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NOTICE ARCHITECTURALE

 DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER

EXTENSION DU GOLF DU BIEF 

MAITRE D'OUVRAGE
SAS DU GOLF DE BIEF
REPRESENTE PAR MR PIERRE DEBIAIS
29 AVENUE RAYMOND POINTCARRE
75116 PARIS

ADRESSE DU         PROJET  :
D 718 TOURNAI SUR DIVES / MAGNY
61 160 TURN

PRÉSENTATION            GÉNÉRALE:  

La société SAS du Golf du Bief possède et exploite un golf sur les communes de Trun et Tournai-sur-
Dives (à cheval sur la limite communale). 

Il s’agit d’un golf de 9 trous, implanté près du bourg de Magny, et à proximité de la rivière la Dives. 

Le site représente aujourd’hui 16,4 hectares. Le propriétaire souhaite en faire un 18 trou et envisage donc
d’agrandir le golf. L'extension du golf sera réalisée sur une surface de 17,6 hectares. Cela portera la surface
totale du golf à 34 hectares. 

Cette démarche doit s’accompagner d’une Evaluation Environnementale. Le projet est donc soumis à
Etude d’impact sur l’environnement, conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement. 

Ce golf et situé sur à cheval sur les communes de Tournai-sur-Dive et de Trun, dans l’Orne, à
proximité du hameau de Magny. Le site se situe entre la route départementale 13 et la rivière La
Dives. 

L’extension projet se situera sur la commune de Trun, section C du cadastre parcelle N°
60/61/62/63/70/401/403/405/407/409/411/413/415 EN PARTIE 

 Le terrain appartient à la SAS du Golf du Bief. 

OBJECTIF

L'objectif du projet est l'extension du Golf du Bief. 

Il s'agit d'un équipement privé de sport et de loisir. Le golf sera ouvert au public, réservé aux
abonnés ou clients occasionnels du site. L'extension permettra d'agrandir le parcours à 18 trous :
réutilisation de 10 des 12 greens existants, addition de 8 greens supplémentaires. 



PARTIE EXISTANTE

Le Golf du Bief s’étend sur une surface de 16,4 hectares. Il comporte 9 trous et les équipements
et aménagements suivants : 

• Un practice avec un auvent de 140 m2; 

• Un club house d’environ 100 m2 avec sanitaires, parking, bureaux; 

• Un atelier de 525 m2; 

•  Deux plans d’eau d’agrément et réserve en eau de 865 et 1540 m2. 

• Il longe la rivière la Dives, et est traversé par un bief, dont la prise d’eau se situe sur le parcours de 
golf. 

• Deux accès permettent l’entrée des véhicules : depuis le club house, et depuis l’atelier (pour le 
personnel uniquement). 

CARACTERISTIQUE DE PHYSIQUE DE L'EXTENSION 

L’extension du golf va concerner une surface de 17,6 hectares. Le golf aura donc, après agrandissement, 
une surface de 34 hectares environ. 

L’extension du golf ne nécessite aucune démolition, aucune construction, aucune viabilisation 
supplémentaire et aucune route, chemin etc. 

Il s’agit d’aménager 8 trous supplémentaires, et trois plans d’eau étanches, pouvant contenir au total 6 200
m3.  

Cette opération est soumise à Evaluation Environnementale. Le présent document est le rapport 
d’évaluation des incidences sur l’environnement du projet. Il est le support de la consultation de l’Autorité 
Environnementale, et de la consultation du public. 

Des plans d’eau vont être aménagés. Leur réalisation est soumise à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 



L’extension est prévue sur des terres agricoles appartenant à la SAS, au sud de la Route départementale 
D13, et dans la continuité du golf actuel. 

Une zone naturelle en bordure du ruisseau Le Foulbec, qui longe la limite est du projet, va être conservée 
dans son état actuel (une friche herbeuse peu entretenue), pour créer une zone tampon entre le golf et le 
cours d’eau. 

L’arrosage du golf ne concerne que les greens et les départs (soit 4 % de la surface totale) et a lieu de juin 
un septembre. Le système d’irrigation est autonome par récupération des eaux de drainage et des eaux de
pluie, il n’y a donc aucun prélèvement sur le réseau de distribution public, ni sur dans un cours d’eau, ni 
dans la nappe. 

Les 3 étangs qui vont être créés servent de réserve d’eau (et en même temps d’agrément paysager), au 
même titre que les deux plans d’eau déjà existants. Ils cumuleront une surface 

de 9220 m2. Ils ne sont pas alimentés par la rivière, ni par la nappe, et n’ont aucun rejet vers le cours d’eau. 
Ils ne sont vidangés que par irrigation. Leur impact sur l’environnement est donc très faible. 

Des terrassements vont avoir lieu, dont une partie en zone inondable. Les modelés paysagers ont été conçus
pour qu’il y ait plus de déblais dans la zone inondable que de remblais. Ainsi, cela va diminuer le risque 
inondation, en élargissant la zone d’expansion de crue. 

Le site retenu ne fait partie d’aucune zone naturelle remarquable, il n’est pas situé en zone Natura 2000, ni 
à proximité d’une zone sensible pour le prélèvement d’eau souterraine. 

STEPHANIE LACAZE


