise en valeur des zones humides existantes.

Les superficies seront divisées en lots, reliés par des réseaux routiers appropriés, sur lesquels les
propriétaires pourront acquérir une maison réalisée selon des règles architecturales spécifiques au site. Les
résidents pourront accéder à leur propriété via une entrée réservée.

Le nombre de demeures défini pour la phase 1 comprend l’implantation de 96 villas (2 x 48), selon 4
modèles différents (voir figures suivantes), dans la zone autorisée. Les arbres remarquables sont conservés,
d’où l’implantation aléatoire des maisons. Les traitements des limites seront réalisés par la végétation
existante qui sera conservée.

Les demeures resteront l’enclave la plus exclusive du site et accueilleront des maisons luxueuses, sur des
terrains privatifs au sein de la forêt qui entoure l’Ancien Parcours, à proximité immédiate des activités
proposées par le site et/ou à quelques pas de l’Hôtel. Ces demeures (de type R+1) seront conçues pour
refléter la « douceur de vivre » de la Loire.

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.

Dans la suite ces demeures prévues en phase 1 (ilot 1) ont des tailles et des surfaces plus réduites que
celles initialement prévues.
A ce stade du projet, les demeures seront réalisées sur l’ilot 1 (zone 1 NAgt) du Permis d’Aménager
lotissement obtenu en 2012 (soit 96 maisons construites en 2 phases). Les Permis de Construire seront
déposés en 2 étapes (48 maisons en 2 fois).

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

5.1.3. Les Résidences « Les Bordes »

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Contemporary : ces constructions modernes avec mezzanine ou étage sont principalement
constituées de bois et de verrières et disposent d’une piscine individuelle. D’une superficie comprise
entre 200 et 500 m2, elles accueillent entre trois et six chambres.

Mix : ces constructions d’aspect plus modernes sont principalement constituées de bois et de
verrières et disposent d’une mezzanine ou d’un étage. D’une superficie comprise entre 200 et 500
m2, elles accueillent entre trois et six chambres.

Traditionnel : ces constructions sont réalisées principalement en pierre et disposent d’une mezzanine
ou d’un étage. D’une superficie comprise entre 200 et 500 m2, elles accueillent entre trois et six
chambres.

Les 4 modèles prévus pour ces habitations sont les suivants :

Figure 26 : Illustration de l’aménagement prévu au droit de l’îlot 1

Descriptif du projet

La différence entre le projet de 2012 et celui de 2019 réside dans le fait que les maisons sont prédéfinies, de
surfaces plus réduites et avec une densité plus importante, tout en maintenant des surfaces d’emprise au sol
construites similaires

Chaque modèle de maison existera en 5 tailles différentes (150 m2, 170 m2, 200 m2, 300 m2, 500 m2).

Le tableau suivant présente les surfaces de chaque modèle de maisons, de plain-pied et à l’étage pour les
modèles de 200 m2 et 500 m2.

Figure 27 : Modèles des maisons (Source : les Bordes, document de mai et août 2019)

La figure suivante présente les visuels de ces différents types de villas.

Modern : ces constructions sont principalement constituées de pierres, bois et baies vitrées. Elles
disposent d’une mezzanine ou d’un étage selon leur configuration et accueillant de trois à six
chambres sur une surface de 200 à 500 m2. Ces résidences disposent également de leur piscine
privative.
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Tableau 1 : Surfaces des demeures sur l’ilot 1
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La zone initiale de l’Hôtel devient l’ilot g, dont le développement et l’aménagement sont programmés en
phase 3 (2023-2024).

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 au cœur du parcours de golf de Ganay. Dans le cadre de
l’aménagement revu en 2019, la zone hôtelière est centrée sur Bel Air.

La figure suivante présente la localisation de l’emprise de l’hôtel et des résidences hôtelières.

Au nord du château de Bel Air, seront aménagés l’hôtel avec ses salles de réunion, de repas et un spa. Au
sein de la zone hôtelière, un jardin sera également implanté.

Il devrait bénéficier de son emplacement de point de passage vers les principales attractions touristiques de
la Vallée de la Loire.

L’hôtel quand à lui devrait permettre l’accueil de groupes d’affaires et de séminaires en provenance
d’Orléans, de Paris et des grands parcs d’activité du sud-ouest parisien (Saint Quentin en Yvelines,
Versailles, Guyancourt). La taille moyenne d’une réunion d’affaire étant d’une quarantaine de participants,
l’hôtel sera en mesure d’accueillir plusieurs évènements en même temps, et proposera l’ouverture de ses
portes pour de grands mariages ou cérémonies.

Le projet prévoit la mise en place de 85 chambres dans l’hôtel et de 70 résidences hôtelières de taille
variées. Les résidences seront articulées autour du château de Bel-Air, accueillant des suites et des salles de
dîner et constituant le centre du secteur.

Cette partie du projet est portée par le groupe Six Senses. Ce groupe créé en 1991 aux Maldives et en
Thaïlande, est une chaine haut de gamme axée sur le développement durable. Le groupe a été élu meilleur
groupe hôtelier du monde en 2017 et possède des hôtels principalement en Asie ainsi qu’en Europe (France
– Courchevel -, Portugal, Turquie), Proche Orient et Afrique (Oman, Seychelles).

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).

5.1.5. Un Hôtel haut de gamme (5 étoiles) et des résidences hôtelières

Ils permettront un accès aisé aux facilités offertes aux membres des Bordes : club house actuel avec sa vaste
salle d’accueil, son bar, une salle de restaurant et des salles de réunion, ainsi que le practice et les golfs.

Ils seront potentiellement vendus, loués ou mis à disposition des membres ou de leurs invités avec des
services d’accueil et d’entretien communs si besoin. 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 Lodges des Bordes de 2012 correspondent aux ilots c, d et e, prévus en phase 2 (2021-2023) : Maisons
et Logements intermédiaires.

5.1.4. Les Lodges du Golf « Les Bordes »
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Figure 28 : Emprise du projet hôtelier, phase 1 (Source : Master plan Novembre 2019)
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Figure 29 : Vaucelle - Zones de jeux pour Enfants et zone équestre

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 dont le principe est
présenté à titre d’information ci-après (valeur non contractuelle).

La version du projet de 2019 comprend la mise en place d’une zone de tir à l’arc, d’une crèche, d’une
ferme à animaux et de clubs pour enfants. Ce secteur comprendra également un centre équestre qui a déjà
existé (carrière pour les chevaux). Les activités seront centrées sur les bâtiments existants de Vaucelle. Une
zone de stationnement pour les véhicules (résidants) est prévue en entrée du secteur

Initialement nommé Fitness Village dans l’étude de 2012 et envisagé sur 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) .

5.1.6. Centre d’activité de Vaucelle (Youth Area – zone de loisirs pour les enfants) à la
place du Fitness Village
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Le lac est d’ores et déjà réalisé.

Le principe du village est illustré par la figure suivante (image non contractuelle).
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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.

5.1.7. Les ilots g, h, i – Ganay

Le centre équestre sera intégré à ce secteur de Vaucelle. Il offrira une infrastructure permettant de suivre
des leçons d’équitation et d’héberger les animaux. Il sera possible de louer des chevaux pour des
promenades dans les forêts locales et sur des chemins réservés autour du site, en plus de la carrière
d’entraînement et des écuries. Ce centre offrira des boxes, des enclos, manèges et écuries.

Figure 30 : illustration des jeux et activités pour enfants envisagés
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Cette aire sera également destinée à accueillir sur une surface d’environ 31 500 m2 (6 500 m2 de couvert et
25 000 m2 non couverte) :
la plate-forme de gestion des déchets : déchets triés à la source et collectés sur le site par un train
électrique,

Le projet dans sa version de 2019 prévoit également la réalisation d’une nouvelle zone de stationnement
pour les véhicules légers des résidents, les invitant ainsi à opter pour des moyens de transports alternatifs
au sein du site.

L’intention dominante étant de limiter le nombre de véhicules et la circulation sur le site, une aire de
service sera aménagée sur la partie nord-est du site, d’où les marchandises et les services seront distribués
aux divers destinataires par buggys ou des camions électriques. L’organisation sera bâtie sur la base d’un
entrepôt divisé en 3 zones : pavillon approvisionnement, pavillon expédition, pavillon stockage.

Cet ensemble immobilier, hôtelier et d’activités de loisirs nécessite des infrastructures spécifiques et
adaptées : plate-forme technique (station d’épuration pour le traitement des eaux usées) et plate-forme de
concentration des flux et logistique : mobilité des employés, des usagers, des marchandises (logistique),
gestion des déchets.

5.1.8. Les infrastructures spécifiques

Figure 31 : Ganay – zone du village
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d’un accès principal par le biais d’un giratoire qui a été aménagé en 2014 par le Conseil Général,
au niveau du carrefour des départementales RD925 et RD951.,
d’un accès uniquement pour les piétons, les vélos et les chevaux, réservé au centre équestre
sur la RD 925, qui correspond à l’actuel accès au golf de Ganay. Cet accès correspond à la grande
boucle de promenade qui est réalisée,
un accès de sécurité sur la RD925, au niveau de l’actuelle allée des Platanes, au sud-ouest du site
(accès pour les secours et en phase travaux),
et d’un accès au nord d’ores et déjà réalisé par le biais du projet urbain partenarial signé en
2011 pour les flux de logistique, l’accès aux plates-formes pour les salariés et la maintenance au
niveau de la RD 951.

4 accès étaient prévus pour desservir le site. Il s’agit :

5.1.9. Les voies de circulation et les accès

Figure 32 : Localisation de la STEP et de la zone technique (Source : Master Plan Novembre 2019)

La figure suivante présente la localisation de la zone technique et de la STEP.

Ces infrastructures sont présentées en détails dans le paragraphe 0 page 25.

La station d’épuration, à présent réalisée, a été implantée en bordure nord-nord-ouest du site. Elle a été
dimensionnée pour le traitement de l’ensemble des eaux usées produites par le site : hôtel, résidences,
lodges, restaurant, bars, vestiaires, etc. Cet espace est inscrit dans le POS de la commune de Saint-LaurentNouan comme un secteur 1NAGs réservé à cet effet dans le cadre du complexe touristique Les Bordes.

les parkings pour les véhicules personnels des salariés, la cantine, les vestiaires et, douches des
salariés.

les services d’entretien et de charges des véhicules, des vélos, des buggys et du train électrique,

Descriptif du projet

une grande boucle qui contournait par le nord le parcours de Ganay (en empruntant en partie le
chemin d’accès à Vaucelle), jusqu’à Bel Air, puis revenant au niveau de l’entrée principale du site
(giratoire de la Départementale 451), ce qui représentait environ 4 kilomètres,
et une autre boucle plus petite, d’environ 1 kilomètre, qui débutait à l’entrée principale du site,
empruntait une partie du chemin d’accès à Vaucelle et qui traversait la zone de la Grande Marnière,
dans un espace non modifié,

Le plan d’aménagement en 2012 prévoyait des améliorations à cette voie piétonnière publique sous la
forme de 2 boucles :

Situation 2012 :
Chemins Communaux : il existait une allée piétonnière qui descendait vers le centre du domaine, le
divisant en deux parties : LBGI et le Golf de Ganay (et Château de Bel Air) (chemin rural n°37).

5.1.10. Les boucles de promenade

Figure 33 : Voiries réalisées depuis 2012 et voiries à réaliser pour la phase 1 (Source : Master Plan
Novembre 2019)

La figure suivante présente les voiries réalisées entre 2012 et 2019 et celles qui seront réalisées dans le
cadre de la phase 1 au niveau des demeures de l’ilot 1.
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Le phasage des travaux restant à réaliser est détaillé dans le tableau suivant.
Seule la première phase de travaux présentée dans l’étude d’impact en 2012 a été réalisée. Le phasage cidessous reprend complètement les dates de réalisation des nouveaux aménagements et constructions.

Figure 34 : Les boucles de promenade

Suite à l’enquête publique, une liaison est-ouest, entre Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val, figurant au
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) a été conservée

Ces boucles de promenade ont été réalisées et existent depuis 2013. Le changement pour l’actualisation de
l’étude d’impact concernent ;
- la rétrocession des terrains de la zone de la boucle verte à la commune de Saint Laurent Nouan,
- L’évolution du positionnement de la grande boucle, celle -ci ayant été mise en conformité avec la
réalisation du parcours de golf de Ganay.

Réalisations

Descriptif du projet

Programme autour de Ganay

Poursuite de l’aménagement du Centre d’activité

Vaucelle (suite)

Ilots g, h, i

Plateforme technique et parc de stationnement

Début de l’aménagement du Centre d’activité

Vaucelle

Ilot f

Le village de Ganay

Une partie de l’ilot
h

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

L’Hôtel et les résidences hôtelières

Ilot 3 et 4

Ilots c, d, e

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

Ilot 1

Nature des travaux

Mise à jour de l’étude d’impact

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

Nature des travaux

2023-2024

2021-2023

2020-2021

projetées

2013-2016

Années de
réalisation
effectives
/projetées

Le périmètre du défrichement demandé concerne les phases 1 à 3 soit jusqu’à des travaux projetés jusqu’en
2025.

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Phasage actualisé des travaux

1ère Phase de travaux

Phasage des travaux

Tableau 2 : Phasage envisagé des travaux
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Maisons sur une surface de 223 102 m2 au cœur
du parcours des Bordes et majoritairement au sud
de l’emprise du projet

Maisons sur toute la partie Est de l’emprise du
projet

Programme jusqu’aux limites sud de l’emprise du
projet (maisons)

Nature des travaux

Après 2025

2024-2025

projetées
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Des zones non aedificandi reportées dans le plan des 2 permis d’Aménager lotissement (sur les
Bordes),
Des zones non aedificandi qui seront reportées sur les différents permis de construire qui seront
déposés.

Ces mesures ont abouti à :

Un avis d’un expert a permis la mise en place de prescriptions particulières concernant les zones humides
semi-permanentes et temporaires.

Les zones humides permanentes sont exclues des zones constructibles. Ce point est détaillé dans le DLE et
en annexe du DLE d’octobre 2012.

5.1.11. La prise en compte des zones humides

Ilot a, b, 8 et 9

Ilots 10 à 15

Phase 5
Phase 6

Ilots 5, 6, 7

Phase 4

Phasage actualisé des
travaux

Mise à jour de l’étude d’impact
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50

50

15

50

Golf : entretien, maintenance

Golf : club house de l’ancien
parcours

Golf : club house du nouveau
parcours

Administration
fonctionnement

Equipe créée pour assurer la sécurité
et le fonctionnement, l’entretien et la
maintenance du site : au niveau des
plates-formes notamment

Personnel pour le restaurant – bar du
club house, l’administration et
l’accueil.

Personnel pour le bar-restaurant,
l’administration, l’accueil, la location
des résidences et le room service des
résidences Les Bordes

Pour les 2 parcours de 18 trous

Personnel administratif et moniteurs

Personnel administratif, organisateurs

Sur la base de 1,5 personne par
chambre (sur la base de ce qui est
appliqué dans les hôtels de grand
standing)

Commentaires

Le tableau suivant présente le personnel nécessaire pour les aménagements de la phase I.

En 2021, c’est la création de 155 emplois qui sont confirmés pour la phase I comportant les logements de
l’îlot 1, l’hôtel, les îlots 3 et 4 ainsi que la zone du Prieuré.

325

10

Centre équestre/Vaucelle/youth
area

TOTAL

30

Le Village

et

120

Estimation du
personnel nécessaire

Hôtel

Activité

Tableau 3 : Le personnel nécessaire pour le fonctionnement du projet, par type d’activité

Pour sa gestion et son fonctionnement à terme, il reste envisagé 325 emplois selon la répartition présentée
dans le tableau suivant.

La construction du complexe sportif des Bordes génèrera de nombreux emplois (construction envisagée sur
plusieurs années) en terme d’aménagement et de structures à bâtir : les lotissements des maisons et du
Résidence Club, l’hôtel, les infrastructures nécessaires au projet (chaufferie).

5.2. Le personnel
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et

155

50

105

Estimation du
personnel
nécessaire

Equipe créée pour assurer la sécurité
et le fonctionnement, l’entretien et la
maintenance du site : au niveau des
plates-formes notamment

Sur la base de 1,5 personne par
chambre (sur la base de ce qui est
appliqué dans les hôtels de grand
standing)

Commentaires
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Les calculs sont basés sur la méthodologie détaillée selon les points suivants:
Selon le Département de statistique du Bureau International du Travail, le salaire mensuel
moyen d’un ouvrier du bâtiment en France était de 2 262 € en 2006. Cela équivaut à un
salaire total annuel de 30 000 € (en comptant une certaine marge d’inflation depuis 2006).
Le coût total du projet avoisinerait les 814 millions d’euros. Si l’on estime que 50 % du coût
total du projet sera dédié aux matériaux, le coût total de la main d’œuvre représente environ
407 millions d’euros.
Ainsi, pendant toute la phase de construction du site, le projet pourrait créer 13 567 emplois
annuels (407 millions d’euros / 30 000 € = 13 567).
En comptant une période de construction de 10 ans, le nombre d’emplois créés par an serait
de 1 357 équivalents plein temps.

Ce projet induirait la création d’emplois indirects lors de la construction du site. Sur la base d’une période
de construction de 10 ans, le nombre estimé d’emplois créés par an est de l’ordre de 1 350 équivalents
temps plein.

Les évaluations des emplois de 2012 sont considérés comme valables pour 2019.

Le projet à l’issue de la phase 1 prévoit environ 4 fois plus de personnel sur le site (emplois directs).

Le regroupement des golfs des Bordes et de Ganay emploie en 2019 une quarantaine de personnes.

TOTAL

Administration
fonctionnement

Hôtel et résidences hôtelières

Activité

Tableau 4 : Le personnel nécessaire pour le fonctionnement du projet, par type d’activité – Phase I
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En première approche, des canalisations de Ø 160 mm PVC permettront d’assurer l’alimentation en eau
potable et la défense à incendie sur tout le projet. Pour les branchements, des canalisations Ø 32 mm sont
prévues à ce stade. Ces canalisations sont actuellement en place sur la 1ère boucle.

Dans cette perspective, environ 25 km seront mis en place incluant une boucle, des antennes et les
branchements. A ce jour une première phase et un premier bouclage a été effectuée entre Bel Air et l’ilot 1.

Ces 2 bâches seront équipées de systèmes de pompage, de rechloration et de télégestion. Leur
positionnement a été sera défini afin de maintenir le bouclage du réseau public.

Le principe des 2 bâches a été retenu afin de faciliter l’entretien et maîtriser les phénomènes de marnage et
de renouvellement induits par les fortes variations saisonnières des besoins en eau.

Au niveau du projet une bâche d’alimentation en domaine privé a été mise en œuvre. La deuxième sera
réalisée ultérieurement. Elles permettront de couvrir la consommation journalière qui oscille entre 250 m3
et 800 m3.

Le projet prévoit la nécessité d’un renforcement de ce réseau (diamètre 200 mm sur plus de 5 kilomètres),
qui sera pris en charge par la Communauté de Communes du Pays de Chambord. Le réseau a été renforcé
entre 2012 et 2014.

Les clubs houses des Bordes et de Ganay ainsi que les quelques logements du site sont alimentés en eau
potable à partir du réseau communal, par des canalisations de diamètres 100 et 150 mm.

Le réseau

5.3.1. Eau potable

Les figures présentées ci-après sont issues du DLE de 2012, avec en fond de plan l’ancien projet. Les
réalisations sont indiquées en bleu dans le texte.

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.

5.3. Les infrastructures spécifiques
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Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1

ERP : Equipement Recevant du Public
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Le site des Bordes dispose de 4 forages sur le site (leurs localisations et utilisations sont détaillées dans le
chapitre 2.3 de l’état initial). Trois d’entre eux servent à l’arrosage des golfs et un sert pour une pompe à
chaleur, au niveau du club house des BORDES. Les diagnostics réalisés sur ces ouvrages et le projet ont
conduit à proposer d’en combler certains (forage du trou n°10 et pompe à chaleur), à conserver les autres et
à en créer de nouveaux en remplacement.

5.3.2. Les forages

Mois
Janvier Février
Consommation
journalière
Consommation
mensuelle

Tableau 5 : Consommation journalière et mensuelle en eau pour la couverture des besoins
domestiques (en m3)

Au terme de la réalisation complète du projet immobilier et à ce stade des études, les consommations d’eau
potable ont été estimées à environ 135 000 m3 auquel pourront s’ajouter 15 000 m3 pour le renouvellement
d’eau des piscines (en période hivernale essentiellement). Les consommations moyennes journalières et
mensuelles ont été estimées ci-dessous.

La consommation unitaire théorique utilisée tient compte des besoins en eau liés au renouvellement des
eaux des piscines des villas et aux activités de loisirs en général.

Les besoins en arrosage des espaces verts individuels et collectifs et des parcours de golf seront couverts
par les forages, l’eau de pluie récupérée ou la réutilisation d’eaux usées traitées par la station d’épuration
prévue dans le cadre du projet.

Les besoins à couvrir seront essentiellement ceux liés aux usages domestiques et au renouvellement de
l’eau des piscines et des installations thermales.

Les besoins en eau

L’ensemble de la défense à incendie devra faire l’objet d’une discussion avec les services d’incendie et de
secours (SDIS).

Au total, sur la base du plan proposé, il sera nécessaire de mettre en place environ 70 bouches à incendie
d’une capacité de 60 m3/h et quelques bouches à incendie d’une capacité de 120 m3/h pour des besoins
spécifiques liés à des bâtiments plus importants.

La défense à incendie sera assurée par le réseau d’eau potable au moyen de bornes incendie situées à même
le sol. Ceci permettra de préserver les qualités esthétiques des plans d’eau. Les bâtiments à vocation
hôtelière (ERP 1) des Villages sont disséminés à l’intérieur du site sous forme de petites unités.

Descriptif du projet

0397 7X 0193

550074.00

2303454.00

+98 m

AO 268
Comblement

Les travaux de réfection qui seront effectués sur les ouvrages conservé ne relèvent d’aucune rubrique de la
nomenclature des IOTA du décret n°2006-881 du 17/07/2006.
2

IMAGINIEUR : Société spécialisée dans la conception des systèmes d’irrigation des golfs
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La demande de prélèvement sur la ressource en eau souterraine (nappe de Beauce) nécessaire à la
viabilisation du projet « Domaine des Bordes » est la suivante :

A cet effet une interconnexion va être créée entre les 2 réseaux d’irrigation sous pression. Elle permettra
d’assurer l’arrosage du golf de Ganay à partir des forages du golf des Bordes.

Les coupes techniques prévisionnelles de ces ouvrages futurs, qui solliciteront dans tous les cas la nappe de
Beauce, ont été établies dans le Dossier Loi sur l’Eau (chapitre forages). Les coupes de ces ouvrages seront
relevées lors de leurs forations.

En 2019, seul le forage de Ganay a été réhabilité.

Dans le cas où l’un des ouvrages ne pourrait plus subvenir au besoin suite à un dysfonctionnement
quelconque, une information du service de la police de l’eau sera faite pour que les deux autres forages
puissent prendre le relais et fournir les volumes d’eau nécessaires à son utilisation.

Les besoins nécessaires à l’alimentation de ce système de doublet géothermique sont d’environ
110 000 m3/an (d’après les relevés de compteur effectués sur le forage de prélèvement actuel) mais seront
instantanément réinjectés en nappe. Ils ne constituent donc pas des prélèvements en eau supplémentaires.

De plus, afin de minimiser son impact sur la ressource en eau, deux nouveaux forages (un forage de
prélèvement et un forage de réinjection) seront créés pour le fonctionnement de la pompe à chaleur
(chauffage/climatisation du club house). Cette installation fonctionnera en circuit fermé sans changement de
la qualité physico-chimique de l’eau réinjectée, exceptée pour le paramètre température.

Cette valeur constitue une diminution de près de 39% par rapport à la situation actuelle où la moyenne
annuelle des consommations était de l’ordre de 490 000 m3.

D’après les estimations de la société IMAGINIEUR 2, ces besoins s’élèveraient, après réaménagements et
renforcement de l’étanchéité des plans d’eau, à 300 000 m3/ an, après prise en compte d’un facteur de
sécurité (année exceptionnellement sèche).

Le maintien en eau des nouveaux plans d’eau et l’irrigation des espaces verts d’agrément du projet sera
réalisé à partir d’une gestion spécifique des eaux pluviales et de la réutilisation des eaux usées traitées
pendant la période estivale. Ces besoins en eau spécifiques ne feront pas appels à la ressource d’eau
souterraine.

Afin d’obtenir une estimation assez précise de ces volumes nécessaires, la nature des revêtements (type de
gazon et son ETP …) a également été prise en compte.

Les futurs besoins pour l’irrigation du golf et le maintien en eau des plans d’eau existants ont été simulés en
prenant en compte les apports par les pluies efficaces et l’occupation des sols donnée par les plans des
futurs aménagements. Pour ces calculs, les données météorologiques de Tours plutôt que celles d’Orléans
ont été utilisées, en raison de leur meilleure représentativité (données sur 30 ans).

Les futurs besoins en eaux souterraines du site seront représentés par :
L’irrigation des parcours de golf et des pelouses ornementales,
L’appoint en eau pour le maintien du niveau des étangs et des plans d’eau existants afin de
compenser l’évaporation.
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Ces deux nouveaux ouvrages feront également l’objet d’un dépôt de dossier de déclaration Loi sur l’eau
préalablement aux travaux de forage (rubrique 1.1.1.0. et rubrique 5.1.1.0 pour la réinjection). Ce nouveau
forage de substitution (pompage) se verra affecté d’un nouvel identifiant BSS.

Doublet géothermique en remplacement du forage PAC :

Un dossier de déclaration Loi sur l’eau au titre de la rubrique 1.1.1.0. sera préalablement déposé auprès des
services préfectoraux. La coupe technique de ce nouvel ouvrage sera alors établie lors de cette phase.

Remplacement du forage n°10 :

Forage château de Bel
Air

Un forage existe également au niveau de Bel Air. Dans le cadre du projet, son comblement est prévu.

Tableau 6 : Tableau des forages présents sur site

Le tableau suivant présente les possibilités envisagées.
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Dans ces conditions, seuls les usages extérieurs (nettoyage de voiries, arrosage des espaces verts, ..) seront
concernés par la récupération de l’eau de pluie.

Des solutions de récupération de l’eau de pluie pour des usages ne nécessitant pas le recours à une eau
potable (usages extérieurs) seront mises en œuvre à différentes échelles.

5.3.3. La réutilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage

Ainsi, les besoins globaux pendant la durée de réalisation du projet ont été estimés à 350 000 m3/an de 2013
à 2015 (développement des graminées sur la partie Ganay), puis à 320 000 m3 pendant la période 20162019 (reprise de l’étanchéité des plans d’eau des Bordes) pour atteindre 300 000 m3 en 2020. Il est à noter
que les besoins maximaux de 350 000 m3/an sont inférieurs aux consommations moyennes actuelles des
trois forages régularisés en 2001.

Les besoins globaux de 300 000 m3 présentés ci-dessus correspondent cependant à la situation finale du
projet où le nouveau golf est en place et où l’ensemble des plans d’eau qui doivent faire l’objet d’un
réaménagement, auront été étanchéifiés.

Il s’agit des débits instantanés actuellement autorisés.

Les autorisations de prélèvements instantanés demandées sont les suivantes :
Forage de Ganay : débit = 40 m3/h
Forage F10 : débit = 70 m3/h
Forage F18 : débit = 80 m3/h

Volume annuel total pour les 3 ouvrages d’irrigation cumulés égal à 300 000 m3 avec la répartition
suivante : 101 000 m3 pour le forage de Ganay, 73 000 m3 pour le forage n°10 et 126 000 m3 pour le
forage n°18
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Le projet prévoit la création d’un réseau d’eaux usées séparatif et une gestion des eaux pluviales
alternatives. Dans ces conditions, les apports complémentaires par temps de pluie seront quasiment nuls.

Au regard de l’éloignement du système d’assainissement collectif de la commune, il avait été décidé de
créer une unité de traitement collective sur le site de type ORGANICA (voir le descriptif dans les pages
suivantes extraites du rapport de VEOLIA sur les rejets).

La fréquentation saisonnière sur le site induira une charge polluante d’origine domestique pouvant varier de
1500 EH hors saison à environ 4000 EH en période de pointe.

La station d’épuration a été autorisée dans le cadre du DLE déposé en 2012. Elle est au regard de sa
charge de traitement (4000 EH) soumis à déclaration (240 kg de DBO5). Elle a été réalisée en 2014.
La capacité est variable, la station peut traiter jusqu'à 4000 EH soit 600 m3/j en débit nominal et
75m3/h en débit de pointe horaire.

5.3.4. Assainissement : la station d’épuration et le recyclage des eaux

Ces deux aspects seront intégrés au cahier des charges de réalisation des résidences et feront partie des
prescriptions aux architectes en charge de la programmation sur les autres éléments du projet.

En complément, les espaces paysagers des résidences et des zones hôtelières seront traités avec des
essences peu consommatrices d’eau afin de limiter les besoins.

Figure 35 : Principe de la récupération de l’eau de pluie3
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La zone humide sera située sur la même parcelle que la station d’épuration. La zone humide sera
entièrement imperméabilisée et aucune infiltration d’eau n’est prévue à ce niveau.

En sortie de traitement, une zone humide végétalisée sur une emprise de 1 000 m2 permettra le traitement
d’affinage. La zone tampon humide intègre des espèces ligneuses des milieux semi-aquatiques (saules,
aulnes, etc.), en tant que traitement d’affinage des effluents. Sa conception repose sur un système
d’irrigation superficiel dans un réseau de noues d’irrigation et d’un bassin de faible profondeur. Le système
d’évacuation à l’aval sera calibré afin d’obtenir un temps de séjour des effluents traités satisfaisant.

Un traitement tertiaire sera mis en place pour assurer un abattement complémentaire pour la réutilisation
pour l’arrosage du golf (sur les matières en suspension). A l’aval de l’unité de filtration, un réacteur UV de
type fermé sera installé en ligne sur la canalisation de sortie.

La présence d’un bassin de régulation permettra de gérer la fréquentation saisonnière en écrêtant les
phénomènes de pointe durant la saison estivale. Une serre recouvrira toute la surface des bassins
biologiques et maintiendra une température et une hygrométrie élevée au-dessus des plantes.

Ce système permet, en outre, de répondre parfaitement et simultanément aux attentes au niveau :
- de la prévention des risques d'H2S,
- de la prévention des risques d'exfiltration (pas de problème de pollution de nappe)
- de l'étanchéité aux infiltrations de la nappe phréatique et lors de crues (le réseau est totalement étanche)
- de l'exploitation du réseau (pas d'apport d'énergie à chaque boîte de branchement), pas de curage du réseau
à prévoir, car les vitesses d'écoulement sont élevées (3 à 5 mis) de la faible profondeur du réseau,
- de la topographie et de la géologie générale des lieux.
Sur le site, deux stations de vide sont en service, une troisième est prévue pour les phases ultérieures.
Un seul poste de refoulement est en service, à proximité de la station d'épuration, pour relever les eaux
usées arrivant de la station sous vide 2 vers la filière de traitement.

La station de vide est le coeur du système ASV. Le vide est généré par des pompes à vide évacuant l'air
d'une cuve à vide. Les eaux usées et l'air provenant des chambres de collecte sont transportés vers la cuve à
vide. Elles sont ensuite dirigées vers la station d'épuration par pompage classique ou pneumatique.

Le réseau d'eaux usées est un réseau d'assainissement sous vide (ASV). Les eaux usées s'écoulent
gravitairement depuis les habitations vers une chambre de collecte installée en limite de propriété, sous
espace vert. Lorsque cette chambre de collecte contient un certain volume d'eaux usées, le contrôleur
pneumatique est activé, une vanne de transfert s'ouvre pour un temps donné. Les eaux usées sont aspirées
avec de l'air vers le réseau sous vide principal.
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Ce fossé et le point de rejet final appartiennent aux domaines des Bordes.

Il se situe sur la Parcelle AO 26 du plan cadastral.
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L’exutoire final de l’ensemble de ces plans d’eau est un fossé rejoignant le cours d’eau plus en aval. Le lac
n°5 se déverse directement dans ce fossé. Le point de rejet final dans la Boulaie a pour coordonnées
Lambert 93 :
X : 599 737
Y : 6 738 441

Les eaux usées traitées issues de la zone humide de traitement d’affinage rejoindront deux futurs plans
d’eau du parcours de Ganay (lac n°5 ou lac n°6). Le lac n°6 est en liaison avec les autres plans d’eau du
parcours de Ganay créés comme cela est présenté sur le plan de masse du fonctionnement des plans d’eau
présenté ci-après.

Figure 36 : Vue d’une zone humide et de végétaux associés pour un traitement d’affinage

Descriptif du projet

Figure 37 : Le schéma d’implantation du réseau des eaux usées et de localisation de la zone
d’irrigation

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

Figure 38 : Points de rejet de l’unité de traitement
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Seuls les massifs et bosquets ornementaux de la partie située autour de Ganay (Phase 3 – ilot g) seront
concernés par cette valorisation des effluents traités (surface estimée de 28 hectares – 24 ha dans projet
mis à jour).

Le système d’irrigation des espaces verts en goutte à goutte sera complètement déconnecté de ceux des
parcours de golf. Il aura pour origine la sortie de la station d’épuration (en amont de la zone d’affinage)
et pourra être alimenté par un jeu de vannage et de pompage en fonction des besoins.

Dans le cadre de la faisabilité du projet, seuls les arrosages sous forme de goutte à goutte ont été
considérés comme réalisables (irrigation localisée). Il n’a donc pas été envisagé d’arrosage par
aspersion des parcours du golf à partir de l’eau usée traitée réutilisée.

Le milieu récepteur des rejets de l’unité sera les 2 futurs plans d’eau du parcours de Ganay en
liaison avec les autres plans d’eau, dont l’exutoire est un fossé rejoignant le ru (La Boulaie) 350 m
à l’aval.

Descriptif du projet
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Source : IGN-GEOPORTAIL

Figure 39 : Emplacement de l’unité de traitement des eaux usées
par rapport à la carte IGN, rayon de 100 m et vents dominants 4

Les boues seront déshydratées et enlevées périodiquement. Le stockage des boues sur le site (en faible
quantité) se fera à l’intérieur du bâtiment de l’unité de traitement et profitera de la désodorisation de
cette dernière.

Des haies ou des massifs faunistiques,
Des massifs d’ornement.

Différentes structures végétatives pouvant être arrosées en goutte à goutte sont prévues à l’échelle du
projet :
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Compte tenu du contexte environnemental et de la sensibilité du milieu récepteur et des exigences
concernant la qualité des eaux usées traitées utilisées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts, des
performances plus poussées ont été envisagées en sortie de l’unité de traitement (en amont du traitement
d’affinage dans la zone humide).

Les normes de rejet en sortie d’unité de traitement seront supérieures aux prescriptions de l’Arrêté du
22 juin 2007. Pour une unité de traitement de 4 000 EH, les prescriptions minimales réglementaires sont
précisées ci-dessous.

Figure 40 : Emplacement de la future unité de traitement des eaux usées par rapport au plan masse
du projet (2012), rayon de 100 m et vents dominants
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15 mg/l

8 mg/l

10 mg/l

1 mg/l

125 mg/l

35 mg/l

15 mg/l

-

-

-

2 mg/l

DCO

MES

NGL

NtK

NO 3

NO 2

Pt
93 %

50%

97%

90%

93 %

Rendement
épuratoire
envisagé

0,6 kg/j

0,6 kg/j

6 kg/j

4,8 kg/j

9 kg/j

9 kg/j

36 kg O2/j

12 kg O2/j

Flux maximum
admissible du
rejet 6

6

5

Concentration maximale
Sur la base de la capacité hydraulique maximal de la station soit 600 m3/j

La figure de la page suivante présente les procédés ORGANICA et DISCFILTER + UV.

1 mg/l

15 mg/l

60 mg/l

20 mg/l

25 mg/l

DBO 5

Performances
envisagées

Performances
selon l’Arrêté du
22 juin 2007 5

Paramètre

Tableau 7 : Performances la STEP sur les différents paramètres
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Figure 41 : Procédés ORGANICA ET DISCFILTER + UV
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Figure 42 : Photographie extérieure de la STEP réalisée

La photo suivante présente la station d’épuration d’ores et déjà réalisée.
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se produisant statistiquement tous les 10 ans à 100 ans.

Une description des différents types d’ouvrage et de leur mise en œuvre est présentée ci-dessous.

sur-marnage sur les ouvrages paysagers des parcours,
sur-marnage sur les zones humides naturelles étendues ou non,
ouvrages de rétention paysagers sur les zones techniques,
zones humides aménagées en périphérie des résidences,
noues le long des voiries.

Cinq grands types de solutions ont été retenus en termes de rétention et de régulation :
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La gestion « alternative » des eaux pluviales consiste à utiliser en substitution ou complément d’ouvrages
de gestion des eaux pluviales classiques des solutions s’intégrant mieux au site et gérant les eaux pluviales
« à la source ».

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.

5.3.5.2. Principes d’aménagement retenus

Dans le cadre du présent projet, un peu moins de 200 ha seront aménagés. L’occupation du sol sera
relativement faible avec une imperméabilisation moyenne de moins de 30%.

Préserver le fonctionnement hydraulique du site et de son environnement du point de vue
quantitatif (débits et volumes en cas d’évènements pluvieux extrêmes 7),
Protéger le milieu récepteur des pollutions chroniques et accidentelles (évènements pluvieux
courants).

Dans le cadre d’un projet immobilier, la création de surfaces imperméabilisées (voiries, toitures…)
nécessite la mise en œuvre d’ouvrages pour gérer les surplus de ruissellement induits. Ces ouvrages ont
deux objectifs :

5.3.5.1. Objectifs des aménagements

Ces éléments sont repris du dossier loi du dossier loi sur l’eau réalisé par Véolia_V6 de mars 2012
(dossier loi sur l’eau, chapitre sur les rejets).

5.3.5. La gestion des eaux pluviales

Descriptif du projet

Dans les deux cas, des ouvrages de fuite devront être élaborés afin de réguler le débit vers le cours d’eau,
milieu récepteur final du projet.

La sollicitation des zones humides sera limitée à des marnages faibles afin de ne pas perturber leur
fonctionnement.

Figure 43 : Plan d’eau du domaine des Bordes (Février 2008)

Les plans d’eau implantés « en bordure » de La Boulaie seront sollicités dans le cadre du projet. Cette
sollicitation permettra également de récupérer les eaux de pluie en vue d’une valorisation pour l’arrosage
des parcours.

Les plans d’eau historiques « sur » La Boulaie ne recevront pas directement des ruissellements en
provenance du projet.

Cette sollicitation prendra la forme d’un marnage au–dessus du niveau nominal du plan d’eau permanent.
Un ouvrage de fuite viendra réguler les débits vers l’aval.

Au niveau du projet, les plans d’eau et les zones humides seront sollicités selon leur capacité à pouvoir
stocker et réguler les ruissellements.

Sur-marnage sur les ouvrages paysagers des parcours et les zones humides
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Ces aménagements ont d’ores et déjà été réalisés dans le cadre des voiries créés en 2014-2015 sur le site, ils
existent notamment au niveau de la zone de l’ilot 1s et pour la voirie principale.

Ponctuellement, ces noues peuvent être mobilisées en tant qu’ouvrages de rétention pour les autres
aménagements du projet (dans la zone des résidences notamment).

Ces ouvrages ont l’avantage d’associer une fonction de traitement (phytoremédiation et filtration) à la
fonction de rétention.

Ces noues assureront la fonction de collecte et de stockage avant rejet au niveau des points bas des voiries
vers le milieu récepteur.

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.

Le long des voiries

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, …).

Ouvrages de rétention paysagers

Figure 44 : Schéma type de l’aménagement d’un ouvrage de fuite
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Figure 46 : Photographies des voiries (entrée du site et zone des villas)

Figure 45 : Coupes types de voirie dans les résidences Les Bordes (Les Bordes)

Zone
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Ces aménagements seront réalisés au niveau des maisons et des résidences hôtelières.
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Sur ce point, il est à noter que les zones pouvant faire l’objet de ce type d’aménagement n’ont pas été
identifiées comme étant sujettes à des phénomènes d’hydromorphie des sols.

Le dimensionnement de ces ouvrages sera réalisé sur la base d’investigation à la parcelle afin de définir les
conditions d’infiltration ou d’intégration dans un réseau de zones humides existants.

Figure 48 : Jardin de pluie (Jardin de pluie)

Des ouvrages complémentaires pourront prendre la forme de zones humides aménagées ou jardins de pluie
sur les parcelles des résidences. A l’instar des noues, ces ouvrages ont l’avantage d’associer une fonction de
traitement (phytoremédiation et filtration) à la fonction de rétention.

En périphérie des résidences

Figure 47 : Exemples de noues

Descriptif du projet

Figure 49 : Plan du schéma de gestion des eaux pluviales

Le plan ci-joint présente les différents sous-bassins identifiés et les solutions de stockage prévues.

Afin de proposer un schéma d’aménagement adapté au contexte local sur l’ensemble du projet, il a été
divisé en 28 sous-bassins versants.

Définition des ouvrages

Les volumes de rétention théoriques ont été estimés à partir de la méthode de pluies définie à partir des
coefficients de Montana locaux.

Les hypothèses de dimensionnement retenues sont les suivantes :
débit de fuite spécifique de 2 l/s/ha reproduisant le fonctionnement naturel du site,
période de retour de dimensionnement de 10 ans au vu des enjeux en termes d’inondation dans
le secteur d’étude.

5.3.5.3. Hypothèses de dimensionnement
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Dans le cas d’évènements extrêmes dont la période de retour dépasse dix ans, pour éviter les désordres sur
les ouvrages en cas d’évènements pluvieux extrêmes dépassant l’occurrence de dimensionnement, des
surverses devront être mises en œuvre sur l’ensemble des ouvrages. Pour les zones humides sollicitant
l’infiltration, elles seront implantées dans des zones à faibles enjeux qui toléreront des sur-marnages ou des
débordements localisés.

Gestion des évènements extrêmes dépassant la période de retour de dimensionnement

Sur le reste du site, les niveaux d’eau relativement hauts en hiver ne permettent pas de maîtriser de manière
satisfaisante l’infiltration qui n’a donc pas été prise en compte dans le dimensionnement des ouvrages.

L’infiltration n’est pas envisagée dans la partie Ganay du site où la récupération des eaux pluviales est
optimisée vers les plans d’eau avec un rejet régulé vers le cours d’eau.

Ouvrages :
- de type ouvrages paysagers : 11,
- de type zones humides : 20,
- de type noues : 4,
Exutoires :
- Infiltration ou ruissellement diffus : 110 l/s,
- Rejet indirect au cours d’eau (via réseau de fossé ou de plans d’eau) : 160 l/s,
- Rejet direct au cours d’eau : 130 l/s.

La synthèse de cette analyse est que au total, le volume de rétention mis en œuvre à l’échelle du projet pour
les zones aménagées est 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 une organisation schématisée ci-dessous :

Ils sont mis pour mémoire en Annexe à l’étude d’impact (ils sont issus de la version de mars 2012 du DLE,
chapitre « Rejets »).

Les tableaux de calcul présentent pour chacun des bassins versants :
Surface du bassin versant drainé,
Surface active du bassin versant drainé,
Volume de stockage pour un épisode pluvieux décennal,
Débit de fuite,
Solutions retenues,
Caractéristiques de la solution retenue,
Milieu récepteur associé.

Pour chaque bassin versant, une solution a été proposée en fonction des éléments suivants :
Topographie (écoulements en gravitaire),
Proximité avec des ouvrages paysagers sur les parcours de golf,
Proximité avec des zones humides conservées,
Longueur de voirie disponible.

Descriptif du projet

Figure 50 : Implantation des ouvrages de franchissement de la Boulaie

Les caractéristiques de ces ouvrages et leur capacité hydraulique sont présentées ci-après.

Le franchissement E qui sera modifié, est décrit dans le paragraphe sur les franchissements de la Boulaie
(1.5.1 du chapitre sur les impacts).

Les franchissements 3-4 et 8 sont décrits DLE daté d’avril 2012 (Partie 6 – Ouvrages, chapitre C : Cas des
plans d’eau en barrage sur la Boulaie).

A ce jour, les franchissements réalisés sont au nombre de 2 les autres restent prévus dans le cadre du projet
actualisé.

Le tableau et les figures qui suivent, permettent de décrire ces différents franchissements. Leur longueur
cumulée au-dessus du lit mineur du cours d’eau ayant un impact sur sa luminosité est de 50 m (inclus le
franchissement E qui sera modifié).

La Boulaie franchit des chemins et des routes en amont, sur et en aval du site. Deux types d’ouvrages
peuvent être distingués : des franchissements structurés capables de supporter des véhicules à moteur et de
simples passerelles de bois permettant le passage des golfeurs en voiturette ou à pied.

5.3.6. Les franchissements prévus en amont, sur et en aval du site
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L x l = Largeur par Longueur
Somme de la longueur des 3 seuils
10
Caractéristiques existantes

8

Les franchissements 3 à 9 restent envisagés dans le cadre du nouveau projet.
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Le franchissement E, existant, sera réaménagé. Il constituera une voie d’accès aux lots situés dans la partie
nord-est du projet. Il comportera une voierie de type 2 x 1 voie, pour une largeur de chaussée de l’ordre de
6 m. La Boulaie est entourée d’une zone humide plus ou moins large. Le franchissement sera donc surélevé
sous forme de passerelle pour permettre de franchir à la fois le cours d’eau et à la fois cette zone humide.

Remarque :
Le franchissement 1 existant, de type voierie, présente un débouché hydraulique limité et son profil
engendre une rupture d’écoulement. Dans le cadre du projet, il a été modifié. Il est constitué d’un ouvrage
de type passerelle supportant une voierie de type 2 x 1 voie, pour une largeur de chaussée de l’ordre de 6 m.

Tableau 8 : Caractéristiques des ouvrages de franchissement en amont, sur et en aval du site

Descriptif du projet
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Figure 51 : Photos des ouvrages de franchissement de la Boulaie (2012)
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Figure 52 : les 2 points réalisés sur la Boulaie (2015)
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2 (passerelle pour les circulations douces : février
2015)

Canalisation de la Boulaie sous le pont réaménagé (février 2015)

1 (Franchissement de la Boulaie : réalisé en février
2015)

Descriptif du projet

Figure 53 : Plan de fonctionnement des étangs
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Ce mode de chauffage de l’eau sanitaire n’est pas retenu pour les résidences de l’ilot 1, mais cela reste
envisageable pour les autres permis qui seront déposés.

5.3.7.2. Eau chaude solaire

L’Annexe 8 présente les fiches récapitulatives de l’étude RT 2012 des maisons de 200 et 500 m . Les
performance énergétique sont de +15% pour les maisons de 200 m2 et de + 25% pour les secondes et
estimées en configuration chauffage et eau chaude sanitaire produites par bio-gaz, complétée par une
production d’énergie renouvelables par panneau photovoltaïques (énergie consommée par les habitations et
non revendues). Les maisons seront donc étiquetables A « très performantes ».

2

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 bio-gaz. Ainsi sont prévues six citernes enterrées de 3 200 kg de bio-gaz
chacune, mesurant 5,5 m de large sur 16 m de long. Les livraisons seront automatiques en fonction de la
consommation, les cuves étant équipées de télémétrie avec transmetteur.
Les livraisons en bio-gaz sont estimées à 5 par an, avec une utilisation normale des maisons sur toute
l’année.

L’avantage des isolants biosourcés est leur faible émission de gaz à effet de serre lors de leur production et
leur origine (matières renouvelables), ce qui réduit l’empreinte écologique des travaux entrepris avec ce
type d’isolation. De plus, ces matériaux sont souvent plus faciles à recycler. Néanmoins, les isolants
biosourcés restent combinés à d’autres isolants et sont aussi traités chimiquement avec des produits
polluants pour renforcer leur résistance aux parasites et au feu.

En 2012, la solution retenue au moins pour la partie resort (hôtel) du projet s’appuyait sur la mise en place
d’un réseau de chaleur avec une chaufferie biomasse centralisée au niveau de la zone technique (bois,
propane et biomasse). Cette solution reste à l’étude, de même que la mise en place d’un système de
chauffage par géothermie.
La conception de l’hôtel et des résidences hôtelières intègreront le choix de matériaux d’isolation afin de
limiter les déperditions énergétiques et les consommations. Des matériaux biosourcés (bois d’origine locale,
pierres locales, des isolants de type : bois, chanvre, paille, liège expansé, laine de mouton) pourront être mis
en œuvre. L’hôtel répondra aux standards de certification LEED SILVER dès la conception en prenant en
compte les aspects liés aux transports, à la gestion des eaux pluviales, aux espaces verts, à l’insertion des
bâtiments dans leur environnement, aux économies d’eau, aux matériaux intérieurs et extérieurs, aux
préservations de l’énergie (choix des énergies renouvelables, performance énergétique), à l’innovation.
L’objectif visé est une haute performance énergétique.

Le choix des Bordes s’est orienté vers une solution respectueuse de l’environnement. Des études
complémentaires détermineront ultérieurement si la solution étendue à l’ensemble du projet et notamment à
la partie lotissement reste viable au vu des linéaires pris en compte.

5.3.7.1. Production de chaleur et réseau de chaleur

5.3.7. Energie thermique
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Une solution de climatisation sera mise en place au niveau de l’Hôtel.
Les consommations énergétiques seront réduites grâce la mise en œuvre d’une isolation optimale.

5.3.8. L’énergie frigorifique
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Ces aménagements nécessiteront une étude pour chaque type de maison des surfaces disponibles (pour une
production d’eau chaude sanitaire efficiente) au niveau des toitures en fonction des besoins attendus et des
possibilités techniques.

Figure 54 : Illustration d’un équipement de production d’eau chaude solaire

En fonction de la surface de capteurs, l’installation peut produire des fractions plus ou moins importantes
du besoin en eau chaude du bâtiment considéré. L’installation de ces capteurs représente un coût qui
compte tenu du caractère neuf des bâtiments, pourra être intégré dans la construction. En termes
d’exploitation, la récupération de chaleur par l’énergie solaire, permet de faire des économies sur la facture
d’eau chaude mais également d’améliorer l’empreinte environnementale du bâtiment.

L’installation serait constituée de capteurs eau chaude transformant le rayonnement solaire en énergie
thermique.

Descriptif du projet

Le projet favorise les déplacements doux à l’intérieur du site avec :
un recours minimal aux véhicules personnels pour les usagers,
l’absence de circulation de véhicules à moteur pour les employés,
l’absence de circulation de véhicules à moteur pour les livraisons.

5.3.10. La mobilité et la logistique

L’éclairage respectera la norme EN13201, avec la valeur d’éclairer « juste » : valeurs d’éclairement et de
luminances minimales à maintenir.
En effet, l’éclairage public doit apporter beaucoup plus aux usagers que le seul sentiment de « confort »,
encore faut-il que ses performances photométriques permettent d’accéder de nuit aux exigences
indispensables à l’accomplissement des différentes taches visuelles de chaque catégorie d’usager.

En fonction des besoins exprimés en termes de continuité de fourniture d’électricité, des groupes
électrogènes pourraient être prévus dans l’enceinte du site.

Figure 55 : Principe de la boucle à haute tension

Chaque poste Satellite sera équipé d’un transformateur Haute tension/Basse Tension afin d’alimenter les
différents utilisateurs, selon le principe de la figure suivante.

Moins de perte d’énergie (la haute tension génère moins de perte par effet joule),
Des coûts électriques moins élevés qu’en basse tension,
En cas de coupure d’un câble, alimentation maintenue sur tout point du site,
Mises en place de secours centralisés plus facilement réalisables.

Une boucle haute tension a été mise en place en partie au sein du domaine, apportant les avantages
suivants :

5.3.9. Electricité et éclairage
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Un local (atelier et bureau), au niveau de la zone technique du site sera dédié au parking d’un certain
nombre de vélos (à proximité de l’entrée des collaborateurs), à leur entretien, à leur charge, et à la
centralisation du contrôle (gestion du parc, surveillance à distance, système de dépannage).

Les nombres de vélos nécessaires, le nombre de bornes et de vélos par borne seront adaptés aux conditions
particulières du projet. Les stations de pose et de dépose des vélos seront implantées à proximité des pôles
d’activité. A l’échelle des villas (demeures), les vélos seront mis à disposition au domicile sur demande,
avec un dispositif de chargement des VAE.

La gestion du parc de vélos sera assurée par du personnel dédié, garantissant une intervention rapide
(bouton d’appel sur le vélo, mise à disposition d’un vélo de remplacement, système de géo-localisation).

Le Nombre et l’implantation ainsi que les modalités de fonctionnement (bornes fixes ou parc à accès
contrôlé) sont des éléments qui seront pris en compte : la localisation en fonction de l’attractivité du lieu
(entrée, parking, hôtels restaurants, lieux techniques, …), des usages (déplacements pendulaires pour les
employés), de la densité, de la topographie du site.

5.3.10.1.Les stations pour les Vélos à Assistance Electrique

Les matières premières entrantes sur le site seront les approvisionnements pour l’hôtel : linges,
alimentation, pour le fonctionnement du golf (engrais, matériel de golf pour le pro-shop), les besoins
alimentaires ou de matériel pour les résidences.

La gestion des marchandises sera centralisée au niveau d’une plate-forme de gestion des flux entrants et
sortants. La distribution des flux se fera par véhicules électriques.

La mobilité des usagers sera assurée par des vélos, des VAE et/ou des voiturettes électriques en partage,
ainsi que par des navettes et transport 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). L’accès au site pour les employés sera localisé au niveau d’une zone d’accès
spécifique, au nord du site. Une aire de stationnement sera aménagée pour les véhicules du personnel.

Descriptif du projet

12

11

Source : Veolia Transport
Source : Veolia Transport

Figure 58 : Exemples de voiturettes électriques

Pour les résidences, des voiturettes électriques seront mises à disposition des habitants pour leurs
déplacements au sein du site.

Un système de location de voiturettes électriques sera maintenu pour permettre aux joueurs de se déplacer
sur le parcours.

5.3.10.2.Les voiturettes électriques

Figure 57 : Exemple de bornes / stations envisageables pour des vélos en libre service (VLS) 12

Figure 56 : Exemple de vélos à assistance électrique 11
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A cette organisation sera ajoutée une zone de stockage permettant de gérer les stocks de marchandise pour
le compte des différentes structures sur le site (restaurant, hôtel, etc.) mais aussi pour le compte de
résidents. La surface de cette plate-forme serait d’environ 1 500 m2. Un fonctionnement adapté en période
de faible fréquentation sera mis en place : limitations des tranches horaires de livraison, fonctionnement sur
une unité frigorifique au lieu de deux, fonctionnement des livraisons en multi-flux (plusieurs catégories de
marchandises par livraison).

Selon le schéma joint (issu de l’étude de faisabilité de Véolia –v15 juillet 2009).

L’organisation est basée sur la base de 1 entrepôt divisé en 3 parties :
le pavillon approvisionnement,
le pavillon expédition,
le pavillon stockage.

5.3.10.4.La logistique sur le site
5.3.10.5.
Le transport de marchandise sera organisé selon les méthodes en vigueur dans le transport de la messagerie
avec notamment un principe de groupage / dégroupage destiné à limiter les transports.

Deux types de véhicules sont envisagés : un véhicule titulaire et un véhicule de remplacement ou pour faire
face à un cadencement plus poussé en période de haute fréquentation.

Dans la zone des pôles d’attractivité : hôtels, résidence club, golfs, restaurants, village et centre équestre,
Vaucelle un système de transport en commun de type navette sera mis en place.

5.3.10.3.Navettes et transport à la demande

Descriptif du projet

Issu de l’étude de faisabilité de Véolia (15 juillet 2009)

Figure 60 : Schéma de principe de la plate-forme logistique envisagée sur la zone technique
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Ces caractéristiques restent d’actualité à l’exception de la chaufferie qui n’est plus prévue (chaudières gaz
individuelles pour les demeures).

Tableau 9 : Caractéristiques envisagées de la plate-forme technique (Source : rapport de faisabilité
VEOLIA – 2009)

Les différentes surfaces approximatives sont représentées dans le tableau suivant.

A noter que cette plate-forme ne comprend pas les surfaces et locaux nécessaires aux activités de
greenkeeping et de maintenance des parcours de golf (tondeuses, etc.). Par contre, la réception (et si
nécessaire le stockage) des marchandises (engrais, sable, gasoil, etc.) est incluse dans le dimensionnement
des espaces logistiques. Le stockage de ces marchandises pourrait être réalisé au plus près de leur
utilisation. A ce stade du dossier, le choix reste possible.

La voie d’accès à cette zone technique a d’ores et déjà été réalisée (2014-2015) (voir chapitre 5.3)

Cette zone sera le point d’entrée unique du personnel intervenant sur le domaine, le point d’entrée unique
des livraisons par des véhicules venant de l’extérieur, le point de sortie unique pour les flux sortants.

Elle est destinée à accueillir l’ensemble des installations nécessaires au bon fonctionnement du site, pour les
infrastructures liées aux approvisionnements, aux salariés du site, à la production de chaleur, aux déchets.

5.3.11. La zone technique ou plate-forme technique

L’entretien courant de ces véhicules (comme celui des voiturettes) sera réalisé au niveau de la zone
technique mais les grosses réparations seront effectuées à l’extérieur du site.

Les transports de marchandises sur le site seront réalisés par des véhicules électriques, disposant
éventuellement d’un aspect reconnaissable (par ex rétro) pour être facilement reconnaissables par les
usagers et afin de mieux s’intégrer à l’ambiance voulue.

Descriptif du projet

1 000 m2

12 000 m2

600 m2

1 300 m2

Cantines salariés

TOTAL autres activités

Réfectoires de 75 places : 400 m2
Cuisine : 200 m2

350 places
25 douches par sexe
Salle de pause de 200 m2

300 places

Hypothèses de calcul

Les services à l’environnement prévus sur la plate-forme technique pourront être suivis via un système
global de « gestion des données environnementales ». Les informations suivies permettront d’optimiser le
fonctionnement des services environnementaux comme par exemple en permettant :
le suivi des consommations d’eau potable,
le suivi des réservoirs d’eau de pluie et du fonctionnement du réseau d’eau pluviales,
le suivi du taux d’encrassement des canalisations d’assainissement pour prévenir les mauvaises
odeurs,
le suivi des consommations d’énergie des installations communes et individuelles et des ouvrages
techniques,
le suivi des bruits sur le site,
le suivi de l’éclairage,

La surface restante sera en partie utilisée pour l’aménagement des parkings des résidents.

Au total, la plate-forme technique aura les caractéristiques surfaciques suivantes :
surface couverte : 6 500 m2,
surface non couverte : environ 25 000 m2,
surface totale : 31 500 m2.

Par rapport au projet initial (rapport faisabilité de Véolia) pour des raisons environnementales et
techniques, la blanchisserie ne sera pas prévue sur le site (800 m2 de surface couverte et 1 500 m2 de surface
non couverte).
La gestion du linge (stockage, envoi, réception) nécessitera des espaces logistiques. Pour cette raison, les
surfaces initialement prévues pour la blanchisserie restent maintenues dans les surfaces nécessaires totales.

1 000 m2

10 000 m2

Surface non
couverte

700 m2

Surface
couverte

Vestiaires salariés et douches

Parking pour les véhicules des
salariés

Activité

Tableau 10 : Caractéristiques de la plate-forme technique – autres activités

Les surfaces prévisionnelles pour les activités annexes sont présentées dans le tableau suivant.

Pour notamment des raisons de séparation des activités, les activités annexes à la plate-forme technique
seront :
physiquement séparées (par un grillage),
mais resteront dans la même zone du domaine, sur l’espace réservé à cet effet.
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4. Le transfert et le traitement/valorisation vers et au niveau des sites de traitement.
Le transfert des déchets sera assuré par des véhicules Ampliroll pour le transport des compacteurs de 20
m3, des bacs multi 10 m3 à chaînes et des bacs movi 20 m3.

3. La gestion du point de centralisation du domaine et de l’interface entre la collecte sur le
domaine et le transfert vers les sites de traitement.
Au niveau de la plate-forme, les déchets seront regroupés dans un compacteur pour les déchets
résiduels, un compacteur pour les déchets recyclables, un bac pour le verre, 2 bacs de 20 m3 pour les
déchets verts.

Figure 61 : Exemple de train avec bennes multi-compartimentées

2. La collecte des contenant à l’intérieur des Bordes :
Par un train électrique qui acheminera les caissettes collectées en porte à porte et les bacs 4 roues vers la
plate-forme technique. Les bacs 4 roues seront munis de pneumatiques pour minimiser le bruit lors des
phases de manutention.

Pour la zone des résidences, les déchets seront centralisés en un point par le personnel de ménage. Ce
point de centralisation sera, dans la mesure du possible, implanté en bordure de parcelle afin de limiter
les nuisances (mêmes faibles) liées à la manipulation des caissettes par le personnel de collecte. Les
caissettes seront sorties par le personnel de collecte qui les remplacera par des caissettes propres. Les
caissettes seront remplacées quotidiennement pour les flux ordures ménagères et emballages.

1. La gestion des contenants dans les habitats :
Sur la base d’un tri à la source, dans des bacs de 750 litres pour le village et l’hôtel et de caissettes de 50
litres pour les résidences.
L’implantation des bacs 4 roues sera définie en fonction du plan masse et des zones de production sur
les différents Villages ou zone de concentration plus importante de personnes.

5.3.12.1.La gestion des déchets en 4 étapes

5.3.12. Propreté, gestion des déchets

la géo-localisation des véhicules électriques et le suivi de leur consommation.

Descriptif du projet

Compacteurs monoblocs 20m
Multi 10m3
Movi 20 m3

3

1

OM

Collecte
sélective
1
1

Verre

2

Déchets
verts

Tableau 11 : Besoin en contenants pour la plate-forme déchets

Les besoins en contenant de la plate-forme sont :

Figure 63 : Schéma de la plate-forme de gestion des déchets

Le Schéma d’aménagement envisagé de la plate-forme est le suivant.

Figure 62 : Camion Ampliroll classique

2
1
2

Total
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Les codes au titre de la nomenclature des déchets collectés sur le domaine, rassemblés puis envoyés vers un
centre de traitement ou de valorisation sont rassemblés dans le tableau suivant.

les deux premiers correspondent à la catégorie d'origine (20 catégories d'origine ont été
identifiées de 01 00 00 à 20 00 00)
les deux suivants précisent le secteur d'activité, le procédé ou les détenteurs dont il est issu (les
regroupements intermédiaires sont constitués de 4 chiffres suivis de 2 zéros)
les deux derniers chiffres désignent le déchet.

Tout déchet est désigné par l'association de six chiffres :

5.3.12.4.Code nomenclature des déchets produits sur le domaine

En basse saison, le niveau de service (fréquence de collecte) sera maintenu. Les taux de présentation des
caissettes plus faibles permettront d’optimiser les durées de collecte. Au niveau de la plate-forme de
stockage, les fréquences d’enlèvement seront plus faibles compte tenu du taux de remplissage plus faible
des bennes.

Les fréquences de collecte envisagées sont journalières, pour les OM ainsi que pour les déchets triés (verres
et papier, journaux).

5.3.12.3.Les fréquences de collecte, la variabilité

L’usine d’incinération des ordures ménagères de Vernou en Sologne (où vont les déchets produits
par la commune de Saint-Laurent-Nouan, département du Loir-et-Cher) ou l’usine d’incinération de
Saran (moins de 50 km, dans le Loiret)
Le centre de tri et de transfert de Nouan-le-Fuzelier (département du Loir-et-Cher),
Les centres de tri de Saint Jean de Braye ou de Chaingy (département du Loiret),
La plate-forme de compostage de Saint Peravy-la-Colombe (département du Loiret), ou celles de
Saint-Laurent-Nouan, Villeherviers et Villefranche sur Cher (département du Loir-et-Cher).

Les différentes filières identifiées existent à proximité comme :

-

-

énergétique : combustible, méthanisation, biogaz ou incinération (pas de tri préalable sauf en cas
d’utilisation en combustible),
Pour les emballages légers, journaux, revues et magazines et cartons : valorisation matières telle
que les filières de recyclage dédiées, dont industrie papetière et/ou la valorisation énergétique :
combustible, méthanisation, biogaz ou incinération (pas de tri préalable),
Pour le verre : la valorisation matières : industrie verrière,
Pour les déchets verts : la valorisation agronomique (compostage).

- Pour les ordures ménagères résiduelles et encombrants non recyclables : la valorisation

Les solutions pour la valorisation maximale des déchets seront retenues. Les principales filières existantes,
et les valorisations envisageables pour les types de déchets produits sur le site sont :

5.3.12.2.Les solutions pour la valorisation des déchets

Descriptif du projet

20 01 38
20 01 40
20 02 01

20 01 36

20 01 34

Code déchets
20 01 01
20 01 02

Nature du déchet
Papier et carton
Verre
Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la
rubrique 20 01 33
Encombrants tels que :
Equipements électriques et électroniques mis au
rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 0121,
20 01 23 et 20 01 35
Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37
Métaux
Déchets biodégradables

Tableau 12 : tableau des déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des
commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément
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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) ;

Des installations à caractères techniques complèteront ces équipements :

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).

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),

Le projet porte sur les 580 ha, avec :

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.

6.2. Le projet retenu 2019

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.

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).

6.1. Contexte général

6. RESUME DESCRIPTION DU PROJET

Descriptif du projet

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.

Les ensembles immobiliers – évolution du projet de 2012

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 espaces golfiques

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

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.

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

47

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) .

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.

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 ».

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.

Descriptif du projet

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.

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).

Figure 64 : Master plan novembre 2019

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.

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.
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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.

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. Plusieurs solutions sont encore à l’étude (réseau de chaleur avec une chaufferie biomasse
centralisée par exemple). L’hôtel vise la certification LEED Silver avec la mise en œuvre de matériaux
biosourcés (bois, pierres locales) et de matériaux d’isolation également biosourcés permettant de limiter les
déperditions et de s’inscrire dans une démarche de développement durable.

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 périphérie des résidences, des ouvrages complémentaires pourront prendre la forme de zones humides
aménagées ou jardins de pluie sur les parcelles des résidences.

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.

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 …).

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).

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.

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.
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Programme jusqu’aux limites sud de l’emprise du
projet (maisons)

2024-2025

2023-2024

2021-2023

2020-2021

projetées

2013-2016

Années de
réalisation
effectives

Ilots 10 à 15

Ilot a, b, 8 et 9

Phase 5

Phase 6

Phasage actualisé des
travaux

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

Nature des travaux

Mise à jour de l’étude d’impact

Après 2025

projetées

Le périmètre du défrichement demandé concerne les phases 1 à 4 soit jusqu’à des travaux projetés jusqu’en
2025.

Ilots 5, 6, 7

Phase 4

Programme autour de Ganay

Poursuite de l’aménagement du Centre d’activité

Vaucelle (suite)

Ilots g, h, i

Plateforme technique et parc de stationnement

Début de l’aménagement du Centre d’activité

Vaucelle

Ilot f

Le village de Ganay

Une partie de l’ilot
h

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

L’Hôtel et les résidences hôtelières

Ilot 3 et 4

Ilots c, d, e

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

Nature des travaux

Mise à jour de l’étude d’impact

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

Nature des travaux

Ilot 1

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Phasage actualisé des travaux

1ère Phase de travaux

Phasage des travaux

Tableau 13 : Phasage envisagé des travaux
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Compte tenu de la localisation stratégique de ce site, des besoins en termes d’activités golfiques, il est peu
envisageable que le site puisse rester sans son développement.

Dans cette situation, l’évolution probable du site serait un arrêt de l’entretien des parcours, de l’entretien de
la totalité du site, des infrastructures qui se dégraderaient car non utilisées (station d’épuration) et des zones
naturelles laissées en l’état qui seraient susceptibles de s’étendre.

En l’absence de poursuite du projet d’aménagement, l’évolution attendue du site serait économiquement
une situation non viable pour LBGI, avec des lourds investissements réalisés et des golfs à entretenir.

L’existence des golfs (Les Bordes et Ganay) nécessite l’ouverture de ces infrastructures pour des raisons de
rentabilité.

Dans le cas du site d’étude, le projet a débuté sa mise en œuvre avec des infrastructures lourdes réalisées
pour permettre la suite du développement et des aménagements suite à l’obtention des différentes permis.
Une zone destinée à l’urbanisation a été définie (1NAG) dans laquelle sont autorisées les constructions et
installations en lien avec le complexe touristique et golfique des Bordes.

Le scénario de référence introduit dans le contenu de l’étude d’impact doit traiter de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet.
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Le tableau suivant présente la population dans le Loir-et-Cher.

Saint-Laurent-Nouan fait également partie du Pays des Châteaux (151 000 habitants et 89 communes) qui
regroupe notamment la Communauté de communes Grand Chambord, la Communauté de communes
Beauce Val de Loire et Agglopolys, la communauté d’agglomération de Blois.

Saint-Laurent-Nouan fait partie de la Communauté de Communes du Grand Chambord, qui regroupe 16
communes (Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-Cosson, Fontaines-en-Sologne, La Ferté-Saint-Cyr,
Montlivault , Mont-près-Chambord, Maslives, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, SaintLaurent-Nouan, Thoury, Tour-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson), 21 064 habitants et 997 entreprises
(Source : site du Grand Chambord).

La zone d’étude se situe à l’extrémité est de la commune de Saint Laurent (Loir-et-Cher), en bordure avec
la commune de Lailly en Val (commune du Loiret).

Neuf communes entourant la commune de Saint-Laurent-Nouan au sud et à l’ouest font partie du Loir-etCher (département 41). Beaugency, Lailly en Val et Tavers font partie du canton de Beaugency
(département 45) et sont limitrophes au nord et à l’est de Saint-Laurent-Nouan.

Saint-Laurent-Nouan est née en 1972 de la fusion de deux anciennes communes, Saint-Laurent-des-Eaux et
Nouan-sur-Loire, et compte 4 324 habitants selon l’INSEE (2015).

Le site concerné se trouve sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, commune du Loir-et-Cher.

1.1. Description générale de l'environnement de l'installation : occupation de la
zone concernée - état initial

1. ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du nouveau contenu de l’étude d’impact, ce chapitre devient les aspects pertinents de l’état
actuel de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Dans le cadre de la
mise à jour, ces paragraphes ont tous été repris et mis à jour. Les incidences du projet sur ces aspects sont
traitées dans le chapitre 3.

CHAPITRE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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16 688

Figure 1 : Carte des intercommunalités du Loir-et-Cher (Source : France.comersis.com)

La figure suivante présente la carte des communautés de communes en Loir-et-Cher.

17 946

Vendôme

45 687

Recensement municipal des habitants

Romorantin-Lanthenay

Blois

Population en 2016

Population dans la région

Tableau 1 : Population dans la région Centre
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La zone ND correspond aux sites sensibles à protéger en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt
floristique et faunistique : importantes quantités boisées situées au sud du territoire communal, marquant le
début de la Sologne. Elle se décompose en 2 secteurs et 4 sous-secteurs :

Le secteur 1NAGs correspondant à l’espace réservé à l’accueil de la station d’épuration nécessaire
à l’aménagement du complexe.

Le secteur 1 NAGt, destiné à l’habitat, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces et
aux équipements collectifs (gestion des déchets, transformateurs, …) en lien avec le complexe
touristique et golfique des Bordes,

Le secteur 1 NAGh, destiné à l’habitat en lien avec le complexe touristique et golfique des Bordes

La zone 1NAG (urbanisable) comporte 3 secteurs :

Ainsi, la zone 1NAG, est une zone destinée à l’urbanisation dans laquelle sont autorisées les constructions
et installations en lien avec le complexe touristique et golfique des Bordes.

Le Plan d’Occupation des Sols autorise l’urbanisation du complexe touristique des Bordes : les
constructions et installations en liaison avec le complexe touristique et golfique des Bordes (1NAG) et
définit une zone ND correspondant aux espaces naturels, principalement à vocation agricole, forestière ou
piscicole.

L’Enquête publique, afin de porter à la connaissance de la population l’ensemble des études réalisées, a
débuté le 30 septembre 2009 et s’est terminée le 31 octobre 2009.

La réunion d’examen conjoint a eu lieu le 9 septembre 2009. Le projet de révision a été étudié avec
l’ensemble des personnes publiques associées.

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme L.123-19, cette dernière révision simplifiée relève
de l’intérêt général puisqu’elle permet de renforcer l’attractivité touristique de la commune et de la région
d’une part, et engendrera des retombées économiques (création d’emplois) d’autre part.

La dernière évolution du POS date de fin 2009. Elle a été menée pour permettre la création d’un complexe
touristique et golfique englobant es deux golfs existants sur la commune : le golf de Ganay et le golf des
Bordes.

1.2.1. POS

La commune de Saint-Laurent-Nouan est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 18 juillet
2001. Ce POS a déjà fait l’objet d’évolutions le 22 octobre 2003 et le 25 janvier 2006.

1.2. La commune de Saint-Laurent-Nouan : Documents
servitudes d'utilité publique (chemin et voie communale)
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Figure 2 : Zonage projet du POS

La zone 1NA couvre une surface de 198 ha.
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Le secteur NDr comporte les mêmes intérêts que le secteur ND en matière de paysage et d’écologie
(paysage ouvert, rives de l’Ardoux et de la Loire). De plus, il correspond aux champs d’expansion
des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle. Les sous-secteurs NDr2, NDr3, NDr4
correspondent respectivement aux aléas moyens, forts et très fort. Le sous-secteur NDlr2 correspond
à l’espace réservé pour les équipements sportifs, de loisir, de tourisme de plein air.
Le secteur NDl correspond à l’espace réservé à l’accueil touristique et aux activités sportives et de
loisirs ; il couvre l’emprise des Golfs des Bordes et de Ganay.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 4 : Carte de localisation (extrait carte IGN au 1/25000ème)

Figure 3 : Carte de localisation des Bordes (accès)
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Le PLUi intercommunal a été arrêté, il est à la date de rédaction de ce dossier (décembre 2019), en phase
d’enquête publique et il devrait être voté en février 2020.

Concernant le site du golf des Bordes (380 ha), le secteur OAP est implanté dans la forêt de Sologne nord.
La figure suivante, extraite du PLUi présente l’emprise du secteur OAP et les aménagements.

Une évaluation du PLUi Grand Chambord a été conduite en juillet 2019. Elle a permis l’établissement d’un
état initial de l’environnement, d’identifier les enjeux environnementaux, de faire évoluer le PADD,
d’évaluer les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) et d’élaborer un règlement et plan
de zonage du territoire.

1.2.2. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 5 : Cartographie de l’OAP du golf des Bordes
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Composition urbaine, architecturale, qualité environnementale :
« L’aménagement doit veiller à développer un dialogue architectural associés à l’environnement
végétal. Les accès aux habitations seront réalisés par des corridors de végétation existante, complétés
par des haies plantées et par une mise en valeur des zones humides existantes.
Les projets seront ouverts aux formes d'architectures contemporaines, en particulier si les choix (de
procédés constructifs, de volumétries et notamment en toiture, de matériaux...) sont motivés par la
recherche d'une performance énergétique et environnementale (recours aux énergies renouvelables,
végétalisation/récupération d'eaux pluviales en toiture...) et correspondent aux règles architecturales
spécifiques et strictement encadrées par des prescriptions architecturales et paysagères inclues dans un
cahier des charges.
D'une manière générale, les plans de composition valoriseront l'orientation des façades (maximisation
des apports solaires, apport de lumière naturelle dans les pièces de vie) et les préconisations
architecturales encourageront la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable
(solaire, photovoltaïque, géothermie). »

Orientations paysagères :
« La gestion de l’eau sera intégrée dès la conception du plan d’aménagement et se fera au moyen de
techniques plus classiques (réseau, séparateur à hydrocarbures, bassins techniques paysagers ou
noues, dispositifs de gestion des eaux pluviales…).
Cette prise en compte de la question hydraulique se fera notamment à l’est de l’opération par la mise
en place d’un bassin de rétention paysager au niveau du terrain de golf de 18 trous. Celui-ci doit
permettre la traversée par les cheminements doux d’ouest en est.
L’aménagement paysager du site fera l'objet d'un traitement et d'une composition favorable à la
biodiversité notamment par la plantation d'espèces végétales en port libre et présentant un couvre sol
fonctionnel sur le plan biologique. »

Accessibilité, desserte, stationnement :
« Le réseau viaire de ce secteur sera conçu pour se raccorder à deux réseaux distincts pour les bourgs
de Nouan et de Saint-Laurent. Le raccordement avec la voirie existante prévoira des aménagements
permettant de sécuriser les entrées et les sorties des automobilistes et des usagers (piétons, cyclistes…).
La largeur de la voie sera dimensionnée afin d’assurer la sécurité, le confort et la convivialité de tous
les usagers (automobilistes, piétons, personnes à mobilité réduite…).
Les parcs de stationnement, les voies d’accès et les dessertes répondront à des objectifs de qualité
paysagère et environnementale : bordures végétales le long des voies d’accès, préservation des lisières,
etc. De plus, des bassins, existants et nouveaux, permettront de gérer les surplus de ruissellement
d’eau. »

Orientation de développement et d’organisation des espaces urbains :
« Le site du futur golf des Bordes constitue un site où la dimension paysagère est particulièrement
importante par la présence d’un couvert forestier et aquatique dense et de qualité. Afin de valoriser
les atouts paysagers du site tout en répondant à la nécessité de développer l’offre touristique sur la
commune de Saint-Laurent-Nouan, l’opération aura pour but de mettre en œuvre une gestion
économe de l’espace dédié aux constructions tout en conservant un équilibre végétal/bâti identitaire
du site. »

L’OAP du golf des Bordes présente les points suivants :

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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D’après le SCOT, la commune de Saint-Laurent-Nouan est un « pôle urbain relais », relais des équipements
et services à la population nécessaire aux besoins de proximité des habitants.

Le Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise a approuvé sa nouvelle version du SCOT le 12
juillet 2016.

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) remplace l’ancien schéma directeur. Celui-ci doit permettre aux communes d’un même
bassin de vie de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des
implantations commerciales, des déplacements et de l’environnement. Le SCOT est avant tout un projet
politique, économique et social qui oriente le développement du territoire pour les années à venir.

1.2.1. SCOT du Blaisois

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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En 2019, les réseaux de transports interurbains dans le département de Loir-et-Cher est composé de lignes
régulières et d'un service de transport à la demande (19 lignes régulières). La ligne n°1 relie Blois et
Beaugency en passant à Saint Laurent Nouan.

La ligne 1 Blois-Montlivault – Saint Laurent – Beaugency dessert, du lundi au samedi, par 5 lignes
régulières, 5 arrêts à Saint-Laurent-Nouan (Relais des sapins, Le Verger, Allée de Chenonceau, Rue du
stade, Mairie). Cette ligne emprunte la route départementale 951, classée route à grande circulation, qui
globalement longe la Loire en rive gauche.

En 2009, le Conseil Général délègue l'exploitation des lignes départementales de transport interurbain à la
société TLC (Transports du Loir-et-Cher). Ce réseau est composé de 19 lignes régulières et de 13 lignes
desservant les marchés. Depuis septembre 2009, le Conseil Général de Loir-et-Cher a mis en place une
tarification unique, simple et équitable, fixée à 2 €, quelle que soit la distance parcourue avec un nouveau
nom pour le transport interurbain : « Route 41 ». Cette mesure renforce la solidarité entre les territoires,
permettant de réduire le nombre de véhicules sur les routes du département, favorisant ainsi le
développement durable.

Les cars, transports en commun

La solution alternative pour rejoindre ces deux villes est de traverser la Loire soit au pont de Muides pour
rejoindre Mer puis l’autoroute A10 (direction Blois), soit au pont de Beaugency et de prendre l’autoroute à
Meung-sur-Loire (direction Orléans).

La commune de Saint-Laurent-Nouan est située à une trentaine de kilomètres respectivement de Blois,
chef-lieu du département du Loir-et-Cher, et d’Orléans, préfecture de la région Centre Val de Loire.
L’accessibilité des 2 agglomérations est possible à partir de la RD 951, axe classé à grande circulation qui
traverse l’ensemble de la commune et qui constitue en rive gauche l’axe de circulation Orléans – Blois.

Figure 6 : Itinéraire 11 - Fenêtre sur Loire
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Cette boucle en 2009 de 23,5 kilomètres permet de découvrir la
Loire sauvage, à Muides et à Nouan.

Réseau routier
Toutes les villes principales de la région ont un accès direct à Paris par l’autoroute. Huit autoroutes
européennes desservent les axes nord-sud (A6, A10, A20, A71) et est-ouest (A11, A77, A85, A28). De
nombreuses villes européennes sont accessibles en voiture en moins de trois heures (Bruxelles, Milan,
Turin, Francfort, Genève).

De plus, l’autoroute A19, ouverte en mai 2009, entre Orléans et Montargis permet de relier l’A6 et Paris.

L’ouest du village de Saint Laurent est desservi par un des
itinéraires des « Châteaux à vélo- ou Fenêtre sur Loire » :
itinéraire n°11.

A vélo

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Comme l’indique la carte ci-contre, la proximité de Paris et sa situation centrale permettent à la région
Centre Val de Loire de bénéficier d’excellents réseaux de transport vers la capitale et le reste du pays.

1.3. Activités, équipements publics et voies de circulation (accès par routes et
aéroports)
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La gare la plus proche bénéficiant de dessertes régulières se trouve à Tours (1 heure en voiture du site).
Beaugency dispose de trajets réguliers vers Paris et Tours par trafic TER (Transport Express Régional).

Le trajet en TGV Tours-Paris ne prend qu’une heure tandis que l’aéroport Paris Charles de Gaulle est
accessible en une heure et demie. La ligne prévoit des arrêts à Vendôme (gare TGV la plus proche)
principalement pour les personnes qui travaillent à Paris et le trajet prend environ 42 minutes. Ces services
ne sont toutefois pas très fréquents.

Réseau ferroviaire
La région offre d’excellentes correspondances ferroviaires vers Paris, Tours étant desservie par le TGV et
Orléans par des trains express. Grâce au TGV depuis Tours, il est possible de voyager à destination de
Bordeaux en deux heures et demie ou vers la côte méditerranéenne via Avignon, et de là vers l’Espagne et
Barcelone.

Figure 7 : Carte de localisation du projet

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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L’aéroport accueille des compagnies nationales et internationales ainsi que des avions privés. En raison de
mesures de sécurité limitées, l’aéroport n’accueille pas de grandes compagnies. Le nombre de passagers a
augmenté à un taux de croissance annuel de 6% entre 2015 et 2016 pour atteindre 198 900 passagers en
2016.

Des vols intérieurs à destination de Marseille et de Figari en Corse sont également assurés en été ainsi que
des vols charters vers Lyon et Bastia. En été, des vols charters sont assurés à destination de l’Égypte, de
Chypre, de Marrakech, de Séville, de la Sicile, d’Agadir, de la Crète et de Palma de Majorque.

Aéroport Tours Val-de-Loire
Cet aéroport international, qui a une capacité d’accueil annuelle de 100 000 passagers, est la passerelle vers
la Vallée de la Loire et se trouve à environ 8 km au nord-est de Tours. La principale liaison de l’aéroport est
avec Londres Stansted et est assurée par Ryanair (entre quatre et sept fois par semaine, selon la saison). La
correspondance avec Dublin est également assurée par Ryanair deux fois par semaine entre juin et
septembre.

Paris Orly
L’aéroport international de Paris Orly se trouve au sud de Paris. Orly reste l’aéroport français le plus
fréquenté en termes de trafic intérieur, le second aéroport français le plus fréquenté après Charles de Gaulle
et le dixième en Europe en nombre de passagers. Sa capacité d’accueil est de 30 millions de passagers par
an.

Avion

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 8 : Carte des lignes de trains et car en Centre-Val de Loire
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Parc de la propriété du Colonel
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abords

Rives du ruisseau des Fontenils

Source des Eaux Bleues

Beaugency

Beaugency

Tavers

Tavers
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Désignation

Communes

1

1

1

1

Classé Inscrit

15/12/24

15/12/24

12/07/35

12/07/35

Date de
protection

0,23

Non précisée

6

0,31

Surface
évaluée en
ha

Tableau 2 : Recensement des sites inscrits ou classés au titre du paysage les plus proches

Il n’y a pas de site inscrit ou classé sur la commune de Saint-Laurent-Nouan ni sur les commune de Loir-etCher limitrophes. Les sites classés ou inscrits les proches se situent sur les communes du Loiret limitrophes
à celle de Saint-Laurent-Nouan, soit Beaugency et Tavers.

Le classement et l’inscription constituent une garantie de préservation de l’intérêt des sites et de leur
évolution.

La répartition régionale des sites montre une concentration forte sur l’axe ligérien, et par ailleurs une
dispersion sur le territoire régional. La nature des sites est très diversifiée : parcs de châteaux, rives, quais et
promenades de bord de Loire, villages ou quartiers anciens ; secteurs de vallées ; éléments de patrimoine
divers (remparts, églises, cimetières, …) ; arbres isolés, mails et allées d’arbres ; étangs et lacs ; canaux et
écluses, … Ces espaces protégés participent à la richesse du patrimoine naturel et culturel.

Alors que les premiers sites étaient des éléments ponctuels de paysage ou des monuments naturels (arbres
isolés, fontaines, tumulus, …), les classements récents concernent de larges entités paysagères (vallées, …).

Le 1er site classé dans la région est de 1909 (Parc de l’ancien Evêché à Blois dans le Loir-et-Cher), et le
dernier est de 2018 (site du château, du coteau, des varennes, et de l'aqueduc et de la Loire à Luynes).

En région Centre- Val de Loire, 296 sites présentant un intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque sont protégés, dont 106 sites classés et 190 sites inscrits. Le département le plus riche est
l’Indre-et-Loire avec le tiers des sites protégés de la région. La superficie totale est environ 30 000 ha, soit
0,76 % du territoire régional.

1.4.1. Les sites classés au titre du paysage

1.4. Richesses naturelles - espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Les cartes suivantes sont extraites d’un document intitulé « un patrimoine réputé et des possibilités de
loisirs variés », sur le site : http://www.observatoire41.com/etudes/etud_30/Patrimoine.pdf.

Saint-Laurent-Nouan et les communes de tout le nord-est du département ne sont pas situées en zone AOC
pour l’appellation caprine (fromages de chèvre).

La commune de Saint-Laurent-Nouan fait partie de la zone AOC Cheverny (une des 6 AOC recensées en
Loir-et-Cher).

La zone d’étude se situe en extrémité nord de la zone de la vallée viticole de la Loire qui s’étend de Nantes
(Muscadet) jusqu’aux régions de Sancerre et de Pouilly fumé situées au sud-est de la ville d’Orléans.

La Vallée de la Loire se distingue également par ses nombreux vignobles qui produisent principalement des
vins blancs, dont les vins mousseux Touraine et Vouvray. La région a créé des circuits et des itinéraires de
découverte des vins et vignobles dans la vallée (environ 800 km).

1.4.3. Les AOC en Val de Loire : vignobles et fromage de chèvre

Figure 9 : Les Châteaux de la Loire (Source : Etude CUSHMAN AND WAKEFIELD, mai 2009)

Au cœur culturel de la région Centre se trouvent les Châteaux de la Loire. Cette vaste région culturelle est
très connue pour ses châteaux Renaissance imposants que construisirent les rois de France sur des sites
exceptionnels le long des vallées de l’Erdre, de l’Eure, du Layon, de la Loire, de la Sèvre et en Sologne.
Parmi les châteaux les plus impressionnants : Amboise, Azay-le-Rideau, Blois, Chambord, Chenonceau,
Cheverny et Villandry. Le château de Chambord est localisé à environ 16 km du site, ceux de Blois, de La
Ferté Saint-Aubin et de Beaugency se situent dans un rayon de 25 à 30 km.

1.4.2. Les attractions touristiques en Val de Loire

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Arville, le jardin des Templiers
Le jardin de Mardelle
Le Jardin de Ronsard
Le parc du château de Troussay
Les bouquets de Cheverny
Balade pédagogique dans le parc de Vaulx
La nouvelle jeunesse du jardin de Pouzet
Blois, les terrasses de l'évêché
Beauregard, le palais des palettes
Le nouveau domaine régional de Chaumont
Le jardin d'Orchaise
Talcy, les vergers de l'amour
Le parc de la Fosse
Le Plessis Sasnières
Le jardin du Moulin
Les Métamorphozes

Parmi les nombreux jardins recensés en Loir-et-Cher, aucun ne se situe sur la commune de Saint-LaurentNouan, ni dans les communes limitrophes.

1.4.4. Les jardins passions en Val de Loire

Figure 10 : AOC en Loir-et-Cher (Source : INAO)
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Un certain nombre de chemins pédestres, dans le périmètre du projet, sont classés chemins de petite
randonnée au PIDPR. Le sentier de la vallée des Rois passe en bordure Est du site. Les marcheurs

La cartographie est mise à jour avec la modification du circuit de la grande boucle.
Les autres circuits se situent en dehors des limites du projet.

Figure 11 : Liaisons intérieur du site (PR, voies communales) situation 2009-2012 (Extrait Révision
simplifiée du POS de Saint-Laurent-Nouan)

De nombreux chemins de randonnées existent dans la région (Chemin de Saint Jacques de Compostelle
entre Orléans et Blois, GR sentier historique de la vallée des Rois, et des circuits de Promenade et
Randonnées (PR).

1.4.5. Les chemins de randonnées

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 12 : Extrait de parcours « La Loire à Vélo » au niveau de Saint-Laurent-Nouan (Source :
loireavelo.fr)

Le Conseil Général aménage sur son territoire l'itinéraire cyclable "La Loire à vélo" qui offre la possibilité
de traverser le département sur une centaine de kilomètres tout en découvrant le fleuve royal et ses
magnifiques châteaux. Ce circuit se situe en rive droit de la Loire.

À pied, à vélo ou à cheval, les circuits de randonnées du département permettent de découvrir les paysages
et les sites du Loir-et-Cher, des plus célèbres aux plus secrets.

L’extrait du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) présente les
nombreux itinéraires de promenade (GR, GRP, PR) existants sur Saint Laurent-Nouan et les communes
voisines de Loir et Cher. (extrait de carte joint au chapitre 1.7.6. du chapitre 3 : impacts).

Laurentais du club de Saint Laurent-Nouan organisent des randonnées dans le secteur (notamment celle du
printemps).

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

Le tableau page suivante présente les caractéristiques de ces sites.
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Sur la commune de Lailly en Val (Loiret), commune la plus proche de la zone d’étude, la grille d’entrée du
château de Pully est inscrite sur la liste des monuments historiques. Ce château datant de la fin du 18ème
siècle avait été construit sur l’emplacement d’un ancien relais de chasse de François 1er. Il n’en reste que les
communs. Il se situe à environ 2,5 km de la limite est de la zone d’étude, sur la route reliant Lailly en Val et
Ligny-le-Ribault.

Il est reconnaissable par une construction en maçonnerie surmontée par un cône supportant une cabane en
bois (la hucherolle) portant des ailes. Le mouvement se transmet à travers le cône aux meules placées à sa
base. Ce moulin est insolite en Loir-et-Cher.

Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, le Moulin-cavier de Nouan sur Loire est inscrit sur la liste des
monuments historiques. Il date du 2ème quart du 19ème siècle. Il se situe à environ 10 km à l’ouest du site des
Bordes.

1.5.1. Les sites inscrits et classés au titre des monuments historiques

1.5. Biens matériels et patrimoine culturel, sites classés, archéologie

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

anciennement commune
de : Nouan-sur-Loire

le Domaine

1992/01/13 : inscrit MH

Préc. LOCA

Lieu-dit

Date
protection
clôture ; grille

château

Grille d'entrée : inscription
par
arrêté du 23 juin 1947

1947/06/23 : inscrit MH

Siècle 3e quart 18e siècle
Date(s) 1763
Statut propriété propriété d'une personne
privée
Visite © Monuments historiques,
1992
PA00098803

Eléments MH

Dénomination

Préc. Protection

Date protection

Château de Pully
Centre ; Loiret ; Lailly-enLocalisation
Val
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Figure 13 : Photographies des 2 sites classés au titre des monuments historiques

La figure suivante présente les photographies de ces sites (Source : site http://www.tourismeloir-etcher.com et du site du ministère de la culture (base Mérimée))

Moulin-cavier de NouanPréc.
sur-Loire (cad. AW 162,
Protection
204) : inscription par
arrêté du 13 janvier 1992
Dénomination moulin
Siècle 2e quart 19e siècle
Statut propriété de la commune
propriété
Visite ouvert au public
© Monuments historiques,
1992
PA00098671

Centre ; Loir-et-Cher ;
Saint-Laurent-Nouan

Localisation

Moulin-cavier de Nouan-sur-Loire

Tableau 3 : Sites inscrits et classés sur les communes de Saint-Laurent-Nouan et Lailly-en-Val

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Les zones concernées par ce diagnostic étaient essentiellement localisées sur la zone de Ganay et de Bel
Air. Les figures suivantes présentent la localisation de ces zones.

Dans le cadre du projet des Bordes, une partie des terrains a fait l’objet d’un diagnostic conformément aux
prescriptions de l’arrêté n°11/0353 du 15/02/2011, arrêté n°12/0038 du 23/01/2012, arrêté du 12/05/2014 et
arrêté n°14/0205 du 17/04/2014. Suite à ce rapport aucune nouvelle prescription archéologique n’a été
émise et les terrains ont été libérés de toute contrainte archéologique en juin 2014.

La prescription de diagnostic édictée par le préfet de région est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'INRAP et aux services archéologiques des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales agréés sur le territoire desquels l'opération
d'aménagement doit avoir lieu.

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois, à réception d’un dossier complet, lorsque les
aménagements sont soumis à étude d'impact, pour prescrire la réalisation d'un diagnostic.

Le préfet de région (service régional de l'archéologie) est saisi à l'initiative de la personne projetant
d'exécuter les travaux (saisine anticipée).

Il a pour objectif de détecter, caractériser, circonscrire et dater d'éventuels vestiges archéologiques en
sondant à l'aide d'une pelle mécanique 5 à 10 % de la surface du projet d'aménagement.

Lorsqu’un terrain est aménagé à des fins publiques ou privées (pour construire une route ou un immeuble
par exemple), le sol est remanié. Bien avant que les travaux ne commencent, et pour éviter qu'ils soient
interrompus, on tente de savoir si le terrain renferme des traces d'occupations humaines : c'est le diagnostic.

Déroulement

La somme des informations issues de ces fouilles a profondément enrichi la connaissance du passé. Dite
« de sauvetage », faute d'assise légale jusqu'en 2001, cette activité archéologique est désormais définie
comme « préventive ». En effet, la loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l'intervention
des archéologues préalablement au chantier d'aménagement, pour effectuer un « diagnostic » et, si
nécessaire, une fouille. L'aménagement du territoire ne se fait donc plus au détriment des vestiges du passé,
mais permet, au contraire, leur étude approfondie.

Ainsi, depuis une trentaine d'années, des milliers de sites, en milieu urbain comme en zone rurale, ont été
fouillés, étudiés, comparés.

L'archéologie préventive, en étudiant environ 20 % des surfaces touchées par des travaux d'aménagement
du territoire (carrières, terrassements, routes et voies ferrées, bâtiments privés et publics), permet de
« sauvegarder par l'étude » les archives du sol.

Définition

Les opérations de diagnostic et de fouilles réalisées en Loir-et-Cher et dans le Loiret, et recensées sur le site
de l’INRAP (http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites-archeologiques), sont liées aux
aménagements de tracés d’autoroutes et à des travaux spécifiques réalisés sur des communes.

1.5.2. Les fouilles archéologiques

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 14 : Localisation des zones ayant fait l’objet d’un diagnostic archéologique – Zone 1
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Figure 15 : Localisation des zones ayant fait l’objet d’un diagnostic archéologique – Zone 2

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Critère (i) : Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;
Critère (ii) : Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d'un grand fleuve. Il porte
témoignage sur un échange d'influences de valeurs humaines et sur le développement
harmonieux d'interactions entre les hommes et leur environnement sur deux mille ans
d'histoire.
Critère (iv) : Le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels,
illustrent à un degré exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la
pensée et la création de l'Europe occidentale.

Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel, comprenant des villes et villages historiques, de
grands monuments architecturaux - les châteaux - et des terres cultivées, façonnées par des siècles
d'interaction entre les populations et leur environnement physique, dont la Loire elle-même.
Le Comité a inscrit ce site sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (i) (ii) et (iv):

1.5.3. La Loire classée patrimoine mondial de l’Unesco

Figure 16 : Localisation des zones ayant fait l’objet d’un diagnostic archéologique – Zone 3
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Figure 17 : Zonage UNESCO (extrait base Carmen – DREAL)
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De nombreux biens du patrimoine mondial font face à des problèmes qui découlent directement ou
indirectement de leur zone tampon. De nouvelles constructions à l’intérieur d’une zone tampon peuvent
avoir un impact sur un bien du patrimoine mondial, ou menacer sa valeur universelle exceptionnelle, tout
comme un nouveau statut juridique de la zone tampon peut avoir un impact sur la conservation, la
protection ou le plan de gestion d’un site.

La zone d’étude se situe dans la zone tampon, qui est définie comme une zone contribuant à fournir un
degré supplémentaire de protection à un bien du patrimoine mondial.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Plusieurs dispositions et règles du SAGE concernent le projet :

Le projet ne se situe dans le périmètre d’aucun SAGE mais se situe juste en périphérie du SAGE de la
nappe de Beauce. Les prélèvements induits pour l’arrosage du golf peuvent avoir une incidence sur la nappe
de Beauce au droit du projet. L’évaluation de la compatibilité du projet avec le SAGE est donc nécessaire et
justifiée.

Le SAGE

1 - REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU
2 - RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
3 - RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE
4 - MAÎTRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES
6 – PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT L’ENVIRONNEMENT
7 - MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITÉ

Le SDAGE 2010-2015, approuvé par le comité de Bassin Loire Bretagne le 18 novembre 2009 a défini
15 orientations fondamentales. Sept d’entre elles concernent plus particulièrement le projet :

A un premier niveau, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, SDAGE, établi par le
comité de bassin pour les très grands bassins hydrographiques, fixe les objectifs à atteindre, notamment par
le moyen des SAGE. Chaque objectif est associé à des préconisations ou « remèdes ».

Le SDAGE (2010-2015)

Les éléments indiqués ci-dessous sont ceux applicables en 2012, et qui ont servi pour le dossier Loi sur
l’Eau (SDAGE 2010-2015).
A noter toutefois que depuis le 4 novembre 2015, un nouveau SDAGE a été établi. Les orientations
fondamentales définies dans le SDAGE 2016-2021 recoupent, pour 6 d’entre elles celles existantes dans le
SDAGE précédent.
1 - REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU
2 - RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES
3 - RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTERIOLOGIQUE
4 - MAÎTRISER LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES
7 - MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES
Les dispositions du SAGE nappe de Beauce (SAGE du 11 juin 2013) restent les mêmes que celles
présentées ci-après (issues du DLE).

1.6. Les documents de planification au regard de l’enjeu de l’eau

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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Les aspects liés à l’eau (plans d’eau, station d’épuration et son rejet, forages, franchissement de cours
d’eau, réseaux de drainage, rejets d’eaux pluviales) ont été étudiés et validés dans le dossier Loi sur l’Eau
(notamment au regard du SDAGE de 2010-2015). Les aménagements prévus au titre du 214-3 ont fait
l’objet de l’Arrêté préfectoral du 30 octobre 2012.

Dans ce secteur, la zone de répartition concerne les masses d’eau souterraine situées sous la cote NGF
- 150 m, autrement dit toutes les masses d’eau à partir de la nappe du Cénomanien.

D’après l’arrêté préfectoral n°2006-272-3 du 29/09/2006, fixant, pour le département du Loir et Cher, la
liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux, il apparait que la nappe de Beauce n’est
pas classée en nappe à répartition sur cette commune.

L’ensemble du domaine des Bordes est situé sur le territoire communal de Saint-Laurent-Nouan.

Zones de répartition des eaux

La gestion quantitative de la ressource en eau souterraine qui fixe des volumes prélevables
annuellement pour l’irrigation
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires et le non-traitement à proximité des points
d’eau
L’amélioration des systèmes d’assainissement afin de réduire les phénomènes d’eutrophisation
liés au rejet de phosphore et d’azote
L’amélioration de la gestion des eaux pluviales dont les rejets peuvent être source de pollution
dans le milieu naturel
L’amélioration de la continuité écologique et la protection des zones humides.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Cette unité est constituée de craie blanche renfermant de nombreux silex blonds. Son épaisseur est
d’environ une centaine de mètres au droit du site à l’étude.

Formation Secondaire : Crétacé : Craie blanche du Sénonien (C 5-6 )

Il s’agit d’une couche d’altération des carbonates surmontant directement les formations crayeuses
sénoniennes sous-jacentes. Il en résulte une formation composée de silex noyés dans une matrice
argileuse riche en oxydes de fer lui conférant une couleur plutôt rouge / ocre. Cette formation possède
une puissance très variable entre 0 et 40 m, selon les ondulations du toit de la craie sous-jacente.

Formation Tertiaire : Eocène : Argiles résiduelles à Silex (e)

D’âge Aquitanien, cette unité est constituée de marnes et calcaires lacustres. L’épaisseur de ce niveau
est de l’ordre de 50 m au droit du site.

Formation Tertiaire : Calcaires de Beauce (m1a)

Cette unité d’âge Burdigalien – Helvétien est principalement constituée d’argile et de sable à forte
hétérogénéité latérale. Ces matériaux sont présents en phase pure ou mélangés dans des proportions
variables. La disposition est souvent lenticulaire. Ces dépôts sont caractéristiques de dépôts d’eau
douce, fluviaux et lacustres. Cette formation a une épaisseur d’une dizaine de mètres sous les
alluvions anciennes et d’environ 15 m à l’affleurement. Il s’agirait d’alluvions déposés par une
ancienne Loire au cours d’orientation plutôt nord/sud.

Formations Tertiaire : Burdigalien (m1bS) : sable et argile de Sologne

Il s’agit de matériaux alluvionnaires sablo-graveleux avec présence de galets déposés par la Loire au
Tertiaire (Mindel) sous forme de terrasses. A hauteur d’Orléans, cette terrasse, de quelques mètres de
profondeur, n’est présente qu’en rive gauche de la Loire, sur une bande d’environ 5 kms de large. Elle
ne concerne donc que la partie nord-ouest du domaine des Bordes.

Formations récentes : Alluvions anciennes de la Loire (terrasse)

On distingue ainsi, depuis la surface, l’étagement suivant :

La composition de son sous-sol, à structure tabulaire, a également été déterminée par les coupes
géologiques réalisées lors de la foration des différents ouvrages locaux.

Le complexe golfique des Bordes est concerné par la carte géologique de Beaugency (n°397) éditée
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) à l’échelle 1/50 000ème.

2.1. Terrains : perméabilité, géologie : les étangs naturels et artificiels

2. SOL ET SOUS SOL
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Figure 19 : Trait de coupe du secteur (extrait carte géologique de Beaugency n°397-BRGM)
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Figure 18 : Carte géologique du secteur d’étude (extrait carte géologique de Beaugency au 1/50000
n°397-BRGM)

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Aquifère très productif des calcaires de Beauce renfermant une nappe semi-captive à captive dont le
niveau piézométrique a été mesuré entre 4 et 9 m de profondeur (septembre 2009).

Aquifère de la craie, renfermant une nappe captive, dont le niveau piézométrique se situe également
vers 8 m de profondeur.

-

-
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Figure 20 : Coupe hydrogéologique au droit du domaine des BORDES

La nappe de la craie n’est pas sollicitée par l’un ou l’autre des ouvrages du domaine.

Les ouvrages peu profonds (puits) présents sur le domaine exploitent la nappe libre des sables de Sologne,
tandis que les forages profonds servant à l’irrigation des parcours exploitent eux la nappe des calcaires de
Beauce.

Aquifère latéralement discontinu et peu productif des sables de Sologne (Burdigalien) renfermant
une nappe libre dont le niveau piézométrique se situe à environ 3 m de profondeur Cette aquifère est
également composé par une partie des formations alluviales anciennes de la Loire disposées en
terrasse.

-

On distingue quatre niveaux aquifères au droit du Domaine des Bordes :

2.2. Hydrogéologie
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Figure 21: Carte hydrogéologique au droit du site
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Après consultation en 2019 des services de l’ARS Centre, trois captages servant à l’Alimentation en
Eau Potable des communes de Lailly en Val (45) et de Saint-Laurent-Nouan (41) sont présents à
proximité du domaine des Bordes.

Périmètres de protection

Usage inconnu donc considéré a priori comme sensible

Usage non sensible

Usage sensible

FORAGE

LES TROIS CHEMINEES
- LES BORDES

03977X0093/F

30,0

-

EXCAVATIONCIEL-OUVERT

LES BIDETS

57,0

50,0

48,0

30,7

37,5

54,0

40,0

70,8

Prof.
(m)

25,0

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

FORAGE

Nature

FORAGE

03977X0195/F

03977X0121/C

TERRES DE CHAFFIN

03977X0030/F

LA VIGIE

LA SABLONNIERE

03977X0183/F

LES BORDES
CHEMINDE LA
BOULAIE (SECTION A0
PARCELLE 14 ET 15)

BORDES

03977X0181/F

03977X0182/F

GANNAY

03977X0097/F

BSS003TTJQ/X

BEL AIR

LES PETITS RONDIS

03977X0193/F

Lieu-dit

Référence

Tableau 4 : Inventaire des ouvrages répertoriés dans la BSS du BRGM dans rayon de 2 km autour
du site (Mise à jour du tableau en 2019)

Outre les forages des BORDES, plusieurs ouvrages ont été inventoriés (cf. tableau suivant) dans
l’environnement du site des Bordes. Les renseignements concernant les ouvrages identifiés ont été collectés
sur la base de données INFOTERRE du BRGM.

Les ouvrages de prélèvement d’eaux souterraines recensés

2.3. Utilisation de la nappe, usages, irrigation
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0397 6X 0134
0397 7X 0003

Captage du Clos de Ligny
Captage de Lailly en Val

Calcaires de Beauce

Calcaires de Beauce +
Craie
Craie

Nappe exploitée

Oui (2 niveaux)

Oui (3 niveaux)

Oui (3 niveaux)

Périmètres de protection
par DUP
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Figure 22 : Localisation des captages AEP et périmètres de protection sur la commune de SaintLaurent-Nouan

L’eau distribuée à Saint-Laurent-Nouan provient des deux forages aux Calcaires de Beauce et à la Craie
présentés précédemment.

Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, la compétence Gestion de l’eau potable (production et
distribution) est assurée par la Communauté de Communes du Pays de Chambord.

0397 6X 0002

N° BSS

Captage du Haut Midi

Nom

Tableau 5 : Inventaire des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) sur les communes de SaintLaurent-Nouan et de Lailly en Val
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Figure 23 : Localisation des captages AEP et périmètres de protection sur la commune de Lailly-enVal
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0397 7X 0181

0397 7X 0182

0397 7X 0097

0397 7X 0183

Forage
Ganay

Forage trou
n° 10

Forage trou
n°18

Forage
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Nappe des
Calcaire
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captée

Comblement

Conservé

Comblement
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Nettoyage de la
tête de l’ouvrage
et reprise de la
tête de l’ouvrage
Ouvrage
réhabilité
Réalisation d’un
forage de
substitution situé
à 30 m, sur la
même parcelle
Nettoyage de la
tête de l’ouvrage
et reprise de la
tête de l’ouvrage
Remplacé par un
doublet
géothermique :
PAC1 (pompage)
PAC2
(réinjection)

Etat prévu
Opérations
dans le
prévues dans le
cadre du cadre du projet
projet
Réalisée (bleu)

22

La figure de la page suivante présente la localisation du site et des ouvrages de prélèvement d’eau
souterraine existants sur le site.

N° BSS

Nom

Tableau 6 : Ouvrages de prélèvement d’eau souterraine existants sur le site des BORDES (état au
01/11/2011) – valable en 2019

Le tableau suivant présente les ouvrages de prélèvement d’eau souterraines existants sur le site des Bordes.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Forage n°18

Forage de Ganay

Forage 18

Forage
Bel Air

Forage PAC
Forage 10
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Forage PAC et circuits de la
pompe à chaleur

Forage n°10

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Figure 24 : Localisation du site et des ouvrages de prélèvement d’eau souterraine existants sur le site, sur fond IGN 1/25 000

Forage
Ganay
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Figure 25 : Localisation des ouvrages de prélèvement des eaux souterraines sur la photo aérienne du site
des BORDES et de GANAY
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Extrait du dossier Loi sur l’eau réalisé par Véolia (version de Mars 2012 – partie 4 Forages)
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Les prélèvements 2010 du forage de Ganay n’ont pas été pris en compte car le golf a été fermé pendant la
majeure partie de la saison durant cette année, suite au démarrage des fouilles archéologiques. Les prélèvements
de 2010 pour l’irrigation des parcours de Ganay ne sont pas représentatifs d’un fonctionnement normal du golf.

Tableau 7 : Consommations en eau annuelles de 2006 à 2010

Le tableau suivant présente les relevés volumétriques effectués au niveau des compteurs individuels de chaque
forage, donnant les consommations annuelles sur les années 2006 à 2010.

Le forage du château de Bel Air est lui non exploité. Le forage de la pompe à chaleur sert à l’alimentation de la
pompe à chaleur mais l’eau utilisée n’est pas réinjecté dans la nappe mais renvoyée vers le plan d’eau du Club
House. Ce plan d’eau dispose d’une station de pompage qui sert à l’irrigation du golf des Bordes. L’eau
prélevée au niveau de la pompe à chaleur sert donc également à l’irrigation du golf.

Actuellement, les golfs des Bordes et de Ganay possèdent une autorisation préfectorale de prélèvement dans la
nappe de Beauce selon des débits instantanés horaires pour 3 des 5 forages existants : le forage n°18, le forage
n°10 et le forage de Ganay. Ces trois forages servent à l’irrigation du golf et au maintien en eau des plans d’eau
existants.

Le forage du château de Bel Air (réalisé en novembre 1970), dont le comblement est prévu,
Le puits du Club House,
Le puits Putting (ou Puits Maintenance),
Le puits de Ganay.
Les 3 puits font moins de 10 m de profondeur.

4 autres ouvrages non exploités sont situés sur le site, ce sont :

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Les puits en pierre seront conservés comme ornements pour les parcours. Ils seront sécurisés et obturés au
moyen de plaques de béton. Etant donné leur faible profondeur (5 à 6 m), ils captent les petites nappes locales
des sables et argiles de Sologne. Ils ne constituent pas une source de pollution potentielle pour la nappe de
Beauce, d’autant plus qu’ils sont déjà partiellement comblés.

Le projet prévoit également la création de :
Un forage pour la pompe à chaleur (PAC1) et un nouveau forage de réinjection de la pompe à chaleur
(PAC2),
Le forage du trou n°10 sera remplacé par un nouvel ouvrage situé à 30 m et localisé sur la même
parcelle.

Trois ouvrages seront rebouchés (forage trou n°10, forage pompe à chaleur, forage de Bel Air) dans les règles
de l’art ; les deux autres (forage de Ganay et forage trou n°18) feront l’objet d’opérations de nettoyage et de
mise aux normes : nettoyage par curage du fond de l’ouvrage, brossage des tubages et reprise de la tête de
forage puis pompage de développement à l’air lift.

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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L’eau potable est utilisée au niveau des clubs house des BORDES et de GANAY et sur Bel-Air pour les besoins
sanitaires (restauration, sanitaires, chambres d’hôtel, incluant le lavage des draps, nappes, etc. pour les
BORDES).

Figure 26 : Implantation de la canalisation publique d’eau potable existante

L’implantation de la canalisation est présentée ci-dessous.

Sur le site, une canalisation publique de diamètre Ø 100 mm et Ø 125 mm dessert les différentes implantations
ainsi que le centre équestre voisin. En outre, elle assure le bouclage du réseau sur le site.

A l’heure actuelle, les installations existantes des golfs de Ganay, des Bordes et Bel-Air sont alimentées par le
réseau publique. La ressource utilisée provient des deux forages présentés précédemment et est issue des nappes
des calcaires de Beauce et de la Craie.

3.1. Alimentation en eau potable : les consommations actuelles sur le golf, diamètre
réseau, tracé

3. LES RESEAUX EXISTANTS

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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A l’heure actuelle (2019), la gestion des eaux usées est réalisée sous forme d’assainissement non-collectif et
d’assainissement collectif suite aux travaux réalisés (station d’épuration et réseaux). Les caractéristiques de ces
dispositifs sont présentées dans le tableau suivant.

Le projet se situe en zone d’assainissement non-collectif.

Le système d’assainissement collectif est composé de deux réseaux distincts pour les bourgs de Nouan et de
Saint-Laurent et deux STEP.

Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, les compétences Assainissement collectif et Assainissement noncollectif sont assurées par la Communauté de Communes du Pays de Chambord.

3.3. Autres réseaux existants (et traitement actuel des eaux usées)

Le réseau électrique est enterré.

3.2. Electricité

Les consommations sur Bel Air sont de 0 m3 sur les années 2008 et 2009 (l’abonnement du site de Bel-Air est
résilié depuis 2008.

Les consommations d'eau sur les 2 sites (Les Bordes et Ganay), sur la base des factures de 2015 à 2019, (soit
sur 5 ans) sont d'environ 13 000 m3/an (environ 12 900 m3/an sur les Bordes et 100 m3/an sur Ganay).

Les consommations sur Bel Air sont de 0 m3 sur les années 2008 et 2009 (l’abonnement du site de Bel-Air est
résilié depuis 2010).

Les consommations d’eau sur les 2 sites (Les Bordes et Ganay), sur la base des factures de 2005 à 2008, (soit
sur 4 ans) sont d’environ 13 000 m3/an (environ 12 600 m3 sur les Bordes et 475 m3/an sur Ganay).

Les autres besoins en eau concernent l’arrosage du golf, géré par les forages.
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Site de BelAir - Château
Site de BelAir Résidences

Club House
Ganay

(ne fait plus
partie du
périmètre du
projet)

Lodges Les
Bordes
Maintenance
Les Bordes
Les Vernou

Restaurant
Les Bordes

Implantations

EV + EM (42
pièces)

Bar
EV + EM (20
pièces)

Vestiaire (6D +
5WC)

EV + EM

EV + EM

EV + EM

Vestiaire (8D[2] +
2WC)
EV + EM 8 lodges
pour 41 chambres

Restaurant

Lingerie

EV + EM[1]

Usages

séparatif

Séparatif

Séparatif

Séparatif

Séparatif
ASV
Séparatif
ASV

Séparatif
ASV

Réseau

Fosse toutes eaux x 3

Bac à graisses

Fosse toutes eaux x1

Bac à graisses

Fosse septique x1

Fosse toutes eaux x1

Bac à graisses

Chambre de collecte
x5
Chambre de collecte
x1

Chambre de collecte
x2

Prétraitement

Filtre à sable
vertical drainé

-

Tertre
d’infiltration de
375 m²

Poste de
relevage

-

step Organica

step Organica

step Organica

Traitement
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Fossé

Non
retrouvé

Infiltration

Fossé

ZRV

ZRV

ZRV

Milieu
récepteur

Tableau 8 : Caractéristiques des installations d’assainissement non-collectif existantes sur le site
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Figure 27 : La Boulaie

En outre, la pente moyenne du cours d’eau est de l’ordre de 0,5%, soit relativement faible.

Le régime hydraulique du cours d’eau est modifié par la présence de 6 plans d’eau sur le cours d’eau.

En amont de sa confluence avec l’Ardoux, la Boulaie draine un bassin versant essentiellement rural d’environ
25 km². En amont du site, la Boulaie draine un bassin versant d’environ 18,5 km².

En amont de sa confluence avec la Boulaie (sur 11 km) et jusqu’à sa confluence avec la Loire (6 km en aval),
l’Ardoux longe cette dernière sur une distance d’environ 1,5 km.

Le projet est traversé par la Boulaie, une rivière de 6,6 km sans affluent à écoulement pérenne (dont 3,5 km sur
le projet). Elle se jette dans l’Ardoux, un affluent, rive gauche, de la Loire.

Contexte hydraulique

4.1. Rivières et cours d'eau, objectifs de qualité -étiages-débits, usages

Tout ce chapitre est repris de l’étude de 2012 (non actualisé), au regard de la validation du Dossier loi sur l’Eau
(par l’Arrêté du 30 octobre 2012 référencé : 2012 304-0003 – joint en Annexe 8) et de la non modification des
projets relatifs aux aspects liés à l’eau, dont une partie sont d’ores et déjà été réalisés.

4. MILIEU DES EAUX SUPERFICIELLES

ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU GOLF DES BORDES
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La station hydrométrique de l’Ardoux à Lailly-en-Val présente le régime hydrologique suivant. Les débits
mesurés sur l’Ardoux montrent une période d’étiage marquée qui s’étend de juin à octobre.

A contrario, lors des périodes pluvieuses, le trop plein des étangs situés en amont du domaine se répercute sur
les étangs des loges et du club house et par enchaînement, sur la partie aval du cours d’eau qui présente des
berges plutôt abruptes et des zones de sables et de graviers dénuées de végétation.

Les étangs construits en barrage du cours d’eau situés en amont du projet captent l’essentiel de l’eau disponible,
tout particulièrement en été. La boulaie connaît donc des épisodes d’assec à l’entrée du domaine des domaines
des Bordes. En revanche à l’aval, même en période d’été, le cours d’eau réapparaît du fait de l’alimentation en
eau souterraine du réseau de plan d’eau du golf des Bordes qui permet de maintenir un écoulement en aval.

Figure 28 : Représentation du bassin versant de La Boulaie (IGN)

La figure suivante présente le bassin versant de La Boulaie.

Le bassin versant du cours d’eau est essentiellement occupé dans sa partie amont par des forêts de feuillus et de
conifères, et dans sa partie aval par les parcours des Bordes et de Ganay et les forêts associées, et des terres
arables.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Le Dhuy a Saint-Cyr-en-Val [Gobson]

L'Ardoux a Lailly-en-Val

Le Beuvron a Cheverny [Moulin Pezet]

Le Cosson a Vineuil

Le Cosson a Chailles

K4383110

K4443010

K4672210

K4783010

K4793010

34

28

28

2

24

40

740

702

1 100

155

216

276

BV (km²)

3,75

3,97

6,07

0,54

0,68

1,55

(m3/s)
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0,34

0,4

0,28

0,027

0,003

0,47

(m3/s)

Module QMNA 5

Tableau 9 : Analyses réalisées pour l’estimation des débits

L'Aigre a Romilly-sur-Aigre [St-Calais]

LIBELLE

M1124810

CODE

Distance
(km)

47,0

49,0

78,0

8,2

15,0

7,7

(m3/s)

QIX 10
ans

Les estimations du débit d’étiage (QMNA 5 ) et du module interannuel ont été faites sur la base de régression
puissance (Q = a x Sb) sur les données des stations hydrométriques.

La Boulaie est un petit cours d’eau non instrumenté. Ses débits caractéristiques ont été estimés sur la base des
stations hydrométriques de la banque HYDRO situées à proximité (rayon d’environ 40 km).

Estimation des débits caractéristiques du secteur d’étude

Figure 29 : Régime de l’Ardoux à proximité du site
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- R est le coefficient régional (sans unité) et généralement égal à 1
- Pj 10 est la pluie journalière décennale (mm)
- S est la surface du bassin versant (km²)
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Les débits de crue ont été estimés en amont et en aval du bassin versant. Les résultats sont présentés dans le
tableau ci-dessous :

Les débits de crue ont été estimés en amont et en aval du site sur la base de calculs hydrologiques (méthodes
rationnelle et CRUPEDIX) dont les hypothèses et les résultats des calculs sont présentés ci-dessous.

Estimation des débits de crues du cours d’eau

Débits de crues du cours d’eau

A l’issue de cette analyse, le débit spécifique retenu pour le secteur d’étude est de 2 l/s/ha.

L’analyse des données issues de la banque HYDRO a permis d’estimer le coefficient R* propre à la zone
d’étude (R* = 0,52). Il a permis d’estimer le débit décennal produit par un bassin versant de 5 km² (limite de
validité de la formule) et au-delà proportionnellement selon la formule de type Q = C x i x A proportionnelle à
la surface.

Où :

Pour le débit spécifique du secteur d’étude (utilisé pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux
pluviales), nous avons utilisé la formule de CRUPEDIX qui tient compte de l’effet RESEDA :

De ces analyses, les débits suivants ont été estimés pour la Boulaie en amont et en aval du site :
- Bassin versant : 8,2 km² (en amont) et 18,3 km² (à l’aval)
- Module interannuel : 15 l/s (en amont) et 40 l/s (à l’aval)
- Débit d’étiage (QMNA 5 ) : 0,6 l/s (en amont) et 1,7 l/s (à l’aval)

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Somme de la longueur des 3 seuils
Pour la vitesse maximale acceptable sur les ouvrages.
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2

1

Tableau 11 : Caractéristiques des ouvrages de franchissement existants en amont, sur et en aval du site

Les caractéristiques des ouvrages structurés et leur capacité hydraulique sont présentées ci-après.

La Boulaie franchit des chemins et des routes en amont, sur et en aval du site. Certains de ces franchissements
sont des ouvrages structurés, d’autres de simples passerelles en bois.

Franchissements en amont, sur et en aval du site

Tableau 10 : Hypothèses et résultats des calculs hydrologiques

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

Figure 31 : Photos des ouvrages existants de franchissement de la Boulaie

Figure 30 : Implantation des ouvrages de franchissement de la Boulaie

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 32 : Carte des objectifs de qualité des cours d’eau (SDAGE Loire Bretagne)

IBGN

Eléments biologiques

IBD

niveau de confiance

Etat écologique de la ME

Synthèse Etat

Nom de la masse d'eau

Code de la Masse deau

conductivité
t° eau
t° air
Potentiel redox
O2
O2

pH

192µS/cm
13.92°C
15°C
155mV
7.33mg/l
70.75%

8.18

Station 1 Amont : débit nul (eau stagnante)

Station 1
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Les résultats sont présentés pour partie ci-dessous. Il n’a pas été réalisé d’évaluation de la qualité biologique du
cours d’eau (IBGN, IBD, IRP). La totalité des résultats sont fournis en annexe 6).

Ces analyses ont eu lieu en fin d’étiage au cours du mois d’octobre 2011. Le cours d’eau présentait ainsi les
conditions les plus défavorables du point de vue qualitatif, le débit mesuré en amont étant nul (eau stagnante) et
le débit aval très faible (5,7 m3/h soit 1,6 l/s).

Pour juger du bon état de La Boulaie, des analyses de qualité sur les paramètres physico-chimiques principaux
ont été réalisées sur le cours d’eau, en amont et en aval des deux étangs en barrages du golf des Bordes et des
différents rejets induits actuellement par le fonctionnement du golf des Bordes.

IPR
(retenu pertinent dans l'évaluation)

L’évaluation 2009 qui a été réalisé sur l’Ardoux a classé le cours d’eau en état écologique moyen:

Elément Morphologie (pour le très
bon état)

L’objectif de qualité de La Boulaie n’est pas défini dans le SDAGE Loire Bretagne. Dans ces conditions, a été
retenu l’objectif de qualité de l’Ardoux dans lequel il se jette : Bonne qualité.

Le SDAGE 2010-2015 Loire-Bretagne a défini pour ce cours d’eau, un objectif de bon état écologique pour
2027.

Eléments physico-chimiques
généraux

Qualité du milieu récepteur
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Polluants spécifiques
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ME avec stations de mesures
représentatives (2006-2007)

278
11.8
15
71
7.3
66.4

Cond
t°
t° air
redox
O2
O2

µS/cm
°C
°C
mV
mg/l
%
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7.49

pH

Station 2 Aval : Débit : 5,7 m3/h

Station 2

Figure 33 : Station 1 Amont : résultat, vue aérienne, amont (prélèvement) et aval du prélèvement
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Seuls les paramètres DCO et phosphate déclassent le cours d’eau en état moyen. Les résultats sur ces
paramètres sont néanmoins à relativiser du fait de la situation d’étiage et de la présence à proximité de la station
aval d’un rejet d’installation d’assainissement non collectif qui sera supprimé dans le cadre de la réalisation du
projet

Les seuils de classification selon les paramètres physico-chimique considérés sont rappelés ci-dessous. Au vu
des différentes analyses et de ces seuils de classification, la Boulaie, sur la partie aval du projet peut être
considérée globalement comme en bon état physico-chimique.

Figure 34 : Station 2 Aval : résultat, vue aérienne, amont et aval du prélèvement

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Tableau 12 : Critères d’appréciation de la qualité de l’eau (L’eau et la route - SETRA)
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0,22 ha
1,77 ha
1,58 ha
0,21 ha
1,99 ha
1,57 ha
1,54 ha
0,45 ha
0,84 ha
0,32 ha
2,17 ha

0.21ha

TROU N° 4
TROU N° 7 / 8 –
Etang des Loges
TROU N° 9
TROU N° 11
TROU N° 13 / 14
TROU N° 14
(grand)
TROU N° 14
(petit)
TROU N° 17
TROU N° 18 (tees)
TROU N° 18
(grand) – Etang
Club House
Les Vernou

SURFACE
*

TROU N° 2

NOM

1,3 m

1,4 m

1,6 m

1,5 m

1,6 m

2,7 m

2,5 m

2,4 m

1,3 m

1,0 m

2,2 m

3,0 m

PROFONDEUR

Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines
Ruissellement, eaux
souterraines

38 940 m3
15 800 m3
2 730 m3
47 760 m3
39 250 m3
41 580 m3
7 200 m3
12 600 m3
5 120 m3
30 380 m3

Ruissellement

Ruissellement, eaux
souterraines

6 600 m3

2 730 m3

ALIMENTATION

VOLUME

2 x 0,7 m
+ déversoir de
crue

Fossé

1,0 m

15 m

1,0 m

DEVERSOIR

Tableau 13 : Caractéristiques des étangs sur le parcours des Bordes

Leurs grandes caractéristiques sont les suivantes :

Moine

Seuil
amovible

-
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Vanne de fond
Ø 200 mm

Vanne de fond
Ø 600 mm

Vanne de fond
Ø 200 mm

VIDANGE

Les plans d’eau existants sur le site sont au nombre de 16 pour une surface totale d’environ 14,8 ha et un
volume d’environ 270 000 m3, soit une profondeur moyenne de 1,9 m.

4.2. Etangs et plans d’eau permanents

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

0,3 ha

0,8 ha

0,22 ha

FORAGE

TROU N° 11 –
Prieuré

TROU N° 6 Sologne

1 320 m3

10 400 m3

3 000 m3

5 040 m3

VOLUME

Ruissellement

Ruissellement, eaux
souterraines

Ruissellement, eaux
souterraines

Ruissellement, eaux
souterraines

ALIMENTATION

1,0

Connexion
avec l’étang
FORAGE

Trop-plein
Ø 200 mm

Trop-plein Ø
200 mm
vers l’étang
FORAGE

DEVERSOIR

Figure 35 : Photos des plans d’eau sur le parcours

0,6 m

1,3 m

1,0 m

0,9 m

PROFONDEUR
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0,56 ha

SURFACE
*

STATION
POMPAGE

NOM

Seuil
amovible

-

-

VIDANGE

Tableau 14 : Caractéristiques des étangs sur le parcours de Ganay

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

4

3

Source : IGN
Source : IGN

Figure 37 : Photo aérienne de la campagne IGN de 1964 4

Figure 36 : Photo aériennes de la campagne IGN de 1955 3

Ces étangs se situent en barrage du cours d’eau « la Boulaie ».
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Les recherches sur les photos aériennes de l’IGN dont la plus ancienne campagne sur le secteur date de 1949
montrent que l’étang des Loges est antérieur et que celui du Club House date du milieu des années 1960.

Quelques étangs historiques (datant du 19ème siècle voire antérieurs) ont été conservés dans le cadre de la
construction du Golf. Il s’agit essentiellement de l’étang des Loges et de l’étang du Club House des Bordes pour
lesquels les contours, au même titre que le tracé du cours d’eau, sont identifiables dans le cadastre.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Source : IGN
Source : IGN
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6

5

Figure 39 : Photo aérienne de la campagne IGN de 1974 6

Figure 38 : Photo aérienne de la campagne IGN de 1968

5
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7

Source : IGN

Le sens des échanges est présenté sur le schéma joint.
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En dehors des deux étangs sur la Boulaie, de l’étang du trou n°18 (tee) et n°9, les autres étangs fonctionnent en
cascade au moyen de seuils successifs. En outre, une vanne en fond d’étang permet d’assurer leurs vidanges.
Leur alimentation se fait naturellement en hiver (ruissellement et nappe superficielle). En été, ils ne sont plus
que faiblement alimentés de manière naturelle et l’évaporation et l’infiltration sont partiellement compensées
par l’eau souterraine issue des forages (forage n°10, forage n°18 et forage de la pompe à chaleur) qui, avant
d’alimenter les circuits d’irrigation des golfs, transitent par ces plans d’eau.

Etangs et plans d’eau sur le parcours des Bordes

Les étangs du Golf de Ganay sont moins profonds que ceux des Bordes. Leur fonctionnement est donc différent
d’un parcours à l’autre et sont présentés ci-dessous.

Les autres étangs datent pour la quasi-totalité de la création des différents golfs des Bordes et de Ganay au début
des années 1990 et ultérieurement. Leur alimentation se fait naturellement en hiver (ruissellement et nappe
superficielle). En été, ils ne sont plus que faiblement alimentés de manière naturelle et les pertes (évaporation et
fuites) sont partiellement compensées par une alimentation artificielle via le circuit d’irrigation du golf.

L’étang du club house est lui alimenté également par le cours d’eau, par la nappe superficielle et par les eaux du
forage du trou n°18 qui transitent dans cet étang avant d’être reprises pour alimenter le système d’irrigation. Cet
étang se situe également en aval d’une cascade d’étangs situés en amont, qui participent à son alimentation
lorsque les bondes de trop plein sont sollicitées.

L’étang des loges est alimenté à la fois par le cours d’eau, par la nappe superficielle et par l’étang du trou n°4
situé en amont, dont la bonde de trop plein est relié à l’étang des loges. Par le jeu de cascade des différents
étangs et leur type d’alimentation, in fine les eaux souterraines peuvent donc également participer à
l’alimentation de ce plan d’eau.

Figure 40 : Photo aérienne de la campagne IGN de 1979 7

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Sur la moitié ouest du site, les différents plans d’eau ou zones humides ne sont pas permanents et ont suivi
vraisemblablement le fonctionnement naturel initial. A l’aval, l’exutoire est difficilement identifiable.

L’exutoire du plan d’eau à l’extrémité sud-ouest du parcours rejoint le fossé en bordure de route. Toutefois, le
fil d’eau du point de rejet se situe au niveau du fil d’eau du fossé si bien qu’il est difficile d’évaluer le
fonctionnement à ce niveau.

Sur le parcours de Ganay, les plans d’eau et étangs sont moins profonds et évoluent essentiellement en fonction
des apports du milieu naturel.

Etangs et plans d’eau sur le parcours de Ganay

Figure 42 : Photos des ouvrages de vidange

Les ouvrages de vidange et de rejet sont de conception identique. Des photos des ouvrages sont présentées cidessous :

Figure 41 : Fonctionnement des échanges entre les étangs sur le golf des Bordes
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Figure 44 : Photos du plan d’eau à l’extrémité sud-est de Ganay

Figure 43 : Fonctionnement des étangs sur le golf de Ganay
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L’alimentation de ces plans d’eau se fait naturellement en hiver (ruissellement et nappe superficielle). En été, ils
ne sont plus que faiblement alimentés de manière naturelle et l’évaporation et l’infiltration sont compensées par
l’eau souterraine issue du forage de Ganay qui, avant d’alimenter les circuits d’irrigation des golfs, transitent
par ces plans d’eau et sont repris par une station de pompage spécifique.

Parmi les plans d’eau implantés autour du prieuré, deux sont reliés par une canalisation qui les maintient au
même niveau d’eau et sont alimentés par trop-plein par le plan d’eau le plus au sud. Un trop-plein sert
d’exutoire à ce système. Il rejoint une série de zones humides et de mares aménagées ou naturelles alimentés
également par un réseau de fossés. A terme, les écoulements rejoignent la Boulaie.
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Les milieux qui se sont développés en amont des retenues d’eau que sont l’Etang du Club House et l’Etang des
Loges sont des habitats prioritaires inscrits au réseau NATURA 2000 (voir étude faune flore ci-après) et sont
protégés par la loi.

Figure 45 : Zones sensibles selon IEA

Quelques mares d’intérêts faunistiques et floristiques disséminées sur le site viennent compléter ce réseau de
zones humides.

Ces zones humides se concentrent essentiellement autour du parcours historiques du golf des Bordes (partie est
du site) et aux abords du cours d’eau.

Au-delà des plans d’eau implantés au sein des parcours de golf du site, de nombreuses zones humides
permanentes ou non sont présentes sur le site.

Zones humides
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Figure 46 : Habitats d'intérêt communautaire NATURA 2000
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L’hydrosystème « La Boulaie » dans sa configuration actuelle constitue la principale zone de sensibilité du site
et cet ensemble de milieux « naturels » mérite une protection forte et pérenne.

La carte présentée à la figure suivante ci-après permet de localiser les habitats NATURA 2000 du site. Cette
carte est issue de l’étude d’incidence Natura 2000 réalisée par ATHENA NATURE. Cette étude d’incidence
Natura 2000 au titre de la Loi sur l’Eau est jointe en annexe du DLE.
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Pour les mares et dépressions humides temporaires restantes (< 80 cm de profondeur), celles-ci résultent en
partie aussi de ces aménagements topographiques à finalité golfique. Ces aménagements ont en effet une
particularité : celle d’évacuer les eaux de pluies et de ruissellement vers l’extérieur, c'est-à-dire vers ces
dépressions qui pour la majorité d’entre-elles ne trouvent plus d’exutoire. N’ayant pas été définies dans le cadre
d’un usage précis, ces dépressions n’ont pas été profilées pour emmagasiner de grandes quantités d’eau. Elles

Mares et dépressions
Pour les 47% de zones humides restantes, il s’agit de mares et de dépressions humides, plus ou moins
permanentes, représentant une proportion non négligeable des milieux naturels du Domaine avec 1.3 % du total
et d’une importance capitale pour la diversité floristique, batracologique et odonatologique du Domaine.
Les mares dites « permanentes » sont situées en général en milieu ouvert (landes, prairies, ourlets et clairières
forestières) et ont une profondeur supérieure à 80 centimètres leur donnant une permanence relative. En effet,
dans le meilleur des cas, elles sont encore alimentées par un réseau de fossés relictuels.

Lacs, étangs et mares oligotrophes
Sur les 24,39 ha de zones humides recensées, 12,76 ha de plans d’eau ont été créés et/ou aménagés en plan
d’eau permanent pour être intégrés au parcours golfique.
Ces plans d’eau représentent 53 % des zones humides et 2.2 % des milieux naturels du Domaine. Ces plans
d’eau restent néanmoins en eau toute l’année, leur alimentation étant en partie assurée par deux forages.

Figure 47 : Carte des habitats milieux aquatiques non marins

Les cartes et commentaires sont issus du document d’Athéna Nature d’actualisation de l’état initial faune/flore
(2019) intégrant la zone de Vaucelle. Ce rapport complet est joint en annexe 9.
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Appréciation générale de la valeur patrimoniale de ces communautés végétales et de leur sensibilité :
C’est au sein des communautés végétales aquatiques que nous trouvons le plus grand nombre de
groupements déterminants ZNIEFF en Région Centre (p45/97).
Compte tenu de leur faible étendue sur le Domaine, il est recommandé de leur accorder une attention
particulière et de traiter l’ensemble des mares et dépressions comme un seul ensemble écologique et
écosystémique.

Aussi, les commentaires (p44/97 et suivantes) du rapport d’actualisation de l’état initial faune/flore de Athena
Nature et les cartographies en résultant sont antérieurs aux expertises conduites dans le cadre de l’actualisation
de cet état initial. Ils permettent appréhender les potentialités du site en termes de potentiel de biodiversité.

Suite à 2 années de déficit hydrique ayant entrainé une sécheresse assez prononcée, la quasi-totalité des mares
du domaine ont été complétement asséchées en 2019.

Végétation de zone humide

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces
déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.
Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont
néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une
attention particulière et conservatoire.

Cet habitat est majoritaire au sein des zones humides du Domaine et l’ensemble « Zones humides » le plus
significatif pour la biodiversité du site. Ce sont généralement des mares et dépressions semi-permanentes
abritant un ensemble d’habitats typiques et de grand intérêt patrimonial.

Eaux stagnantes mésotrophes (CORINE 22.12)

Valeur patrimoniale et sensibilité :
Il s’agit là d’un groupement déterminant ZNIEFF en région Centre (à condition de présence des espèces
déterminantes ZNIEFFs) mais pas d’un habitat NATURA 2000.
Bien qu’aucune espèce protégée et/ou déterminante ZNIEFF n’ait été contactée sur ces habitats, ils sont
néanmoins d’une grande valeur patrimoniale pour le Domaine et nécessiteraient par conséquent une
attention particulière et conservatoire.

Ce sont généralement des zones humides qui sont :
•
soient temporaires et alimentées principalement par les eaux de pluies et/ou de ruissellement, et qui par
conséquent ne sont pas assujetties à la pollution organique en provenance de la tête de bassin versant ;
•
soit permanentes mais déconnectées de ces circuits eutrophisés.
Ces mares sont vitales pour la batracofaune et pour la diversité odonatologique du Domaine.

Eaux stagnantes oligotrophes (CORINE 22.11)

ne sont généralement pas très profondes (profondeur généralement inférieure à 80 centimètres). La temporalité
de ces zones humides est donc essentiellement dépendante des précipitations annuelles.
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Figure 48 : Carte Habitats végétation aquatique (dénomination Code Corinne)
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Figure 49 : Plans d’eau autour du Club House

Trop-plein vers les autres plans d’eau

Trop-plein / exutoires
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Un plan de localisation des zones de drainage est joint sur la figure suivante.

Suite aux fouilles archéologiques effectuées sur le golf de Ganay dernièrement (destruction du réseau de
drainage), seuls les parcours des Bordes disposent d’un drainage existant et fonctionnel. Au niveau du Golf de
Ganay, cette partie du golf sera complètement recréée et un nouveau système de drainage a été mis en place
dans le cadre de la construction du nouveau golf.

Ainsi, les réseaux drainent des zones ponctuelles qui n’ont pas fait l’objet d’un suivi particulier.

Les réseaux de drainage des différents parcours ont été essentiellement réalisés au fur et à mesure que des
problématiques de stagnation ou de remontées d’eau se présentaient sur les parcours.

Réseaux de drainage

Plan d’eau au sud
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L’assainissement pluvial consiste en un réseau de fossés à faible pente et de plans d’eau qui rejoignent à terme
le cours d’eau de la Boulaie.

A l’heure actuelle, le site comporte quatre implantations réparties sur le site et desservies par des voiries :
Les Bordes : club house, lodges et bâtiment administratif (2 570 m² au sol),
Les Bordes : zone de maintenance (690 m² au sol),
Ganay : club house (870 m² au sol),
Bel-Air : château et logements (1 790 m² au sol),
Les Vernou : logement (510 m²) (dorénavant hors du périmètre du projet - 2019).

Surfaces imperméabilisées

Figure 50 : Plan de localisation des réseaux de drainage

Réseau
de
drainage
projeté
(Ganay)

Réseau
de
drainage existant des
Bordes
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Il n’y a pas, en aval du projet, de nuisances identifiées telles que des usines ou des agglomérations rejetant en
amont dans le milieu superficiel.

Deux habitations sont identifiables sur ce secteur (Riennay) au niveau de l’étang de Beauregard, sur la
commune de la Ferté Saint Cyr.

Le bassin amont du projet est un espace rural de 18,5 km2, constitué de bois et de plans d’eau, zones
caractéristique de la Sologne. Ce périmètre s’étend sur des territoires des communes de La Ferté Saint Cyr,
Lailly en Val et Saint-Laurent-Nouan, sur en partie les zones dénommées Bois des Francs, Bois de Riennay,
Bois aux Moines.

4.3. Le bassin amont du projet
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La figure suivante présente la localisation des zones Natura 2000 au droit et à proximité du site (à 2 échelles
différentes).

La zone d’étude, bien qu’assez proche n’est pas en relation directe avec ces zonages.

La vallée de la Loire et du Loiret (FR2410017) : ZPS. Cette zone s’étend le long de la Loire, de Bonny
sur Loire (45) à Saint-Laurent-Nouan (41) et se situe à une distance d’environ 2 km à l’ouest du site.
La vallée de la Loire, du Loir-et-Cher (FR2410001). Cette zone de protection des oiseaux s’étend de
l’aval de Saint-Laurent-Nouan jusqu’à Rilly sur Loire (41), commune située entre Blois et Tours ;
La vallée de la Loire de Mosnes à Tavers (FR2400565) pour ses habitats naturels et les espèces de faune
et flore sauvage. C’est un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité : les habitats d'eaux
courantes et stagnantes accueillant de nombreux poissons et autres animaux de l'Annexe II (Castor), les
pelouses et prairies de grèves et zones inondables, les forêts alluviales. Cette zone s’étend sur une
superficie de 2 278 ha, de l’aval de Beaugency jusqu’à Chaumont sur Loire et Rilly sur Loire (41).

A l’ouest, la zone d’étude est délimitée par la RD951 qui borde le Val de Loire. Plusieurs zonages Natura 2000
ont été définis dans le Val, tant au titre de la directive Habitats (Zone spéciale de Conservation) qu’au titre de la
directive Oiseaux (Zones de Protection Spéciales), sur le Loir-et-Cher et le Loiret :

La zone d’étude de 600 ha s’inscrit dans sa partie est dans le Site d’Importance Communautaire (SIC)
n°FR2402001 « Sologne », défini au titre de la directive Habitats et intégré au réseau Natura 2000.

Zones de Protection Spéciale (ZPS) :
Les ZPS sont des zones mises en place dans le cadre de la directive Oiseaux de 1979 visant à désigner des
territoires permettant d'assurer le bon état de conservation d'espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.

Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) :
Les SIC désignent des zones intégrées dans le réseau européen de sites naturels ou semi-naturels Natura 2000,
étant identifiées par leur valeur patrimoniale par la faune et la flore qu'elles contiennent. L'objectif est de
maintenir la diversité biologique des milieux tout en tenant compte des besoins des populations animales et
végétales dans une optique de développement durable.

Les zones Natura 2000 regroupent 2 types de zones protégées :

5.1. La zone Natura 2000

Les éléments modifiés ou complétés sont écrits en bleu.
Ils sont repris en partie de l’étude d’actualisation de l’état initial de la faune/flore et habitats de 2019 (annexe 9).

5. FAUNE ET FLORE
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La réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du Grand Chambord se situe à environ 13 km au sud-sudouest.

L’arrêté de biotope (Site du Castor d’Europe) concerne une surface de 45 ha constituée d’îlots, d’iles et de
grèves, sur la commune de Beaugency, en aval du pont de Beaugency sur la Loire. Cette zone protégée se situe
à plus de 3 km au nord-ouest du site d’étude.

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZPS : Zone de Protection Spéciale

Figure 51 : Localisation des sites Natura 2000 environnants (ZSC, ZPS, APPB)
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« Ainsi, 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.
Le projet ne portera pas atteinte à l’intégralité du SIC et des habitats Natura 2000 »

Dans le cadre de la révision du POS de la commune de Saint-Laurent-Nouan, une évaluation de l’incidence du
projet sur les milieux et espèces d’intérêt européen qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 a été
réalisée par ECMO et l’IEA. La conclusion de cette étude d’incidence réalisée en septembre 2009 est que :

Figure 52 : Localisation des zonages Natura 2000 (Source : InfoTerre)

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

IDDEA – Version Décembre 2019

Figure 53 : Localisation des ZICO environnants
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Figure 54 : ZNIEFF dans un périmètre de 10 km autour des Bordes
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Elles sont identifiées selon 2 types :
Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d'un point de vue écologique
et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d'intérêt aussi bien local que
régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le
fonctionnement écologique local,
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

L'inventaire des ZNIEFF est un programme régi par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi Bouchardeau et lancé en
1982 par le Muséum national d'histoire naturelle. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres
remarquables. Les zones validées au niveau national par le Muséum national d'histoire naturelle constituent
«l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ».

5.2. Les Zones protégées (ZNIEFF et arrêté de biotope)
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Compte tenu de la taille du site à expertiser, et des difficultés d’accès pour certaines parties du site, tous les
milieux et/ou habitats ont été visités au moins une fois mais n’ont pas forcément fait l’objet d’une même
attention par la suite. En effet, seuls les habitats les plus significatifs du point de vue patrimonial, ou
susceptibles de présenter une sensibilité au projet ont fait l’objet d’une expertise plus approfondie et le cas
échéant, d’un inventaire floristique.

En 2019, des expertises complémentaires ont été réalisées. Les compléments sont indiqués en bleu dans le texte
ci-après. Le rapport réalisation de ‘état initial Faune/Flore/Habitat de décembre 2019 d’Athéna Nature est joint
en annexe 9.

les matériels et méthodes utilisés,
la chronologie des études et synthèses réalisées au fur et à mesure de l’avancement du projet et des
besoins afférents à la cartographie des espaces : unités végétales, espaces sensibles, zones humides,
éléments à forte valeur patrimoniale, zones sensibles à soustraire aux aménagements,
l’identification des habitats sur les 510 hectares de milieux naturels, semi naturels ou anthropiques :
« forêts et boisements », « landes, fruticées, prairies et pelouses », « terres agricoles et paysages
artificiels », « zones humides : milieux aquatiques non marins »,
les inventaires floristiques sur les habitats les plus significatifs d’un point de vue patrimonial ou
susceptible de présenter une sensibilité au projet, notamment les zones humides,
les inventaires faunistiques : l’avifaune par la méthode des points d’écoute, les chiroptères par des
enregistrements et des prospections diurnes dans tous les bâtiments susceptibles d’accueillir des colonies
de reproduction ou un gîte d’hibernation, les batraciens par des visites et des écoutes nocturnes, les
insectes au cours de journées de prospection spécifiques, et une attention particulière pour les taxons
relevant de la liste des espèces prioritaires de la Directive Habitat/Faune/Flore : le lucane cerf-volant et
le Grand Capricorne et pour les autres éléments patrimoniaux rencontrés sur le domaine : les Pics,
l’Alouette lulu, les arbres sénescents,
un atlas cartographique présentant les recensements et les synthèses de l’étude menée par ATHENA
NATURE.

L’étude complète réalisée par ATHENA NATURE est jointe en Annexe 1 à ce dossier. Elle présente en détail :

L’objet principal de l’étude faune flore réalisée par ATHENA NAUTURE (Maurice Sempé) a été de réaliser un
état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels du site. Compte tenu de la superficie du Domaine (600
ha), il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif de la faune et de la flore, mais plutôt d’une cartographie des
habitats et des sensibilités aux impacts éventuels du projet. Maurice Sempé a débuté les premières études sur le
domaine des Bordes en 2000.

5.3. L’étude faune/flore/habitats
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Figure 55 : Hottonie des marais et bugle d’occident (extrait rapport ECMO- septembre 2009)

Depuis 2009, les connaissances sur la distribution du Bugle pyramidal sur le site se sont significativement
améliorées. En effet, l’unique station connue à ce jour était localisée dans le Domaine de Bel-Air. Aujourd’hui,
L’espèce semble avoir profité des travaux de terrassement réalisés entre 2014 et 2016 sur le site (première
tranche de travaux infrastructures) et 3 nouvelles stations sont venues s’ajouter à celles connues à ce jour.

de l’Hottonie des marais (Hottonia palustris).

de l’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgare) ;

du Bugle d’occident (Ajuga occidentalis) ;

D’un point de vue floristique, plusieurs espèces protégées régionalement ont été identifiées sur le site d’étude. Il
s’agit :

5.3.1. La flore et les habitats

Les éléments repris ci-après constituent la synthèse de l’étude habitat/faune/flore, avec des cartes permettant de
localiser sur le site les espèces patrimoniales identifiées et les habitats classés par sensibilité : forte, moyenne,
modérée et quelques planches photographiques illustrant la flore, la faune et les habitats identifiés.
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Figure 56 : Brunelle laciniée (extrait rapport ECMO- septembre 2009)

du Millepertuis des marais (Hypericum elodes).

de la Brunelle à feuilles lacinièes (Prunella laciniata) ;

Deux autres plantes, identifiées par l’Institut d’Ecologie Appliquée, dans le cadre de l’étude faune/flore relative
à la révision simplifiée du POS de la Commune de Saint-Laurent Nouan (9/2009) sont intégrées dans cette
synthèse bien qu’elles n’aient pas été retrouvées lors de cette étude. Il s’agit :
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Bois d’Aulnes marécageux
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Figure 58 : photos aux abords de la Boulaie

Saussaie marécageuse (classement en 2019 dans les landes et les fourrés)

Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

o des saussaies marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea) (Code CORINE 44.92).

o des boisements marécageux d’Aulnes (Code CORINE 44.91) ;

o des boisements de Frênes et d’Aulnes (Code CORINE 44.332) ;

des bords du cours d’eau La Boulaie le long duquel, on trouve :

En ce qui concerne les habitats proprement dits, plusieurs zones se distinguent de l’ensemble par une sensibilité
et valeur patrimoniale plus significatives. Il s’agit:
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Enfin, on notera aussi la présence de très beaux boisements de Douglas (Pseudotsuga menziesii) sur le Domaine
de Bel-Air et la présence de nombreux chênes pluri centenaires disséminés sur l’ensemble du Domaine.

Il est toutefois important de noter ici que 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 (voir carte «
Correspondance zonage PLU et sensibilités patrimoniales » dans le chapitre des impacts)

o des layons extra-forestiers qui, de par leur gestion extensive de fauche, permettent
l’expression des cortèges floristiques pouvant être assimilés aux prairies de fauche humides
(Code CORINE 37.21) avec la présence notable d’Ophioglossum vulgare, citée
précédemment et d’une population bien développées d’une orchidée : Datylorhiza
praetermissa ssp. junialis.

de la partie sud du Domaine des Bordes avec notamment :

Figure 59 : Roselière

o la phragmitaie inondée (Code CORINE 53.111)

des diverses zones humides (plans d’eau permanents exclus) au sein desquelles se trouvent de nombreux
micro habitats à forte valeur patrimoniale et un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre. Il s’agit
de :
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de nombreux batraciens, tout particulièrement le Triton ponctué (Triturus punctatus) mais aussi le Triton
crêté (Triturus crestatus) non contacté lors de cette étude mais potentiellement présent.

tous les picidées : le Pic Noir (Dryocopus martius), le Pic mar (Dryocopus medius) et le Pic vert (Picus
viridis) mais aussi le Pic épeiche (Drendrocopos major) et le Pic épeichette (Dendrocopos minor)
potentiellement présent sur le site, tous avec les statuts de nicheurs probables ;

les chauves-souris : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), les Oreillards gris et roux (Plecotus
austriacus, P. auritus), Noctule commune et de Leisler (Noctula boctula, N. leisleri), les Pipistrelles de
Nathusius et de Kuhl (Pipistrellus nathusii et P. kuhli), Le Vespertillion de Bechstein (Myotis
bechsteinii) qui a priori n’utilisent le site que comme territoire de chasse ;

le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et Le Grand Capricorne (Cerambix cerdo) avec reproduction
probable pour la première et certaine pour la seconde ;

l’Alouette lulu (Lullula arborea), dont la reproduction sur le site semble très probable ;

Les espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF en région Centre et/ou inscrites à l’annexe » II de la
Directive Habitats/Faune/flore CEE 92/43) identifiées sur le site sont les suivantes :

Le Domaine des Bordes associe de nombreux milieux naturels (prairies et landes herbacées humides et sèches,
landes buissonnantes et fruticées, boisements secs et humides, etc.) qui accueillent une faune riche et
diversifiée. Il est utilisé comme site de reproduction ou comme territoire d’alimentation par de nombreux
oiseaux et mammifères, et procure à de nombreux insectes et batraciens des domaines vitaux essentiels à leur
existence et à leur maintien.

5.3.2. La faune

Douglas dans l'enceinte du Parc de Bel-Air
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L’analyse des enregistrements réalisés en 2019 (1793 enregistrements dont 393 positifs) mettent en évidence :
Que l’activité chiroptérologique avec une fréquence de 251 contacts/heures, toutes espèces confondues,
est importante ;
La présence de 5 Myotis et de la Barbastelle d’Europe ;
Que les pipistrelles communes totalisent à elles seules 67 % des contacts obtenus sur le site avec une
fréquence de contact de 169 contacts/heure ;

Les inventaires chiroptérologiques réalisé depuis 2009 ont permis de contactés 9 nouvelles espèces pour un total
actualisé de 14 espèces : La Barbastelle d'Europe, la Sérotine commune, le Murin de Bechstein, le Murin de
Brandt, le, le Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées, le Grand murin, la Noctule de Leisler, la
Noctule commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle
pygmée et l’Oreillard roux.

Les chiroptères :

Les évolutions depuis 2009 concernent :
l’absence de Sanglier, tenu à l’écart du site grâce aux clôtures qui sécurisent la totalité du site, ce qui
n’était pas le cas en 2009,
L’élargissement de la clôture à l’ensemble du domaine aura permis de donner un peu plus d’espace aux
cervidés,
la présence de 2 groupes de Castors d’Europe très actifs sur la Boulaie. La construction de 3 barrages sur
le cours de la Boulaie, notamment à l’aval de l’Aulnaie marécageuse aux centre du domaine des Bordes.

La présence sur le domaine de 13 mammifères a pu être constatée au cours des différentes prospections
naturalistes.
Ont ainsi été contactés : le Blaireau européen, le Castor d'Eurasie, le Cerf élaphe, le Chevreuil, l’Écureuil roux,
la Fouine, le Hérisson d'Europe, le Lapin de garenne, le Lièvre d'Europe, la Martre des pins, le Ragondin, le
Renard roux et le Sanglier.

Les mammifères terrestres non volants :

Les autres résultats les plus significatifs sont:
•
La présence de 2 couples de Pie-grièches écorcheur nicheuses en 2019 (nouvelle espèce en 2019) ;
•
La présence régulière du Balbuzard pêcheur pour lequel 3 plateformes de nidification ont été construite
en 2015 ;
•
La présence de 5 pics (Pic noir, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar et Pic vert), tous nicheurs sur le site,
•
La nidification de 4 rapaces : la Chouette hulotte (5 couples), l’épervier d’Europe (1 couple), le Hibou
Moyen-Duc (1 couple), la Buse variable et la présence régulière de 7 autres : l’Autour des Palombe, le Faucon
crécerelle (nidification suspectée), la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir, l’Effraie des
clochers, le Faucon hobereau.

Lors du premier état initial en 2009, 60 espèces d’oiseaux avaient été dénombrées. Aujourd’hui le nombre
d’espèces contactées sur le site est de 99 espèces.
Par ailleurs, 4 des 53 espèces pour lesquelles la nidification est confirmée, présentent un statut de conservation
défavorable.

L’avifaune :

Les compléments d’investigations de 2019 permettent de compléter ce paragraphe. Les éléments principaux
sont présentés.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Comme pour toutes les autres espèces, la liste des odonates s’est fortement enrichie depuis 2009 avec un total
de 38 espèces contactées sur le site à ce jour.

Les libellules :

Plusieurs espèces de papillons diurnes contactées sur le site d’implantation du projet méritent une mention
particulière, de par leur statut de conservation défavorable. 12 espèces déterminantes ZNIEFF pour la région
Centre – Val de Loire, 1 espèce en danger critique d’extinction (CR), 1 espèce en danger d’extinction, 1 espèce
vulnérable (VU), 3 espèces quasi menacées, en région Centre – Val de Loire.

Des 21 espèces recensées en 2009, la liste des papillons diurnes contactés sur le site d’implantation du projet
s’est fortement enrichie de 25 nouvelles espèces pour totaliser 46 espèces au total.

Les papillons diurnes :

Les inventaires des reptiles n’ont été initiés qu’à partir de 2014.
Un total de 6 espèces de reptiles a été dénombré sur le site : l’Orvet fragile, le Lézard vert occidental, le Lézards
des murailles, la Vipère aspic, la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine.
Hormis l’orvet commun, toutes les espèces de reptiles contactées sur le site sont protégées.

Les reptiles :

Le crapaud calamite qui n’avait jamais été contacté auparavant sur le site, est apparu soudainement par
centaines, en seulement un week-end, à l’occasion de l’ouverture de fouilles archéologiques réalisées en 20142015.
Entre 2015 et 2016, lors de 2 autres campagnes de piégeage, 5 autres espèces ont été contactées sur le site : le
Triton crêté, le Triton marbré, la Grenouille rieuse, le Crapaud commun et la Salamandre commune.
Les 11 espèces contactées sur le site depuis 2009 sont toutes protégées avec quelques petites nuances d’une
espèce à l’autre.
De ces 11 espèces, 3 sont considérées comme quasi menacées sur la liste des habitats et espèces menacées de la
région Centre – Val de Loir : le Crapaud Calamite, le Triton ponctué et le Triton crêté, ces 2 derniers étant par
ailleurs considérées comme des espèces déterminantes ZNIEFF pour la région.
L’espèce la plus communément rencontrée sur le domaine est la Grenouille agile dont on trouve les pontes
précoces, mais jamais en grand nombre, en comparaison avec la fréquence de contact que l’on obtient en
Sologne centrale. La Grenouille verte est peu présente compte tenu des espaces en eau potentiels dont elle
dispose.

Les batraciens :

Que quasiment 100% de l’activité chiroptérologique, quel que soit l’espèce considérée, est consacré à la
chasse soulignant par là même l’importance du site en terme de ressources trophiques pour les chauvessouris.
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NB : Les cartes de synthèses ci-après illustrent ces sensibilités et en précisent la localisation.

Figure 60 : Planches photographiques : Lucane cerf-volant et chêne avec indice de présence du
Grand Capricorne, triton ponctué
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Chêne avec indice de présence du Grand Capricorne

Triton ponctué (Triturus punctatus)

Mâle adulte de Lucane cerf-volant
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Figure 61 : Carte de synthèse des espèces patrimoniales (Mise à jour 2019)
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Figure 62 : Carte de synthèse des sensibilités faune/flore/habitats (Mise à jour 2019)
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Le deuxième type de formation forestière le plus représenté est la chênaie sessiliflore. Formation forestière
typique des sols sableux et acides de Sologne, elle offre plusieurs faciès : à Canche flexueuse ou à espèces
de lande sèche. La Fougère aigle est localement abondante ; les chênes sont alors épars. L'essence
dominante présente des hauteurs allant de 18 à plus de 30 m, avec une moyenne de 25 m.

Enfin, en limite sud du Domaine, de très beaux spécimens de Chênes pédonculés (Quercus
robur) sont présents. Certains de ces arbres, pluri-centenaires, pourraient constituer dans
l’avenir, des sites potentiels pour des insectes saproxylophages à forte valeur patrimoniale,
notamment le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo, espèce protégée).

On trouve toutefois au sein de ces habitats de nombreux arbres chétifs et/ou sénescents, des
arbres morts (sur pied et/ou au sol), favorables aux insectes et aux Pics, attraits faunistiques
renforcés par une colonisation ponctuelle par des épineux (Prunus spinosa, Crataegus
monogyna).

Formations forestières communes en Sologne, les chênaies pédonculées ne présentent pas de
sensibilité particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Chênaie pédonculée
Bouleau verruqueux

L'habitat le plus représenté est la chênaie pédonculée. Il s'agit de bois de Chêne pédonculé et de Bouleau,
qui se développent sur des sols plus humides que la chênaie pédonculée sur sol acide (autre type rencontré).
La strate arbustive est peu développée (Prunellier, Aubépine monogyne, Bourdaine) et la strate herbacée est
dominée par des Poacées (Canche flexueuse, Molinie dans les dépressions humides), mais souvent envahie
par la Fougère aigle sur les parties les mieux drainées. Les hauteurs de chênes pédonculés varient selon les
parcelles de 12 à plus de 30 m, avec une moyenne à 20-25 m.

Essentiellement forestier, le domaine est principalement occupé par des habitats feuillus, présents sur 340
ha.

5.4.1. Les boisements

5.4. Les boisements
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Il ne présente pas de sensibilité particulière au projet

Il ne sera donc pas retenu dans le cadre de cette étude
comme habitat déterminant.

.

Il ne présente pas de sensibilité particulière au projet
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Ce groupement n’est pas un habitat déterminant ZNIEFF en région Centre.
Il ne renferme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante ZNIEFF ni au sens
d’habitat d’espèce de la Directive Habitats/Faune/Flore (92 /43/CEE). Il ne constitue donc pas
un habitat prioritaire.
La seule sensibilité particulière que l’on peut attribuer à cet habitat est la présence ponctuelle de
quelques arbres sénescents favorables aux insectes saproxylophages (Critère déterminant
ZNIEFF) qu’il conviendra de maintenir en l’état par une gestion conservatoire appropriée.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol (EUNIS G1.84 / CORINE 41.54)
Ces boisements sont constitués principalement de Chênes pédonculés et, sporadiquement de Chênes sessiles
ou de leurs hybrides.
Ces boisements se sont développés plutôt sur la moitié nord-ouest du site, à « mi- pentes » des parcelles
rivulaires en aval du cours d’eau La Boulaie. Les eaux de percolation et/ou des suintements en sub-surface
leur garantissent une humidité suffisamment importante et favorable à leur implantation.

Chênaie sessiliflore

Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF en
région Centre mais pas un habitat NATURA 2000. Il
n’accueille par ailleurs aucune espèce d’insectes
saproxylophages pouvant induire une déterminance
secondaire. Par ailleurs, les boisements concernés par
ce groupement sont exploités pour la production de
bois et on n’y trouve donc, par conséquent, aucun
spécimen suffisamment âgé pour présenter un intérêt
particulier pour la faune. Enfin, il ne referme aucune
espèce patrimoniale, protégée et/ou déterminante.

Valeur patrimoniale et sensibilité
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Boisement mixte conifères/bouleaux

Chacun de ces groupements n’est ni déterminant
ZNIEFF en région Centre, ni un habitat
NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme
aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou
déterminante ZNIEFF. Il ne présente donc pas de
sensibilité particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Des taillis de Chataigniers sous futaies claires de Chênes

Des boisements mixtes conifères/trembles

Des boisements mixtes conifères/bouleaux

Des Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens,

Des Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens,

Parmi les bouleaux, l’étude de 2019 de Athéna Nature a identifié :

Des peuplements de Bouleau verruqueux constituent une formation pionnière de substitution à la chênaie,
ou sur milieux humides (bords de cours d'eau ou de milieux marécageux). Cette essence mesure le plus
souvent entre 15 et 25 m.

Boisement de Châtaignier

Les boisements concernés par ce groupement sont
exploités pour la production de bois. Ils ne présentent
donc aucun spécimen suffisamment âgé pour présenter
un intérêt particulier pour la faune.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région
Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par ailleurs, il ne
referme aucune espèce patrimoniale, protégée et/ou
déterminante. Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Des taillis de Châtaignier sont issus de la dégradation de la chênaie sessiliflore, et présentent donc les
mêmes espèces de sous-bois. Les arbres dominants présentent une taille d'une vingtaine de mètres en
moyenne. Cet habitat ne présente pas d'intérêt particulier.
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Bois de Bouleaux
humides

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat
NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale, protégée
et/ou déterminante ZNIEFF.
Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité
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Le Tremble domine quelques zones, au centre du domaine pour la plupart, avec des hauteurs de 15 à 30 m.

Ces peuplements monospécifiques ne présentent pas d'intérêt particulier.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Le Robinier faux-acacia, espèce colonisatrice, se substitue aux chênaies.

Bois de Bouleaux
secs acidiphiles

Ces peuplements de Bouleau ne
présentent pas de sensibilité
particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

IDDEA – Version Décembre 2019

Cette formation se développe sur des sols et terrains marécageux gorgés d’eau une grande partie de l’année.
La strate arbustive est essentiellement composée d'Alnus glutinosa, avec de nombreux Saules arbustif en
sous-bois.
Cet habitat est seulement présent sur la partie est des Bordes, en bordure avec Les Vernou, en fond de
thalweg en amont du cours d’eau La Boulaie. Il est régulièrement inondé, notamment lors des pluies de
printemps

De petites aulnaies marécageuses. Sur des sols humides en permanence, se développent des espèces
herbacées hygrophiles. Aulnes et saules composent la strate arborée.

La valeur patrimoniale est donc importante et il est considéré comme sensible.

C’est par ailleurs un habitat relativement sensible aux perturbations d’origine topographique et
hydrologique. Il sera donc particulièrement important de minimiser les travaux de terrassements
et/ou de drainage en périphérie ou sur les parcelles situées au-dessus de cet habitat, afin de
maintenir les suintements subterraneus qui conditionnent sa viabilité sur le long terme

Bien que ce groupement ne soit ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat
NATURA 2000, il constitue un boisement à forte valeur patrimoniale pour le Domaine. Il
mériterait donc à ce titre une attention toute particulière et de faire l’objet d’une gestion
conservatoire forte.

Valeur patrimoniale et sensibilité

Bois de frênes
et d'aulnes à hautes
herbes

Un bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes se développe le long de la rivière la Boulaie, dont il est
indissociable. Cet habitat occupe des sols gorgés d'eau, notamment dans la partie avale du cours d'eau sur le
domaine, et plus ponctuellement dans sa partie amont. Les strates arbustives et herbacées y sont riches.
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Surface (ha)
298,47
10,394
13,181
12,9

Code EUNIS
G1 - FORÊTS CADUCIFOLIEES
G3 - FORÊTS DE CONIFERES
G4 - FORMATIONS MIXTES FEUILLUS / CONIFERES
G5 - ALIGNEMENTS D'ARBRES, PETITS BOIS
ANTHROPIQUES, STADES DE REGENERATION, TAILLIS

2,26

4

52,31

% de l’ensemble des
milieux naturels
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L’étude de Athena Nature de 2019 a permis de préciser les surfaces des différents types de boisements sur
la totalité du périmètre du projet. Ils sont détaillés en pages 30 à 36 du rapport et sont repris en synthèse ciaprès.

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en région Centre, ni un habitat NATURA
2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale protégée et/ou déterminante
ZNIEFF. Il ne présente donc pas de sensibilité particulière.
Toutefois, compte tenu de la tenure exceptionnelle des boisements en question, ces
parcelles mériteraient une gestion conservatoire adaptée au projet afin de garantir le
maintien et le vieillissement naturels des plus beaux spécimens.

Valeur patrimoniale et sensibilité

En dehors des boisements feuillus, largement majoritaires sur le site, quelques secteurs présentent des
résineux :
- A l'est, deux parcelles de plantation de Pin noir couvrent 7,5 ha. Ces arbres mesurent en
moyenne une trentaine de mètres.
- Au centre, le parc du château de Bel-Air présente différentes essences résineuses, souvent
ornementales : Pin sylvestre, Douglas (certains de plus de 30 m), pins noirs, Séquoia géant. Dans la
strate herbacée, une petite station de 3 pieds de Bugle d'occident (Ajuga occidentalis) confère au
secteur une sensibilité particulière, puisque cette espèce est protégée et déterminante de ZNIEFF
dans la région.

Bois
d'aulnes
marécageux

Il ne présente donc pas de sensibilité
particulière

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF
en région Centre, ni un habitat NATURA
2000. Par ailleurs, il ne referme aucune espèce
patrimoniale protégée et/ou déterminante
ZNIEFF (notamment Thelypteris palustris ou
Carex elongata).

Valeur patrimoniale et sensibilité
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Figure 63 : Carte Habitats, Forêts et Boisements
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Sur 7,5 ha, se développent des landes à Bruyère à balai, où cette grande bruyère est quasi
exclusive. Cet habitat ne présente donc pas de valeur ou sensibilité particulière.

Des fourrés à Prunellier et Aubépine couvrent 9 ha. Denses et peu diversifiés en espèces, ces
fruticées ne présentent pas de sensibilité.

Sur 30 ha se développent des prairies mésophiles. Ce sont pour l'essentiel des prairies de fauche
à Avoine élevée et Flouve odorante, présentes aux alentours des parcours du golf des Bordes, et
sur quelques prairies intra-forestières au sud-est et à l'extrême est du domaine. Ces dernières, très
fortement colonisées par le Prunellier et/ou la Bruyère à balai sont dans un très mauvais état de
conservation. Le caractère prairial y est maintenu par la forte présence de cervidés sur le domaine
qui contrôle le développement des ligneux ou grâce à une fauche d’entretien annuelle réalisée
tardivement, à cause de l’hydromorphie des sols où elles se sont établies, et limitée au strict
minimum pour y maintenir l’accès.
Une prairie pâturée (pâturage équien régulier) de moins de 2 ha se trouve au nord du site.
Dans leur état, peu typiques, aucune de ces prairies ne présente de sensibilité particulière.

Des pelouses siliceuses sèches couvrent un peu plus de 13 ha. Ce sont essentiellement des
pelouses siliceuses à Agrostide et Fétuque, des grandes herbes, qui sont implantées dans la
partie sud-ouest du site.
Une pelouse siliceuse ouverte à annuelles naines constitue un micro habitat (0,2 ha) situé dans
l'enceinte de Bel-Air, sur un layon forestier très sableux au sol partiellement écorché et compact,
bénéficiant d'une bonne exposition lumineuse. Cette formation est entretenue par un fauchage
régulier.
Le 1er groupement ne présente pas d'intérêt particulier. Le second, concernant des formations
habitat déterminant ZNIEFF en région Centre.
Toutefois, compte tenu de sa faible représentativité (0,19ha) au niveau du site, ce groupement ne
sera pas retenu comme site déterminant dans le cadre de cette étude.

Un habitat de prairies humides se trouve principalement sur les chemins enherbés de la partie
sud et centrale du domaine, sur une surface globale de près de 10 ha. Le caractère prairial y est
maintenu grâce à une fauche annuelle d'entretien, réalisée tardivement à cause de l'hydromorphie
des sols.

-

-

-

-

-
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Pour l'essentiel, en dehors des zones arborées, le site présente des landes à genêts. Elles se
développent sur un peu plus de 30 ha, entre les parcours de golf, et colonisent parfois
naturellement d'anciennes prairies de fauche. Une dynamique de fermeture du milieu est en cours
avec l'implantation de jeunes arbres (bouleaux, chênes, résineux). Cette formation n'a pas de
valeur patrimoniale.

-

Outre des habitats forestiers, le domaine des Bordes est constitué de divers habitats ouverts et arbustifs :
fourrés, landes, prairies et pelouses.
Les prairies et milieux associés font parties des habitats de première importance pour la biodiversité du site.
Elles représentent en tout et pour tout 23,82 % du Domaine et totalisent 135,90 ha.

5.4.1.1. Les milieux ouverts et arbustifs
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E2 - PRAIRIES
MESIQUES

E1 - PELOUSES
SECHES

Code EUNIS

86,64

3,565

Surface
(ha)

15,18

0,62

% de
l’ensemble
des milieux
naturels

Les pelouses du parc jouent le rôle d’écotones
globalement plutôt favorable à la présence de
nombreux passereaux et aux chauves-souris qui
trouvent là de parfaits linéaires de chasse
les pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement
pâturées ne présente donc pas de sensibilité
particulière au projet.
Les pelouses siliceuses implantées sur la partie
sud-ouest de Ganay ne renferme aucune espèce
patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.
Il ne présente donc pas de sensibilité particulière

Ce groupement n’est pas non plus un habitat
NATURA 2000. Par ailleurs, il ne referme aucune
espèce patrimoniale protégée.
Cette présence sur le site offre un potentiel
intéressant dans le cadre des mesures
compensatoires qui seront éventuellement retenues
et mises en œuvre, il ne présente pas de sensibilité
particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité
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L’étude de Athena Nature de 2019 a permis de préciser les surfaces des prairies et milieux herbacés sur la
totalité du périmètre du projet. Ils sont détaillés en pages 36 à 39 du rapport et sont repris en synthèse ciaprès.

Par ailleurs, les milieux concernés par ce groupement accueillent de nombreux papillons diurnes et
représentent donc pour le Domaine une valeur patrimoniale non négligeable.

Cependant, une espèce protégée et plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale y ont été contactées,
notamment Ophioglossum vulgatum et Dacthylorhiza praetermissa subsp. junialis.

Cet habitat de prairie humide ne présente pas d'intérêt particulier.

Valeur patrimoniale et sensibilité des milieux ouverts et arbustifs
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21,22

24,47

Code EUNIS

E3 - PRAIRIES
HUMIDES
PERMANENTES
ET
TEMPORAIRES

E5 - OURLETS,
CLAIRIERES ET
PEUPLEMENTS
DE GRANDES
HERBACEES
NON
GRAMINOIDES
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Surface
(ha)

4,29

3,7

% de
l’ensemble
des milieux
naturels

Cette formation regroupe les communautés de
grande étendue, souvent fermées, avec la grande
fougère Pteridium aquilinum.
Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en
région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par
ailleurs, il ne referme aucune espèce patrimoniale
protégée et/ou déterminante ZNIEFF (notamment
Thelypteris palustris ou Carex elongata). Il ne
présente donc pas de sensibilité particulière

Ce groupement n’est ni déterminant ZNIEFF en
région Centre, ni un habitat NATURA 2000.
Cependant, une espèce protégée et plusieurs
espèces à forte valeur patrimoniale y ont été
contactées qui mériteraient d’être protégées par des
mesures conservatoires appropriées.
Par ailleurs les habitats concernés par ce
groupement accueillent de nombreux papillons
diurnes et représentent donc pour le Domaine une
valeur patrimoniale non négligeable à prendre en
compte.

Valeur patrimoniale et sensibilité
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3,7

30,73

F4 - LANDES
ARBUSTIVES

F9 - FOURRES
RIPICOLES ET
BAS-MARAIS

52,70

F3 - FOURRES

Code EUNIS

Surface
(ha)

0,66

5,39

10,33

% de
l’ensemble
des milieux
naturels

Saussaie marécageuse à Saules cendrés
Ce groupement est un habitat déterminant ZNIEFF
en région Centre, mais pas un habitat NATURA
2000.
Toutefois, cet groupement pauci spécifique qui ne
peut être retenu comme habitat déterminant, eu
égard des inventaires réalisés à ce jour, mériterait
néanmoins qu’une attention particulière soit
apportée aux habitats concernés connectés au cours
d’eau de la Boulaie, En effet, ceux-ci ne sont pas
sans présenter un certain potentiel (ou une forte
potentialité de présence) pour des champignons
déterminants, notamment ceux des genres Alnicola
et Cortinarius (Sous-genre Telamonia), potentialité
non prouvée à ce jour bien qu’aucun inventaire
mycologique proprement dit n’y ait été réalisé.

Ces groupements ne sont ni déterminant ZNIEFF
en région Centre, ni un habitat NATURA 2000. Par
ailleurs, ils ne renferment aucune espèce
patrimoniale protégée et/ou déterminante ZNIEFF.
Ils ne présentent donc pas de sensibilité
particulière.

Valeur patrimoniale et sensibilité
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Les landes et les fourrés s’inscrivent d’une part en transition entre les parcours de golf et les boisements
périphériques mais aussi, pour quelques parcelles, au sein même des boisements, cette unité est ce double
titre, une composante paysagère importante. Elle regroupe 5 types de milieux plus ou moins ouverts
regroupés en 3 catégories.

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Figure 64 : Carte des Prairies et milieux herbacées
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Figure 65 : Carte habitat LANDES et FOURRES
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Mare colonisée par des saules
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La valeur patrimoniale varie d'une zone humide à une autre, mais cette valeur est corrélée à l'ensemble
qu’elle constitue. Il est souhaitable de traiter les zones humides, et notamment les mares et dépressions
comme un seul ensemble écologique et écosystémique.

Y sont associées des communautés végétales diverses qui ajoutent à leur valeur patrimoniale : gazons des
berges tourbeuses en eaux peu profondes, couverture de Lemnacées, colonies d'Utriculaires,
groupements à petits potamots, communautés flottantes des eaux peu profondes, phragmitaies inondées,
typhaies, roselières basses, végétations à Glycérie, grandes cariçaies.

Les plans d'eau et les mares peuvent être définis par la qualité de leurs eaux, plus ou moins riches en
éléments minéraux.

Valeur patrimoniale et sensibilité des plans d'eau et mares

Les mares forestières et dépressions humides, moins profondes (moins de 80 cm), sont en eau de façon plus
ou moins permanente. Sur leurs berges, a pente douce ou moins raides que les plans d'eau, se développent des
plantes amphibies. Quelques espèces patrimoniales peuvent y être observées, comme le Millepertuis des
marais (Hypericum elodes), déterminante ZNIEFF.

Plan d'eau, en face du Club House des Bordes

Les plans d'eau permanents, partie intégrante des parcours de golf, représentent 12,7 ha. Ils sont dans
l'ensemble peu profonds et présentent des berges abruptes, ce qui n'est pas favorable au développement
d'une végétation des berges exondées, qui pourrait avoir une valeur patrimoniale. Cependant, une station
d'Hottonie des marais (Hottonia palustris), espèce protégée et déterminante ZNIEFF en région Centre, a été
observée sur un de ces plans d'eau.

Sur le domaine des Bordes, sont disséminés divers plans d'eau, mares ou zones humides.

5.4.2. Les zones humides et la rivière
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5.4.3. Protection des habitats et des habitats d’espèces de la directive (Natura 2000)

Le cours d'eau de la Boulaie a un caractère intermittent. Son approvisionnement est lié à celui de
plans d'eau, qui captent l'eau, particulièrement en été, ou déversent leur trop plein lors d'épisodes
pluvieux. Du fait de ce fonctionnement en "dent de scie", la rivière présente des habitats de bancs de
graviers et de bancs de sable sans végétation. A ce cours d'eau est également lié l'habitat à haute
valeur patrimoniale d'aulnaie-frênaie à hautes herbes.

La présence du Murin de Bechstein n’est pas liée à la présence d’un habitat d’espèce mais relève d’une utilisation ponctuelle du site en tant
Habitats/Faune/Flore.
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que terrain de chasse. Elle est donc trop anecdotique pour permettre une désignation d’habitat d’espèce au sens de la Directive

8

à la présence de l’Etang des Loges et de la roselière qui, par ralentissement des écoulements du
cours d’eau permet l’inondation régulière de la partie en amont de l’Etang des Loges.

aux suintements en rupture de pentes, présents essentiellement en rive droite du cours d’eau La
Boulaie, pour la partie en aval de l’étang du Club House ;

Sur le Domaine des Bordes, la forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior est conditionnée par la
présence d’engorgements quasi permanents des sols dus essentiellement à la présence de suintements en
rupture de pentes et par les inondations fréquentes liées au débordement de la Boulaie. En effet, le
fonctionnement de la Forêt à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior est étroitement lié à celui du cours d’eau
ainsi que :

Il ressort des études écologiques réalisées sur le site en 2009 et 2010 qu’un seul habitat ayant motivé le
classement d’une partie de la Sologne en Zone NATURA 2000 est présent sur le Domaine : la forêt
alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), présente le
long de la Boulaie, sur la partie la plus en aval du site, c’est-à-dire en amont des étangs implantés sur le
cours d’eau. Aucun habitat d’espèce, en tant que tel, n’y a été identifié 8.

-

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

variante du
continental,
froides et
humides
bilan
les données

bénéficie
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Tableau 15 : Données climatologiques de la station de Romorantin (Loir-et-Cher, 41) en moyennes
mensuelles entre 1981 et 2010 et comparaison aux données 2018.

Le tableau suivant présente, pour chaque paramètre météorologique (températures minimales et maximales,
précipitations et ensoleillement), les moyennes mensuelles et annuelles de 1981 à 2010. À titre comparatif,
les données de l’année 2018 sont également présentées. Les données minimales et maximales pour chaque
paramètre sont mises en couleur pour mettre en évidence les mois les plus chauds, froids, secs, humides et
ensoleillés.

Le département du Loir-et-Cher
d'un climat tempéré.
Ce climat également qualifié
d’océanique dégradé est une
climat océanique avec le climat
à savoir en hiver des périodes
sèches et par moment douces et
(source : météofrance.com). Le
météorologique est réalisé avec
de la station de Romorantin.

7.1. Climatologie

7. AIR, CONDITIONS ATMOSPHERIQUES

La zone du site n’est pas concernée par des activités agricoles.

6. AGRICULTURE
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Aucun des composés modélisés ne dépasse les valeurs réglementaires
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Le bilan de la qualité de l’air sur le territoire est basé sur la modélisation nationale (Prev’Air) ou interrégionale (Esmeralda). Les résultats bruts issus de cette modélisation sont affinés statistiquement à partir
des données d’observation issues des stations fixes de Lig’Air.

Les données présentées ci-après sont issues du site Lig’Air pour la commune de Saint-Laurent-Nouan (41)
pour les années 2013 à 2018.

Les mesures de qualité de l’air disponibles concernent principalement des stations implantées en
agglomération pour suivre des paramètres caractéristiques de la pollution urbaines. Les villes équipées sont
Orléans et Blois.

7.3. Données sur la qualité de l’air

Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, la centrale nucléaire, qui se situe en bord de Loire, à plus de 5 km
à l’ouest du site, ne génère pas d’odeurs, uniquement des panaches de vapeurs d’eau au niveau des
aéroréfrigérants. La gestion des déchets au niveau de la décharge de déchets ultimes de classe II à l’ouest du
site, le long de la RD951 n’est pas à l’origine d’odeurs (distance de plus de 250 m des limites du site,
pratique environnementale d’exploitation par casiers et de recouvrement régulier des déchets).

Il n’y a pas de problèmes d’odeurs dans l’environnement du site.

La zone d’étude est localisée dans un espace rural, constitué de forêts, de plans d’eau, de zones cultivées,
dans la vallée de la Loire. Les agglomérations les plus proches sont de petites villes comme Beaugency ou
des villages comme Saint-Laurent-Nouan, Lailly en Val, pour les plus proches.

7.2. Existence de nuisances actuelles (agglomérations, usines, ateliers ...), qualité
de l’air

L’ensoleillement représente 1743,8 heures par an, soit en moyenne 145,3 heures par mois (moyennes
calculées sur la période 1981-2010).
Les vents dominants venant Sud-Ouest sont principalement orientés vers le Nord-Est d’avril à janvier. Le
reste de l’année les vents ont tendance à souffler du Nord-Est vers le Sud-Ouest (source : windfinder.com).

Les précipitations atteignent un cumul annuel de 713,1mm pour 2018, légèrement supérieur au cumul des
normales de 1981 à 2010 qui est de 702,3 mm. Il pleut en moyenne 113,8 jours par an (moyenne calculée
sur la période 1981-2010).

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Les autres vents représentent pour chacune des directions moins de 5% des évènements.

vers le nord-est pour environ 29 % des évènements observés,
vers le sud-ouest à 23%,
et vers l’est à 17%.

Le vent souffle dans trois directions principales :

7.4. Direction des vents dominants. Rose des vents.

Figure 66 : Modélisation des polluants atmosphériques (Source : Ligair, outil Commun’Air)
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Figure 67 : Rose des vents (station de Blois)
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Sur des observations et des mesures réalisées pendant 17 ans, entre 1991 et 2008, les vents de vitesse
moyenne (entre 16 et 29 km/h) représentent 57,4% des cas étudiés. Les vents faibles représentent 11,5% et
les vents importants (>29 km/h) 31,1%.

Les vitesses de vent les plus importantes sont mesurées pour des vents provenant de l’ouest et du sud-ouest,
ce qui est habituellement observé en région Centre (influence océanique sur le climat).

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

07h – 22h
5 dB(A)

22h – 07h
3 dB(A)

IDDEA – Version Décembre 2019

Terme correctif (c) (s’ajoutant à l’émergence globale réglementaire en fonction du temps de présence
cumulé du bruit particulier dans la période légale étudiée)

Période
dB

Tableau 16 : Tableau de l’émergence globale réglementaire e0

Emergence globale réglementaire e0 :

A l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées :
émergence spectrale et globale. Toutefois les émergences ne sont recherchées que si le niveau de
bruit ambiant est supérieur à 25 dB(A).
A l’extérieur et à l’intérieur des pièces secondaires : émergence globale. Toutefois les
émergences ne sont recherchées que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 30 dB(A).

Le bruit de voisinage dû à une activité professionnelle fait l’objet d’une mesure de l’émergence, différence
entre le bruit ambiant (incluant le bruit particulier) et le bruit résiduel.

Arrêté du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinages
(abroge arrêté du 10 mai 1995)

Décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (abroge décret
95-408 du 18 avril 1995) et modifiant le code de la santé publique, et article R 1334-33 du code
de la santé publique

A la demande du maître d’œuvre, le projet s’intègre dans la législation concernant les bruits de voisinage :

8.1. Le contexte réglementaire des mesures réalisées

Les éléments repris ci-dessous reprennent les principaux résultats de la campagne de mesure des niveaux
sonores qui s’est déroulée les 15 et 16 juin 2009 en 6 points : quantification des niveaux sonores et
définition des niveaux sonores maximaux admissibles en limite des propriétés des riverains ainsi qu’en
limite de du site. Nous conseillons le lecteur de se rapprocher de cette Annexe pour obtenir tous les
éléments de mesure et explicatifs complémentaires.

Le rapport complet de JLBi Conseils est joint en Annexe 2. Dans les conditions dans lesquelles se sont
déroulées les mesures, les 15 et 16 juin 2009 et au regard de la législation sur les bruits de voisinage (Décret
n°2006-1099 du 31 août 2006 et l’Arrêté du 05 décembre 2006), le rapport définit les niveaux de bruits
résiduels au niveau des voisins, les niveaux sonores ambiants à respecter en limite des propriétés riveraines
à l’intérieur et à l’extérieur, les niveaux sonores ambiants à respecter en limite de propriété du projet.

Une mission de mesure de la situation acoustique initiale dans le cadre du projet de développement du golf
des Bordes sur la commune de Saint-Laurent-Nouan (41) a été réalisée par la société JLBi Conseils.

8. BRUIT ET VIBRATIONS
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T>

<T

<T

1
0

8 heures

2

3

4

5

6

8 heures

4 heures

2 heures

20 minutes

5 minutes

1 minute

Terme correctif (c)
en dB(A)

125 Hz
7 dB

250 Hz

500 Hz

1 kHz
5 dB

2 kHz

4 kHz

Les principales sources de bruit représentatives du paysage sonore ambiant sont :
le trafic sur la D 951 et les autres routes de desserte locale,
les bruits de la végétation sous l’action du vent (milieu forestier).

8.2.2. Les sources sonores existantes

Les habitations les plus proches sont les suivantes :
Au nord-ouest : La Boulaie – lieu-dit de quelques habitations, à proximité de la route D 951 ;
Au nord : Vaucelle – propriété comprenant une habitation isolée et un centre équestre ;
Au nord : Château des Bordes – domaine comprenant plusieurs bâtisses ;
A l’est : Les Vernous – grande propriété en limite du site des Bordes ;
Au sud-est : La Vigie – grande propriété en limite du site des Bordes ;
Au sud : Bel Air – deux habitations isolées en pleine forêt.

Les abords du projet sont constitués essentiellement de grandes propriétés et parcelles boisées.

8.2.1. L’environnement et l’habitat

8.2. L’environnement sonore
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Méthode de mesurage NF S 31-010 de décembre 1996 : « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement – Méthodes particulières de mesurage », mesures effectuées au droit des propriétés des
riverains

Fréquence
dB

Tableau 18 : Emergence spectrale réglementaire

Emergence spectrale réglementaire e : (entre en vigueur à partir du 1er juillet 2007)

4 heures

2 heures

<T

<T

5 minutes
20 minutes

<T

1 minute

T

Durée cumulée d’apparition
du bruit particulier T

Tableau 17 : Terme correctif selon la durée d’apparition du bruit particulier
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Au sud

Point 6

Bel Air

La Vigie

Les Vernous

Château des Bordes

Vaucelle
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Les mesures acoustiques avec les enregistrements sont jointes en Annexe du rapport de JLBi Conseils.

Mesurages des LAeq Résiduels – Mesures faites en intégration 1 seconde - en bande d'octave.

Rappel : Les mesures ont été réalisées conformément à la Norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans
déroger à aucune de ses dispositions.

Remarque : ces périodes ont été retenues comme les plus représentatives des niveaux sonores mesurés sur
une période de 24h, ceux-ci étant variables en fonction des conditions météo observées sur site (variations
de la vitesse du vent notamment).

Les critères de bruit résiduel en périodes diurne et nocturne ont été déterminés pour chacun de ces 6 points
à des périodes représentatives :
16h00 à 18h00 de jour,
03h00 à 04h00 de nuit.

A l’est

Au sud-est

Point 5

Au nord

Point 3

Point 4

Au nord

Point 2

La Boulaie

Localisation du point de mesure

Au nord-ouest

Point 1

N° point

Tableau 19 : Niveaux de bruit résiduel mesurés du 15 au 16 juin 2009

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés du 15 au 16 juin 2009 sur 6 points répartis autour du site.

8.3.1. Mesurages des niveaux sonores résiduels

La liste des matériels utilisés est jointe en Annexe 2 (au Chapitre 6 du rapport de JLBi Conseils).

8.3. Le protocole d’étude

Il n’y a pas de nuisances sonores importantes à proximité : absence d’aérodrome, absence d’usines
(générant un trafic routier important), absence de ligne de chemin de fer.
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F Hz / oct
Bruit résiduel forfaitaire
fréquentiel de base en dB

250Hz
22

125Hz
32

16

500Hz

11

1000 Hz

Tableau 20 : Niveau de bruit résiduel

8

2000 Hz

5

4000 Hz
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2. Niveau de bruit résiduel dans l’habitat tel que donné dans le tableau ci-dessous (source : courbe
ISO 11)

1. Isolement acoustique de façade 5 dB par bande d’octave (compte tenu de 2 fenêtres standards
ouvertes)

Pour l’intérieur des habitations, nous estimerons les niveaux sonores à partir des valeurs mesurées à
l’extérieur, et des postulats suivants :

Les niveaux sonores ambiants (incluant l’activité du projet) maximaux admissibles au droit des propriétés
riveraines correspondent aux niveaux de bruit résiduels mesurés, majorés de l’émergence maxi autorisée.

8.3.2. Calcul des niveaux sonores maximaux admissibles en limite de propriété des riverains

Figure 68 : Localisation des points de mesure de bruit

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

12°C

Vent faible à nul

nuageux
1024 hPa

1021 hPa

11 °C

5 km/h, secteur sud- voilé
ouest

Pression
1016 hPa

jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent
mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée
lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide)
nuit et nuageux ou vent
nuit et ciel dégagé et vent faible

T1
T2
T3
T4
T5
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vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur
vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire
vent nul ou vent quelconque de travers
vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (45°)
vent fort portant

U1
U2
U3
U4
U5

Rappel des critères qualitatifs des effets météo sur la propagation du son dans le cadre d’un couple sourcerécepteur (dans le cas présent, les sources sonores ne sont pas encore implantées, donc ces effets ne
peuvent pas être appréhendés) :

16 juin 2009

15 juin 2009

Conditions météorologiques
Température
Vents
Ciel
19 °C
10 km/h, secteur ouest
nuageux

Tableau 21 : Conditions météorologiques

Le tableau suivant présente les conditions météorologiques les jours des mesures.

8.4.1. Conditions météorologiques

8.4. Les résultats et analyse des mesures

Les niveaux sonores ambiants maximaux admissibles aux points 2’, 3’ et 5’ sont estimés en fonction de
l’emplacement prévu des sources sonores et de l’atténuation atmosphérique du niveau de bruit entre la
limite du site et les propriétés des riverains.

Les points 2, 3 et 5 étant plus éloignés du site, nous considérerons les points 2’, 3’ et 5’ situés en limite de
propriété du projet.

Pour les points 1, 4 et 6, nous considérerons que la limite de propriété du site et celle des riverains est
confondue. Les niveaux sonores ambiants maxi admissibles en limite de site seront donc identiques à ceux
calculés pour les points 1, 4 et 6.

8.3.3. Calcul des niveaux sonores maximaux admissibles en limite de propriété du projet de
développement du Golf des Bordes
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ETAT METEO CONDUISANT A UN RENFORCEMENT MOYEN DU NIVEAU SONORE

++

L50

(1)
(2)

LAeq

L50

(2)

LAeq

29.5

32

44

25.5

28

44.5

48

Vaucelle

La
Boulaie
47

2

1

29.5

31

34.5

39

Château des
Bordes

3

23.5

24

32

33.5

Les
Vernous

4

23

24

31.5

34

La Vigie

5

6
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Pour la période diurne, les niveaux sonores les plus importants sont obtenus aux points 1 et 2, les plus
soumis aux bruits des passages de véhicules sur la D951. En revanche, les niveaux sonores mesurés aux
points 4, 5 et 6, éloignés de toute source sonore, sont nettement plus faibles.

(2)
le L50 est le niveau sonore dépassé pendant 50 % du temps. Il permet de s’affranchir des éventuels bruits
de courte durée perturbant le niveau sonore LAeq.

23

23.5

32

34

Bel Air

le LAeq est le niveau sonore équivalent pondéré A – moyenne du niveau sonore sur la période
condidérée.

(1)

NUIT

JOUR

(1)

Niveaux sonores en
dB(A)

Tableau 23 : Niveaux sonores mesurés au niveau des 6 points

La synthèse des résultats est reportée dans les tableaux ci-dessous. Les résultats sont exprimés en dB(A) et
arrondis à 0,5 près.

L’ensemble des chronogrammes et des résultats est reporté en Annexe du rapport de JLBi Conseils.

8.4.2. Présentation des résultats

Tableau 22 : Extrait de la norme NF S31-010

état météo conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore
état météo conduisant à une atténuation forte du niveau sonore
effets météo nuls ou négligeables
état météo conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

-Z
+
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34
5
39
24
3
27

La
Vigie

5

34
5
39
23.5
3
26.5

Bel
Air

6

125

7

250 500

1k
5

2k

4k

Les niveaux de bruit à l’intérieur, fenêtres ouvertes, résulte des estimations de l’atténuation de la
façade et du niveau de bruit résiduel à l’intérieur, fenêtres fermées (voir Chapitre protocole d’étude).

F [Hz]
Emergence maxi
[dB]

Tableau 25 : Emergences maximales en intérieur
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-après et sont exprimés en dB.

-

33.5
5
38.5
24
3
27

Les
Vernou

4

Les émergences maximales en intérieur par bandes d’octave en périodes diurne et nocturne sont les
suivantes :

Rappels :

-

niveau sonore ambiant maxi

A l’intérieur

NUIT

JOUR

niveau de bruit résiduel
émergence maxi
niveau sonore ambiant maxi
niveau de bruit résiduel
t maxi
émergence

Niveaux sonores en dB(A)

2

3
Château
La
Vaucelle
des
Boulaie
Bordes
47
48
39
5
5
5
52
53
44
32
28
31
3
3
3
35
31
34

1

Tableau 24 : Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles au droit des propriétés
riveraines

Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles sont exprimées en dB(A) et arrondies à 0.5
près.

Les niveaux sonores ambiants (incluant l’activité du projet) maximaux admissibles au droit des propriétés
riveraines correspondent aux niveaux de bruit résiduels mesurés, majorés de l’émergence maxi autorisée.

A l’extérieur

8.4.3. Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de propriété des riverains

En période nocturne, l’impact de la circulation routière est moins marqué sur les points 1 et 2 que pendant
la période diurne. Les niveaux sonores mesurés aux points 4, 5 et 6 sont plus faibles, du fait de l’isolement
de ces habitations vis-à-vis des sources sonores extérieures.
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Point
4

Point
3

Point
2

Point
1

NUIT

JOUR

NUIT

JOUR

NUIT

JOUR

NUIT

JOUR

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

émergence maxi admissible
niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible fenêtres
ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

niveau sonore résiduel extérieur mesuré

Niveaux sonores en dB

44.5
29.7
22
26.5
7
33.5

50.5
33.5
32
33.5
7
40.5

16.5
22
22.5
7

24.4
32
32
7

29.5

35.5

42.5

39

22
28.5
7

31.5

40.5
32
35.5
7

25.4
22
24.5
7

32.7
32
33.5
7

32.3

33.5

41.5

37.5

22
26.5
7

32
34.5
7

22

15.8
16
17
5

26.5

16
21.5
5

25

25.5

23.6
16
20.5
5

28.5

16
23.5
5

27.6

26

31
29.9

41

24
22
24
7

35.8

24.5
16
21
5

34.5
35.1
32
34
7

32

31.8
16
27
5

29

28.4
16
24
5

41.5

41.6
16
36.5
5

500
Hz

19

16.2
11
14
5

20

11
15
5

18.2

25.5

25.2
11
20.5
5

26

11
21
5

25.7

24

23.5
11
19
5

36.5

36.7
11
31.5
5

26.5

26.3
11
21.5
5

44

44
11
39
5

1 kHz

18.5

17.2
8
13.5
5

27

8
22
5

26.8

25

24.8
8
20
5

33

8
28
5

33

19

17.9
8
14
5

42.5

42.3
8
37.5
5

24.5

24
8
19.5
5

39

38.9
8
34
5

2 kHz

Fréquence [Hz]

41.5

31.1
22
27.5
7

42.2
22
37.5
7

48.3
32
43.5
7

36.1
32
34.5
7

250
Hz

125
Hz

Tableau 26 : Résultats des niveaux sonores en intérieur

18

17.3
5
13
5

28.5

5
23.5
5

28.6

22.5

22
5
17.5
5

35

5
30
5

35

15.5

14.3
5
10.5
5

43.5

43.6
5
38.5
5

22

21.8
5
17
5

34.5

34.3
5
29.5
5

4 kHz
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7

émergence maxi admissible

7

32
7

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

7

35.5
7

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

22.5
7

32
32
7
39

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

émergence maxi admissible

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
29.5

22

16.2

24.1

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

35.5

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

42.5

28.5

32

émergence maxi admissible

32.7

37.9

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées
22

29.5

39

22

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

émergence maxi admissible

22.5

32

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées

36
16.6

24.5

niveau sonore ambiant intérieur maxi admissible
fenêtres ouvertes
niveau sonore résiduel extérieur mesuré

7

29

22

5

17

16

15.5

26.5

5

21.5

16

25.4

22

5

17

16

15.9

27

5

22

16

25.7

19

5

14

11

15.9

20.5

5

15.5

11

18.6

19

5

14

11

16.3

20.5

5

15.5

11

18.9

1 kHz

18.5

5

13.5

8

16.9

27.5

5

22.5

8

27.2

18.5

5

13.5

8

17.3

27.5

5

22.5

8

27.5

2 kHz

8.4.4. Niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de propriété du site

NUIT

JOUR

NUIT

35.5

niveau sonore résiduel intérieur fenêtres ouvertes calculé

42.5

32

500
Hz

Fréquence [Hz]

18

5

13

5

17

29

5

24

5

29

18

5

13

5

17.4

29.5

5

24.5

5

29.3

4 kHz
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Les niveaux sonores ambiants maximaux admissibles en limite de site sont présentés dans le tableau cidessous. Ils sont exprimés en dB(A) et arrondis à 0.5 près.

Les niveaux sonores ambiants maximaux admissibles aux points 2’, 3’ et 5’ sont estimés en fonction de
l’emplacement prévu des sources sonores et de l’atténuation du niveau de bruit entre la limite du site et les
propriétés des riverains.

Les points 2, 3 et 5 étant plus éloignés du site, nous considérerons les points 2’, 3’ et 5’ situés en limite de
propriété du projet.

Pour les points 1, 4 et 6 nous considérerons que la limite de propriété du site et celle des riverains est
confondue. Les niveaux sonores ambiants maxi admissibles en limite de site seront donc ceux calculés
précédemment pour les points 1, 4 et 6.

Point 6

Point 5

JOUR

33

38.2

niveau sonore résiduel extérieur mesuré

niveau sonore résiduel théorique intérieur fenêtres fermées
22

250
Hz

125
Hz

Niveaux sonores en dB

Tableau 27 : Détail des niveaux sonores mesurés, jour et nuit, admissibles, fenêtres ouvertes
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Niveaux sonores
ambiants maximaux
admissibles en limite de
site
en dB(A)
JOUR
NUIT
52
35

La
Boulaie

1

65
45

limite
de site

2’

64
54

limite
de site

3'

38.5
27

Les
Vernou

4

45
35

limite
de site

5'

6

39
26.5

Bel Air

Tableau 28 : Niveaux sonores ambiant maximaux en limite de site
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Figure 69 : Les unités de traitement des déchets dans le secteur d’étude (Source : SINOE)

La figure suivante présente la carte de localisation des installations de traitement des déchets dans le secteur
d’étude.

Le S.I.E.O.M assure l’ensemble des compétences relatives au service public de collecte et de traitement des
déchets ménagers comprenant :
- La collecte des ordures ménagères et la collecte séparative des emballages ménagers, du verre et des
papiers, journaux-magazines ;
- La gestion et la construction des déchetteries ;
- Le traitement des ordures ménagères ;
- Le tri des emballages ménagers.

La zone d’étude (Saint-Laurent-Nouan) fait partie du Grand Chambord et fait partie des 45 communes
gérées par le S.I.E.O.M au 1er janvier 2017. La collecte sélective dans ce secteur a été mise en place entre le
1er juillet 2002 et le 1er juillet 2003.

9.1. Collecte et traitement

9. DECHETS
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Les autre déchets type branches sont broyés sur la zone de coupe et disséminés dans les bois pour
décomposition naturelle.

Les déchets de tonte produits sur les parcours de golf sont stockés pendant la saison de pousse du gazon
(mars à novembre), dans des petits dépôts disposés à des endroits stratégiques pour minimiser les
déplacements. L’hiver, ces dépôts sont nettoyés à l'aide d'un tracteur et remorque puis étalés dans des
plaines sauvages ou mélangés avec de la terre végétale, feuilles mortes et fumier afin de disposer sur place
d'une petite réserve de bonne terre (compost) pour d'éventuelles plantations ou réparations de zones sur le
parcours.

Les déchets fermentescibles (poubelles vertes) font l’objet de 1 enlèvement par semaine.

Les déchets triés (verres, cartons, papiers) sont recyclés à raison de 1 enlèvement par semaine.

Les 2 bacs à verre sont vidés environ 4 fois par an.

Les quantités produites représentent en 2009 environ 1 400 litres par semaine de déchets dans les poubelles
vertes et 1 400 litres de déchets par semaine dans les poubelles jaunes. Ces quantités représentent des
quantités faibles liées à la baisse et l’arrêt de l’activité du golf des Bordes en 2009.

bacs de couleur verte pour tous les déchets, à l’exception du verre, du carton et des journaux,
bacs de couleur jaune pour les déchets triés : carton, emballage et journaux,
bacs à verre.

Au niveau des Bordes et de Ganay, les déchets produits sont collectés dans des :

9.2. Les déchets produits sur le site des Bordes
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Figure 70 : voies d’accès au Bordes et à Ganay

A proximité du site, les axes empruntés sont les départementales 951 et 925 ainsi que les routes d’accès
aux golfs, soit à partir du carrefour des D951 et D925, soit à partir de la D925, à environ 500 mètres du
carrefour, sur la route allant à La Ferté Saint Cyr.

Au total, le trafic est estimé actuellement à environ 250 déplacements ou mouvements de véhicules par
jour. Ces chiffres sont considérés comme représentatifs du trafic sur le site en 2019.

Les véhicules de joueurs de golf représentent environ (sur Ganay en 2009) 80 véhicules par jour.

Les véhicules des employés sont estimés sur les Bordes et Ganay à environ 50 rotations par jour.

Les enlèvements de déchets génèrent 2 camions par semaine.

Les approvisionnements pour le restaurant sont faits sous forme de livraisons, environ 20 par semaine, tout
confondu (nourriture, boisson, pain, fleurs etc.). Une aire de livraison a été construite à cet effet. Seul le
camion de livraison de fuel accède à proximité des bâtiments des cuisines.

Le trafic sur le site des Bordes est lié aux approvisionnements (livraisons du restaurant notamment), aux
enlèvements des déchets et aux véhicules du personnel travaillant sur le site et à ceux des joueurs.

10.1. Données initiales sur les circulations et transports générés sur le site des
golfs des Bordes et de Ganay

10. TRANSPORTS, APPROVISIONNEMENTS
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Un giratoire a été aménagé par le Conseil Général au carrefour de la D951 et de la RD 925. Anciennement,
ce carrefour au niveau de Moque Baril était constitué de 2 tourne-à-gauche, respectivement pour les
véhicules venant de Lailly-en Val et désirant se rendre à la Ferté Saint Cyr ou pour les véhicules venant de
Saint-Laurent-Nouan et se rendant à Beaugency.

10.3. Les projets connus sur la D961

Figure 71 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (RD951) (Source : Extraits
de la révision simplifiée du POS de Saint-Laurent –Nouan de 2009)

C’est une infrastructure de transport terrestre classé au titre du bruit. Elle est classée en catégorie 3, et de ce
fait, une zone de bruit de 100 m s’applique de part et d’autre de la voie.

La RD951 est une route classée à grande circulation qui longe le site du golf au nord et permet également
l’accès aux Bordes en rive gauche de la Loire. Cette voie est d’ailleurs un axe de liaison important entre
Orléans et Blois (entre 3830 et 6450 véhicules par jour en moyenne selon les différents points de comptage
établis par la DDE de Loir et Cher en 2006). En 2015, ce trafic moyen journalier annuel était compris entre
4600 et 5720 véhicules avec entre 4,7% et 7% de poids lourds (véhicules de plus de 3,5 tonnes) selon les
données du trafic routier en région Centre Val de Loire (2015), données de comptage permanent par sens de
circulation.

10.2. La RD951

Le chemin de la Boulaie permet, à partir de la D951 d’accéder au château des Bordes (en dehors du
périmètre du projet) et aux quelques habitations implantées en bordure de la D951.
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Collecte, traitement et
élimination des déchets
; récupération

SABLES ET
GRAVIERS DE
L'ORLEANAIS

SETRAD CSDMA Saint
Laurent

0100.03438

0100.03855

SIEOM de Mer Collecte de déchets non
St LaurentEnregistrement
dangereux
Nouan
Chaudronnerie et
SOCIEL
tôlerie, Métaux
Inconnu
laminage et formage

Inconnu

Autorisation

Autorisation

Inconnu

Régime en
vigueur

En
fonctionnement
En cessation
d'activité

Non
Seveso

En cessation
d'activité

Non
Seveso

Non
Seveso

En
fonctionnement

En
fonctionnement

Non
Seveso

Non
Seveso

En cessation
d'activité

Etat d'activité

Non
Seveso

Statut
Seveso

Non

Non

Non

Non

Non

Non

IEDMTD

4 km environ

4 km environ

à environ 250
m de la
bordure ouest

200 m de la
limite nord du
site
1 km environ

4 km environ

9 km environ

4 km environ

Distance par
rapport au
site d'étude
(m)
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La figure présente la localisation de l’installation des SABLES ET GRAVIERS DE L’ORLEANAIS.

0100.05295

0100.07844

Autres industries
extractives, Carrière

PLOUX Frères

0100.04102

Collecte, traitement et
élimination des déchets
; récupération
Autres industries
extractives, Carrière

DUQUENET
Julien

0100.04962

Type d'activité

Nom
établissement

Numéro
inspection

Tableau 29 : Liste des ICPE recensées sur la commune de Saint-Laurent-Nouan

La base de données des Installations Classées disponible en ligne a été consultée. Sur le département du
Loir-et-Cher, 378 établissements sont recensés. Sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, six ICPE sont
recensées et présentées dans le tableau suivant.

11.1. Installations à proximité

11. RISQUES
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Le site n’est pas répertorié au sein de l’inventaire d’anciens sites industriels et activités de service
(BASIAS). Sur les 31 sites répertoriés sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, seuls les sites les plus
proches du terrain à l’étude sont détaillés dans le tableau suivant. Ces sites sont distants du secteur des
Bordes.

Figure 72 : Localisation de l’exploitation de granulats sur fond de plan photographique
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602 350

597 959

596 171

595 936

595 891

595 941

595 803

595 848

595 571

CEN4103150

CEN4101408

CEN4103614

CEN4101085

CEN4101089

CEN4104018

CEN4104152

CEN4103835

CEN4104155

6 736 093

6 735 338

6 736 035

6 735 872

6 736 064

6 736 089

6 736 180

6 737 690

6 737 177

Y Lambert
93 (m)

Supermarché

BARDOUX
Entreprise

NIVAULT
Entreprise

UNICO, ex DISECO S.A.

Activité
terminée

Activité
terminée

Activité
terminée

En activité

Activité
terminée

NIVAULT
Entreprise
Mairie de
SAINTLAURENTNOUAN
Mairie de
SAINTLAURENTNOUAN

Station-service

Foussard
entreprise

Activité
terminée

En activité

Décharge
municipale

Société
SOCCOIM

En activité

Décharge OM,
déchetterie

Garage

Garage

-

Foussard
menuiserie

-

MARTIN-ZEDE
entreprise

Activité
terminée

Nom usuel

Raison sociale

Etat du
site

4 933

4 951

Collecte et stockage des déchets
non dangereux dont les ordures
ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie)

4 741

4 656

4 649

4 599

4 348

2 443

1 983

Garages, ateliers, mécanique et
soudure

Commerce de gros, de détail, de
déserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
Collecte et stockage des déchets
non dangereux dont les ordures
ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie)
Dépôt ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou
D35.2), Fabrication de
charpentes et d'autres
menuiseries, Garages, ateliers,
mécanique et soudure
Dépôt ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou
D35.2), Fabrication de
charpentes et d'autres
menuiseries
Commerce de gros, de détail, de
déserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage),
Commerce et réparation de
motocycles et de bicyclettes
Commerce de gros, de détail, de
déserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage)
Garages, ateliers, mécanique et
soudure

Activité

Ouest

Sud-Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Ouest

Est

Orientation
par rapport
au site
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Ces incidents ne concernent pas le site d’étude.

La base de données ARIA recense les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la
santé ou la sécurité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement. Il est à noter que cette base de
données du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) ne précise pas les adresses des
incidents. Dans la commune de Saint-Laurent-Nouan, trois incidents sont répertoriés. Il s’agit :
D’un dégagement de fumerolles blanchâtres issu d’un ancien laboratoire en liquidation judiciaire
(2002) ;
D’une dégradation d’une digue par des animaux (2013) ;
D’une pollution des eaux de l’ARDOUX par des matières organiques (1996).

Sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan, un site est recensé dans la base de données sur les
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif (BASOL). Il s’agit du site AKCROS CHEMICALS France, fabriquant des dérivés organostanniques pour la stabilisation du PVC. Ce site est localisé à distance du site des Bordes, à environ 4 km.

X Lambert
93 (m)

Indice
BASIAS

Distance au
site (m)
(Par
rapport à
Bel Air)

Tableau 30 : Liste sites BASIAS les plus proches du site d’étude (rayon de 5 km)
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Figure 73 : Carte des risques d’inondation – (Source : géorisques)
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Selon la base de données Géorisques, le site des Bordes est localisé en zone sensible aux débordements de
nappe et aux inondations de cave. La figure suivante présente un extrait de cette cartographie.

11.2.1. Les risques d’inondation

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Loir-et-Cher, édité en 2012, a été consulté afin de
recenser les risques naturels concernant la zone d’étude. Selon ce document, la commune de Saint-LaurentNouan est concernée par les risques inondation, mouvement de terrain et feux de forêt.
La zone fait partie de celle définie par le Plan de Prévention du Risque inondation approuvé : PPRi du Val
d'Ardoux selon le site Géorisque.

11.2. Les risques naturels

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Selon la base de données Géorisques, le site des Bordes n’a pas été concerné par les risques liés aux
mouvements de terrain. La figure suivante présente un extrait de cette cartographie. Toutefois, des incidents
proches sont recensés.

11.2.2. Risques de mouvement de terrain

Figure 74 : Plan de Prévention des risques inondation (site Géorisque, site du réseau developpementdurable.gouv.fr)

Le site est localisé dans la zone définie par le Plan de prévention Inondation approuvé du Val de Loire
Ardoux, par une crue à débordement lent de cours d’eau.
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Selon la base de données Géorisques, la zone d’étude ne fait pas partie des communes soumises à des aléas
sismiques. En Loir et Cher, ces communes se situent au sud du département, pour des aléas faibles.

11.2.3. Risques sismiques

Figure 75 : Carte des zones de mouvement de terrain – (Source : géorisques)

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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Quant à l’effet cumulé du projet du Chambord country Club avec celui des Bordes, l’Autorité
Environnementale reconnait la complémentarité des deux équipements en termes de clientèle visée et juge :
• que l’analyse faites à ce sujet conclut correctement à une absence d'effets cumulés sur les principales
thématiques environnementales (biodiversité, ressource en eau, déplacements) ;
• qu’elle a permis en outre d'initier une réflexion intéressante sur les synergies possibles entre les deux
projets :
o actions complémentaires en matière de biodiversité ;
o suivi ornithologique et chiroptérologique ;
o pose de nichoirs et de gîtes de nidification pour l'avifaune.

Quelques réserves ont été émises par l’autorité environnementale sur ce projet, notamment au regard de
l’impact sur le site Natura 200 Sologne, et sur la protection de plantes patrimoniales : le Glaieul d’IIlyrie et
Gentiane pneumonanthe.

Un avis de l’Autorité environnementale a été émis le 29 novembre 2012

Des commerçants (mais aussi piscines et salle de fitness) seront regroupés autour d’un golf de 27 trous, du
golf, de l’hôtel, d’une piscine et de terrains de tennis, mais aussi une ferme bio avec son potager.

Depuis le lancement du projet des Bordes, est venu s’implanter à environ 3 km plus au sud, un projet quasi
identique désigné sous l’intitulé : Chambord country Club.
Ce projet de complexe de résidence de loisirs, pour un coût estimé d’environ 400 millions d’euros, au lieudit « les Pommereaux », prévoit sur un terrain de 348 hectares :
• un ensemble résidentiel de 565 maisons ;
• un golf sur une surface d’environ 160 hectares ;
• un centre équestre avec 60 box ;
• des résidences hôtelières ;
• un hôtel 5 étoiles de 54 chambres (avec un restaurant et un club-house).

Les avis et décisions émises par l’Autorité Environnementale ont été consultés de 2016 à 2019 afin de
définir si des projets pourraient avoir des effets cumulatifs avec le projet d’aménagement des Bordes.
Aucun projet n’a été recensé sur la commune de Saint-Laurent-Nouan.

12. PROJETS CONNUS POUVANT AVOIR DES EFFETS CUMULATIFS
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ET

DES

SENSIBILITES

Hydrogéologie

Géologie

Climatologie

Topographie et
paysage

MOYENNES

FORTES

Climat de type océanique.
Données à prendre en compte
dans le dimensionnement des
ouvrages de rétention des eaux
pluviales
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)
Le site n’est pas dans une zone
de protection rapprochée ou
éloignée de captage AEP.
L’épaisseur du Burdigalien
Vulnérabilité de la nappe
(sables et argiles de Sologne)
de surface aux pollutions
représente une quinzaine de
mètres. Le calcaire de Beauce
(renfermant la nappe de
Beauce) est sous-jacent
71

Visibilité de la zone
technique : absence de
zone boisée depuis la RD
951,
et
depuis
les
habitations
situées
à
La zone d’étude se situe
dans la zone tampon, qui Maulne et le long de la
RD951 (à proximité de
est définie comme une
Moque Baril).
zone contribuant à fournir
un degré supplémentaire Impact paysager à traiter
de protection à un bien du pour la zone technique
patrimoine mondial.

Milieu physique
Terrain plat délimité par
des espaces boisés pour le
projet des résidences, de
l’hôtel et des parcours de
golf.

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES

Cette partie reprend chacun des thèmes environnementaux vus dans le cadre de l’analyse de l’état initial du
site et montre les zones sensibles et les contraintes associées.

13. SYNTHESES
DES
CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

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.

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

Végétation – Flore
et habitats

Assainissement

Hydrologie

MOYENNES

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

Milieu naturel

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

Milieu physique (suite)

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES

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

Habitats : plusieurs zones
avec une sensibilité et une
valeur
patrimoniale
significatives
(zones
humides,
layons
extraforestiers, les bords de la
Boulaie)

Plusieurs espèces protégées
régionalement identifiées sur
le site d’étude

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.

FORTES
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Documents
d'urbanisme

Activités

Milieux protégés

Faune

MOYENNES

Le projet est conforme aux
documents d’urbanisme au
regard des espaces dédiés
aux constructions et aux
aménagements

Espace dédié à la pratique
d’activités de sport et de
loisirs :
golf,
chasse.
Absence d’autres activités
dans la zone d’étude

Milieu humain

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 naturel (suite)

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES
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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).

FORTES

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Archéologie

Le réseau d’alimentation
en eau a été réalisé

Réseaux de
distribution
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Absence de réseau ferré
dans
l’environnement
immédiat du site

Réseau ferré

Aménagements et réseaux à
créer

Absence
de
réseaux
dimensionnés pour les besoins
du projet (électricité, gaz)

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

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

Patrimoine

de site inscrit
au titre du
au titre des
historiques à

Milieu humain (suite)

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

Réseau routier

MOYENNES

Milieu humain

Servitudes d'utilités Pas
de
contrainte
publiques
particulière pour le projet.

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES
FORTES
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Projets autour du
golf des Bordes

Qualité de l'air

Acoustique

Risques
technologiques

Risques naturels

Risques

MOYENNES

Qualité de l'air
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.

Environnement sonore

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)

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

NULLES A FAIBLES

CONTRAINTES
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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.

FORTES

Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
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La qualité des aménagements réalisés en bordure de site et leur intégration paysagère, au
niveau des zones qui ne sont pas masquées par de la végétation existante (Zone technique).

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 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.

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).

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.

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.

Le projet nécessite :
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Chapitre 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement

74

