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INTRODUCTION	

 

 

Le présent mémoire est rédigé en réponse à l’avis de l’autorité environnementale sur le projet 
d’extension du golf du Bief de Magny, sur la commune de Trun. 

Cet avis a été publié par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) le 16 janvier 2019, 
sur le site www.mrae.developpement-durable.gouv.fr : Avis n° 2018-2903. 

Ce document est présenté en deux parties : 

- La première a été rédigée par Monsieur Pierre DEBIAIS, maître d’ouvrage de l’opération. 

- La seconde partie a été rédigée par Mlle Maëliss EVRARD, responsable de projet au bureau d’études 
SOGETI INGENIERIE INFRA, pour le maître d’ouvrage. Elle reprend plus spécifiquement chaque 
observation du rapport de la MRAE. 
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1. PARTIE	1	

Le Golf du Bief et l’Ecologie : 

 

Les golfs ont une très mauvaise réputation écologique, ce qui peut être justifié quand ceux ci 
consomment de grandes quantités d’eau, de pesticide et d’engrais.  

C’est très peu le cas en France, grâce à l’action de la Fédération Française de Golf, FFG, et ce n’est 
surtout pas  le cas au Golf du Bief. 

La gestion de l’eau, la sélection de gazons et la structure des greens, les opérations mécaniques 
préventives, la préservation de la biodiversité, la très faible quantité de phytosanitaire et d’intrant, 
font que nous sommes un GOLF ECOLOGIQUE. 

Cependant nous pouvons toujours faire mieux, tout en continuant à contribuer à la croissance 
économique et touristique de notre canton de Trun. 

 

1- Schéma d’un trou de golf   

 

Un parcours de golf est un espace de grand jeu, aménagé, intégré à la nature. Il se compose de 
différentes surfaces de jeu engazonnées et d’espaces naturels. Que l’on soit sur une petite structure 
ou un grand golf, on retrouve toujours sur le parcours, des greens, des départs, des fairways, des 
roughs et des zones naturelles. 

Et pour chaque surface, il faudra parvenir au meilleur équilibre entre les paramètres suivants : 

• Maintien de la qualité de jeu (portée de balle, roule/vitesse, planéité, fermeté), 
• Résistance à la sécheresse, résistance aux maladies, résistance aux opérations  
    d’entretien et au piétinement. 

 

Le départ : aire de gazon plane, tondue Green 

rase qui est particulièrement sollicitée et 

demande un entretien  soutenu.                                                      Etang 

Le green : zone de gazon la plus rase du trou, 

qui est la plus fragile et la plus sollicitée par le jeu.                                                  

Elle bénéficie d’un entretien intensif                                               Fairway 

afin de conserver ses qualités pour le jeu.                                      Rough 

Le fairway : étendue d’herbe rase, peut être                   

large ou étroite en fonction de la configuration                               Bosquet 

du trou.  C’est la surface de jeu  qui  est                         

la plus grande en superficie.                                                         Départ 

Le rough : zone d’herbe plus touffue,  nécessitant 

un entretien qui se limite à la tonte dont  la fréquence 

est plus rare que pour  les fairways, départs et greens 



SAS du Golf du Bief 
 

 Extension du golf de Magny 
 

 

Réponse avis MRAE SOGETI INGENIERIE INFRA 

Janvier 2019  Page 5 sur 14 

Les zones naturelles, caractéristiques des paysages où le golf est implanté, qui peuvent être de 
différentes natures (landes, prairies, forêts, bosquets, massifs, haies, plans d’eau, étang,  rivières…) 

Ces espaces sont des refuges où la biodiversité (faune et flore) peut s’épanouir car ils ne sont pas ou 
peu entretenus.  

 

L’extension du golf du Bief représente 14,8 hectares,  répartis ainsi : 

Greens  3 713 m2 

Départs  2 525  m2  

Fairways  51 627  m2   

Etangs  6 815 m2  

Réserve écologique  6 275 m2  

Rough   77 045  m2  

 

Chaque zone est traitée différemment en terme d’arrosage, d’engrais et de graminée. 

 

2- L’EAU et la gestion de l’eau  
 

L’arrosage du Golf du Bief fonctionne par la création d’étangs recueillant l’eau de pluie, principalement 
en hiver, afin de constituer des réserves pour l’été. 

De plus, nous avons pris des mesures pour limiter les quantités d’eau nécessaire : 

D’une part les zones arrosées sont très limitées ; en effet les greens 3 713 m2 et les départs 2 525 m2 
représentent 4% de la surface totale.  

D’autre part,  le terrain sur lequel sont implantés les greens, est un mélange 2/3 terre végétale et 1/3 
sable. Les préconisations sont de 100% sable, mais cette préconisation double la quantité d’eau 
nécessaire pour l’arrosage des greens. 

Grâce à l’expérience des 12 premiers trous, nous savons que nous consommerons pour l’extension    
6 000 m3/an supplémentaires. Les surfaces des étangs et leurs profondeurs nous permettrons de 
tenir deux mois d’été sans aucune pluie ; ce qui est peu probable en Normandie. 

Les golfs Normands consomment de 16 000 à 20 000 m3 ; nous serons avec 13 000 m3  bien au 
dessous de  la moyenne.  

 

3- Sélection des gazons utilisés 
 

Pour les greens, nous utilisons des variétés Agrostis, en provenance des Pays-Bas, demandant une 
plus faible quantité d’eau.  

Pour les fairways, des Fétuques traçantes spécifiques, résistant  à l’écrasement et à la sécheresse  ont 
été sélectionnées. De plus sur les fairways, ces espèces sont à croissance lente pour minimiser la 
fréquence de tonte. 
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4- Opérations mécaniques  
 
Pour favoriser la croissance des graminées sans arrosage, des opérations d’aérations et sablages ont 
lieu deux fois par an. Il s’agit de carottage et scarification. Ces techniques permettent de protéger les 
gazons en favorisant l’enracinement et stimulant les défenses naturelles des gazons. 
 
 
5- Biodiversité  
 
Sur les 14,8 hectares, les étangs, la réserve écologique et le rough représentent 9,0 hectares, soit 
60% de la surface propice à la biodiversité. 
Ces surfaces deviennent des espaces naturels qui sont des refuges, où la faune et la flore peuvent 
s’épanouir. 
La population des oiseaux, en particulier des oiseaux aquatiques, est en très grande augmentation. La 
création de nombreux étangs favorise les zones de nidification. 
La non-utilisation d’insecticides, dans aucune zone du golf, permet la prolifération des libellules en 
particulier. 
Nos amis pécheurs ont constaté que La Dive n’a jamais eu une population piscicole aussi importante 
au niveau du Golf. 
La quantité de vers de terre  est mesurée par les turricules présents sur tous les fairways, et là aussi 
leur prolifération est notable. 
La colonisation des étangs par les amphibiens, ce qui est déjà le cas  sur la partie existante, sera elle 
aussi une action positive, alors que 40% des zones humides ont disparu en France dans les 50 
dernières années. 
Nous allons planter, plus de 1 500 mètres de haie de références dans les roughs pour délimiter les 
trous et pour des raisons de sécurité.  
Nous allons créer des bosquets d’environ 2 000 m2,  qui sont là aussi comme dans la partie existante, 
des refuges pour oiseaux et petits rongeurs. 
 
 
6- Phytosanitaires et Intrants : 
 
Faisons la comparaison entre la situation actuelle, champ d’orge en culture raisonnée et 
le projet du golf : 
 
En 2018, il a été utilisé  sur le champ d’orge : 
 
• Engrais : 5 180 litres d’engrais liquide ; le golf consommera  sur cette même surface  260 litres 
en qualité Bio. 
 
• Herbicides : en trois passages, 386 litres ; le golf consommera sur cette même surface 10 litres ; 
il n’existe pas encore de label Bio. 
 
• Fongicides : 5,5 litres ; le golf consommera  sur cette même surface 0,5 litre ; là non plus, il 
n’existe pas de label Bio. 

Concernant les fongicides,  seuls les greens sont traités et uniquement en traitement curatif. Sur les 5 
dernières années, sur la partie existante nous n’avons réalisé que deux traitements pour éradiquer 
une fusariose des greens. 

La comparaison avec un champ d’orge, ne supporte aucune discussion. 
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7- Les axes d’amélioration   
 
Cependant, nous pouvons toujours faire mieux.  
Dans le monde, la Californie a pris des mesures les plus contraignantes en matières d’écologie 
spécifiquement destinées aux golfs, limitant, en particulier, l’utilisation de carburants fossiles pour les 
tontes et opérations mécaniques et obligeant les golfs à passer aux tondeuses électriques. 
Pour les tontes et autres opérations, les prévisions de consommation sont  estimées pour l’ensemble 
du golf (partie existante et extension) à près de 10 000 litres de gasoil par an. 
 

Nous avons le projet de nous équiper en tondeuses électriques et/ou à moteur à hydrogène, pour 
diminuer notre empreinte carbone, qui est à ce jour, notre point faible dans notre politique 
écologique. 
 

Nous avons également décidé de participer au programme de Golf pour la Biodiversité de la FFG 
et de UMS Patrimoine Naturel, afin de labéliser notre engagement pour la Biodiversité. 

 
 
8- L’impact économique et touristique sur le canton de Trun 
 
Le golf est un acteur sur le plan économique et touristique : 
Nous employons en 2018, deux personnes  à plein temps. 
L’extension entrainera l’embauche de trois personnes supplémentaires. 
 
Nous avons 15 tracteurs tondeuses spécifiques de la marque TORO, ce qui a permis à notre 
prestataire local,  route de Falaise à Trun, Ets Dérouet, de devenir atelier référencé par Toro. Il nous 
sert, mais sert également  désormais d’autres golfs de la région.  
 
Nous avons en 2018, 146 licenciés, qui viennent régulièrement d’Argentan, de Vimoutiers, de Falaise, 
de Gacé ou  de l’Aigle, augmentant la fréquentation de notre canton. 
Nous ne pensons pas que le nombre de membres augmentera de façon importante en passant  de 12 
à 18 trous ; en revanche les visiteurs extérieurs devraient augmenter de façon significative, entrainant 
des repas, de la consommation voire des nuitées  pour le canton de Trun. 
Il est intéressant de signaler que parmi nos membres, des couples ont achetés leur résidence après 
avoir vérifié la qualité du golf.  
 
 

En conclusion, nous avons déjà fait changer le regard de nos concitoyens sur le golf.  

Les enfants du collège de Trun et d’Argentan viennent régulièrement pratiquer. Nous avons aussi 
accueilli les petits du centre aéré de l’Association Familles Rurales du Pays de Trun ainsi que de 
nombreuses associations.  

 

Ce projet qui est l’aboutissement du Golf du Bief, favorisera l’environnement de notre canton, la 
biodiversité, les rencontres humaines et contribuera modestement au développement économique de 
notre beau canton de TRUN. 

 

Pierre Debiais 

Président de la SAS du Golf du Bief.  
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2. PARTIE	2	

4. Analyse de la qualité de l’étude l’impact 

(Méthodologie de l’évaluation environnementale) 

 

« Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de 
l’eau, de l’air du sol (…) et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement » p9 

Le paragraphe 8.2.1. page 56 de l’étude d’impact précise bien les déchets produits en phase de 
fonctionnement, par type.  

Les quantités n’ont en effet pas été mentionnées car elles n’ont pas été jugées suffisamment 
importantes. Elles ne sont par ailleurs par comptabilisées actuellement, ce qui ne permet pas de 
pouvoir déterminer précisément les volumes concernés. L’exploitation du site ne relève pas du régime 
ICPE, et il n’est donc pas obligatoire de comptabiliser les quantités de déchets produits. Le PEDMA 
n’impose pas non plus cette obligation aux petits industriels, artisans ou activités tertiaires.   

A l’avenir, il pourra être mis en place un suivi plus précis des déchets produits.  

En ce qui concerne la phase d’aménagement (et non de construction), les déchets produits seront 
essentiellement des emballages provenant des équipements à mettre en place (réseau d’irrigation, 
drains, joints, etc.), et des semences. Il s’agit donc de plastiques, papiers, cartons etc. qui seront 
éliminés par l’entreprise effectuant les travaux selon leur catégorie (emballages recyclables ou non).  

 

« Améliorer la structuration de l’état initial et […] la compléter sur le paysage, la santé humaine, l’air, 
les risques naturels, le changement climatique, les sols et les milieux naturels » p6 

Certaines thématiques ont en effet été traitées directement dans le chapitre « Incidences notables du 
projet sur l’environnement », pour éviter les redondances et le fractionnement de l’argumentation. La 
structuration de l’étude aurait pu en effet se conformer à une structure plus classique « étude de l’état 
initial, puis étude des incidences ». 

Le paysage : l’état initial est développé dans le paragraphe 8.3.4 à partir de la page 59. Il 
comporte une présentation du paysage environnant (1 page), évoquant le hameau de Magny et les 
éléments composant le paysage, ainsi qu’une vue du site à l’état actuel étoffée d’un commentaire 
soulignant la pauvreté du paysage actuel.  

La santé humaine : cette thématique n’a pas fait l’objet d’un état initial mais a simplement été 
abordée en termes d’incidences et de conséquences considérant qu’un état initial sur cette thématique 
n’est pas pertinent. 

Changement climatique : nous aurions pu développer un état initial sur le climat dans la région 
Ornaise mais comme précisé au paragraphe « incidence sur le climat et vulnérabilité au changement 
climatique page 66) » l’incidence du projet nous semblait non significative ou du moins trop 
incertaine à évaluer. Ne pouvant établir un lien précis entre la situation actuelle et un éventuel 
changement du climat nous n’avons pas développé cette thématique à l’état initial. 

Les risques naturels : l’état initial est bien présenté dans les pages 62, 63, 64, 65 et 66. Il 
évoque le risque inondation, les risques d’effondrement, de cavités, de chutes de blocs, de 
glissements de terrains, de retrait gonflement des argiles et le transport de matières dangereuses.  
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A l’exception du risque inondation, pour lequel les incidences du projet ont bien été prises en comptes 
et détaillées dans l’étude d’impact, il n’y a pas d’autre type de risque naturel dans le secteur du 
projet. 

 

« Il n’est pas analysé les incidences sur les zones humides » p6 

L’analyse des incidences ne reprend pas la thématique des zones humides car l’état initial en page 38 
montre qu’il n’y a pas de zones humides dans l’emprise du projet. 

 

« Approfondir l’analyse des impacts par une caractérisation conclusive et par une analyse du cumul 
des incidences » p6 

Le tableau de la page 8 reprend pourtant bien chaque thématique et indique pour chacune 
d’entre elle s’il y a un impact, et si celui-ci est positif (sous-entendu qu’un impact non positif est 
négatif).  

 

« Il aurait fallu faire figurer dans cette partie une présentation simplifiée du projet et la carte 
permettant de localiser les sites Natura 2000. De plus, il serait nécessaire de compléter l’exposé de la 
démonstration par des éléments sur la « topographie, l’hydrographie, le fonctionnement des 
écosystèmes, les caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et leurs objectifs de conservation » p7 

Une carte en page 37 dans l’état initial de l’environnement précise la situation du projet par rapport 
au site Natura 2000, et indique la distance qui l’en sépare. La présentation du projet constitue le 
chapitre 4 de l’étude d’impact.  

Le site Natura 2000 le plus proche étant situé à 6 km, nous avons jugé inutile de détailler 
l’absence d’incidence selon plusieurs thématiques. Une annexe aurait pu être introduite pour 
présenter le site Natura 2000. Des données de synthèse peuvent être consultées sur le site de l’INPN : 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2500103 

 

« L’évolution de l’état actuel de l’environnement sans le projet n’est pas développée » p7 

L’évolution du site actuel sans le projet est précisée en page 44. Elle est fixée par le Plan Local 
d’Urbanisme dont un extrait est fourni. Il est indiqué qu’il n’est pas attendu de modification de l’usage 
actuel (culture agricole) si le projet n’est pas réalisé. 

 

 

« Présentation de solutions de substitutions. […] expliquer les raisons ayant conduit à certaines 
modifications du projet depuis le dossier d’examen au cas par cas » p7 

S’agissant de l’extension d’un site existant, il n’y a pas eu d’autres implantations étudiées car le choix 
s’est porté directement sur notre propriété foncière. Ayant examiné en amont la faisabilité de 
l’aménagement avec notre équipe de projet (architecte, concepteur du site, bureau d’études 
environnement), il n’y a pas eu d’autres projets étudiés. La demande d’examen au cas par cas a été 
déposée concomitamment avec les études d’esquisses au niveau « avant-projet ». C’est pourquoi 
certaines modifications du plan masse sont apparues dans l’étude d’impact, qui a été rédigée pendant 
la phase « projet ».  
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L’étude d’impact aurait pu mentionner en effet des échanges entre le bureau d’études et l’architecte, 
notamment pour la prise en compte des zones humides et des zones inondables, ainsi que pour le 
maintien de la zone enherbée. La prise en compte de ces éléments a effectivement été à 
l’origine d’une modification importante du plan masse initial qui aurait pu être présenté. 

 

« Compatibilité avec les différents plans et programmes » p7  

Nous avons respecté effectivement les obligations « légales » pour l’étude de la compatibilité avec les 
plans ou programme. 

L’étude de la compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme ne nous semblait pas nécessaire puisque 
l’étude d’impact est déposée en annexe d’une demande de permis d’aménager. Nous avons supposé 
que l’autorisation d’urbanisme qui serait accordée présumerait de la compatibilité avec le 
document d’urbanisme en vigueur. 

 

« Approfondir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC). […] Il n’y a 
notamment aucune mesure ERC et/ou d’accompagnement présentée en lien avec la biodiversité et le 
paysage, sans que cela soit bien justifié au vu des sensibilités environnementales du secteur » p7 

Il nous a semblé à l’inverse que la biodiversité et le paysage du site, qui rappelons-le est actuellement 
une terre agricole dépourvue de haies, étaient particulièrement peu sensibles. Nous avons conclu, 
pour ces deux thématiques, à un impact positif. C’est pourquoi aucune mesure ERC ne nous a semblé 
pertinente. 

La participation au programme « Golf pour la biodiversité » (voir le paragraphe suivant), permettra de 
suivre l’évolution du site du point de vue de la biodiversité. Cela constitue donc une mesure de suivi. 

 

5. Analyse de la prise en compte de l’environnement et de la santé par le projet 

« L’autorité environnementale recommande de mettre en place un véritable plan de gestion 
environnementale […] voire une démarche de labellisation » p8 

La SAS a décidé de participer au programme « golf pour la biodiversité, mis en place par la 
Fédération Française de Golf (ffgolf) et le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Ce programme repose sur une démarche volontaire d’amélioration continue portée par ffgolf 
constituée de 3 niveaux d’engagement progressifs. Une fois l’ensemble des étapes atteintes, les golfs 
labellisés sont récompensés par l’obtention du label, correspondant à leur niveau d’engagement. 

La première étape pour un club est de faire « expertiser » le golf par une structure naturaliste 
(3 passages de 1 à 3 écologues).  

En parallèle, la structure naturaliste transmet aux golfs un rapport d’expertise contenant des 
recommandations sur les pratiques à adopter pour une meilleure conservation de la biodiversité. 

Toutes les informations sur la faune et la flore observées au golf seront ensuite publiées dans 
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, la base de données du Muséum national d’Histoire 
naturelle recensant toutes les espèces présentes en France, contribuant ainsi à partager la 
connaissance de la biodiversité du golf et du territoire dans lequel il s’intègre. 

Enfin, le label impose une restitution du rapport qui selon le souhait du golf peut être publique. 
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5.1. La protection de la ressource en eau 

« Fournir des éléments plus précis sur le système d’assainissement autonome et sur la compatibilité 
du besoin annuel en arrosage avec le dimensionnement des bassins, en prenant en compte les 
perspectives de modifications du cycle de l’eau avec le changement climatique ». 

L’arrosage est automatisé, et reliée à la mesure de la pluviométrie. L’exploitant intervient également 
manuellement sur l’automatisme pour prendre en compte la température. 

L’avis de la MRAE mentionne une consommation d’eau annuelle de 21 600 m3, ce qui est 
effectivement la quantité que l’on peut calculer en multipliant la consommation journalière (180 m3) 
par le nombre de jours où l’arrosage est nécessaire (120 jours). Cependant, il n’est pas nécessaire de 
stocker tout ce volume d’eau, puisque les plans d’eau sont alimentés en permanence par les eaux de 
drainage et les eaux météoriques du bassin versant. C’est seulement pendant les périodes de 
sécheresse que le stockage s’avère nécessaire. C’est pourquoi la valeur de 8 100 m3 a été 
annoncée correspondant à un période sèche de 45 jours.  

Ce stockage de sécurité constitue bien une disposition de limitation de l’eau en période de 
sécheresse, puisqu’il s’agit de réutiliser de l’eau de pluie. 

 

Concernant le système d’assainissement autonome, celui-ci est soumis aux contrôles 
réglementaires du Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

Il n’y a pas de systèmes particuliers pour l’économie d’eau dans le club-house.  

 

5.2. La gestion des intrants 

« Concernant la phase de construction, il conviendrait de préciser les procédés mis en œuvre […] plan 
précis des chemins d’accès, nettoyage des zones de travaux, engazonnement des surfaces nues » 

Au stade de la rédaction de l’étude d’impact, les dispositions précises qui seront prises par l’entreprise 
réalisant les travaux ne sont pas encore connues. L’accès au chantier se fera par l’entrée actuelle de 
l’atelier. Les zones de stockage et de nettoyage se feront également auprès de l’atelier.  

« Il pourrait aussi être utile d’indiquer : - une cartographie précise des zones où sont appliqués les 
intrants ; - si les intrants utilisés pour les fairways sont biologiques ; - la façon dont sont entretenues 
les zones imperméabilisées ou non végétalisées, - les périodes précises d’application et d’utilisation 
des engrais » p9 

Ces données ont été présentées sous forme de tableaux dans l’étude d’impact : des tableaux 
précisent les zones d’application des intrants (figure 26 page 50), les modalités d’entretien par 
typologie de surfaces (figure 11 page 29) et les modalités d’arrosage par typologie de surface (figure 
11 page 29). 

Les données précises concernant les intrants sont indiquées dans les fiches de données sécurité 
fournies en annexe. 

Les distances entre les différentes zones de traitement sont visibles sur le plan masse fourni en 
annexe de l’étude. 

Les engrais sont utilisés d’avril à octobre, une semaine sur deux. Un arrêt est fait entre le 14 juillet et 
le 15 août. 

En alternance avec les engrais, il est réalisé une semaine sur deux une aération, scarification et 
sablage (0,5 l/m²). 
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5.3. Le sol 

« Il aurait pu être explicité les incidences positives ou négatives que ce changement d’affectation va 
entraîner » p10 

Nous avons abordé la question de la suppression de terre agricole d’un point de vue purement factuel 
car nous avons voulu nous attacher uniquement à des critères purement environnementaux. Il nous 
semblait que la transformation d’une terre agricole en un milieu plus diversifié où la biodiversité aura 
plus de chances de s’exprimer était un impact positif. Nous n’avons pas souhaité aborder l’impact d’un 
point de vue agricole ou social. 

 

5.1. La biodiversité 

« L’autorité environnementale recommande de réaliser une étude de la faune et de la fore sur 
l’ensemble du projet […] et de prévoir une mesure de suivi de la bande enherbée à l’est du projet » 

L’inventaire faune-flore n’a pas été étendu à l’ensemble du site à aménager dans la mesure où les 
potentialités nous apparaissaient particulièrement faibles puisqu’il s’agit d’une terre cultivée uniforme. 
C’est pourquoi, l’analyse écologique a été focalisée sur les abords du cours d’eau, la zone en friche et 
les zones humides. 

 

« L’autorité environnementale recommande de s’assurer de la présence ou non de plantes invasives et 
le cas échéants de prévoir des mesures de prévention et de gestion. » 

Il n’y a pas de plantes invasives sur le site à aménager. 

« Elle recommande de donner des précisions sur le déroulement du chantier (notamment un 
calendrier plus précis) afin de démontrer que la phase de réalisation sera de moindre impact pour la 
faune et la flore ». 

L’absence de potentialités du site en termes de faune et de flore ne nous a pas incité à prévoir de 
telles dispositions. 

 

5.5. La santé 

« Précisions sur la conception et l’entretien des dispositifs de drainage » 

L’entretien des drains est réalisé, si nécessaire, lorsqu’un colmatage est constaté. Celui-ci se 
matérialise par une stagnation d’eau sur les greens. En l’occurrence sur la partie existante du golf, les 
drains n’ont encore jamais été colmatés. 

 

5.6. Paysage 

« L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse du projet d’un point de vue 
paysager en s’appuyant sur des photos-montages. » p11 

Nous n’avons pas jugé indispensable de réaliser des photos-montage dans la mesure où le site 
existant témoigne de l’allure future de l’extension, et que cela ne se justifiait pas au regard de la faible 
sensibilité du secteur.  

La fourniture d’un photo montage n’est par ailleurs pas exigée dans la demande de permis 
d’aménager lorsque le projet ne comporte pas de construction. 
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5.7. Les bonnes pratiques de maintenance  

« Précisions sur les stockages des produits potentiellement polluants, sur les aires de nettoyage, les 
aires de distribution de carburant » p12 

La maintenance se fait dans l’atelier. Lieu où sont stockés les produits, les déchets, entreposées les 
machines etc. 

« Organiser un compostage des déchets organiques »  

Le compostage des déchets de tontes est bien prévu, cela est mentionné dans l’étude d’impact. Il n’y 
a pas d’autres déchets organiques produits sur le site en dehors des déchets d’entretien des espaces 
verts… 

« Les dispositions prises pour récupérer les balles perdues […] pourraient être précisées. » 

L’étude d’impact précise bien dans le paragraphe « déchets » en page 56 que les balles perdues sont 
récupérées et recyclées. 
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