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Préambule 
Le présent document, établi conformément aux dispositions de l’article L123-19-1 du code de l’environnement, intervient dans le cadre de la procédure de 

participation du public par voie électronique sur le projet d’extension du golf du Bief à Trun. 

Cette participation du public a été organisée dans le cadre de l’instruction du dossier de permis d’aménager n°PA06149418V0001 déposé le 28/10/2018 par 

la SAS du golf du Bief. 

Cette demande de permis d’aménager comporte notamment une étude d’impact avec étude d’incidences Natura 2000, l’avis de l’Autorité 

Environnementale et le mémoire en réponse du porteur de projet aux observations de l’Autorité Environnementale. Tous ces documents ont été mis à la 

disposition du public dans le cadre de cette participation par voie électronique, qui s’est déroulée du 1er février au 3 mars 2019. 

Les personnes intéressées ont eu la possibilité d’adresser leurs observations à l’adresse mail urbanisme@argentan-intercom.fr. 

 

mailto:urbanisme@argentan-intercom.fr
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A. Synthèse des observations et propositions du public 
Les 35 observations émises dans le cadre de cette participation par voie électronique sont, à l’unanimité, très favorables au projet. Certains écrits 

témoignent même d’un certain enthousiasme.  

Les observations recueillies sur le projet portent sur l’opportunité pour le territoire de disposer d’un golf à 18 trous et sur les répercussions positives en 

termes d’attractivité résidentiel et touristique, et pour le commerce local.  

Les observations évoquent également les points positifs pour l’environnement : paysage de qualité, réservoir de biodiversité, entretien écologique du golf 

(surtout en comparaison aux apports actuels sur un champ cultivé). 

Aucune proposition n’a été émise lors de cette consultation du public. 

 

B. La prise en compte des observations et propositions du public 
Argentan Intecom prend acte de l’avis favorable du public au projet d’extension du golf du Bief en raison de l’opportunité de disposer d’une nouvelle offre 

d’équipement sportif (golf 18 trous), et des retombés positives sur le territoire, que ce soit sur l’attractivité touristique, le commerce ou l’environnement. 

Les avis du public sont en accord avec les éléments du projet décrits dans le permis d’aménager et plus particulièrement dans l’étude d’impact. Les effets 

induits par la création d’un tel aménagement et la suppression d’une surface agricole importante seront compensés par les mesures prisent en faveur de 

l’environnement 
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C. Tableau de synthèse des observations et propositions du public 
 

1 Message de 
Chantal IDIEDER  
reçu le 
01/02/2019 

J’ai pris connaissance du projet d’extension du Golf du Bief et j’y suis très favorable. 
L’existence de ce golf donne une plus value certaine aux villes et villages alentour et influe positivement sur le tourisme et 
donc le commerce. Le fait de passer à 18 trous est un plus et attirera des joueurs supplémentaires . Le golf est parfaitement 
entretenu et participe à la protection de la nature. Je connais plusieurs personnes qui ont acheté une résidence secondaire 
dans la région après avoir cherché où il y avait un golf. Les nuisances sont, à l’inverse, inexistantes, le trafic voitures généré 
étant extrêmement limité et les golfeurs, par définition, peu bruyants puisqu’à la recherche de calme et de verdure. 
J’espère donc très sincèrement qu’il sera donné une suite favorable à’ ce projet. 

2 
 

Message de 
Edouard DE 
VULPIAN  
reçu le 
01/02/2019 

Le golf du Bief a trouvé parfaitement sa place dans l'environnement de Trun et ses alentours. 
un gros travail motivé par la passion de son fondateur ont fait de ce lieu un club sympathique et ouvert à tous,sportif golfeurs 
confirmés ou débutant novices. 
je suis très heureux du projet d'extension du golf. 
celui-ci deviendra un "vrai" golf 18 trous, le seul dans notre région ! 
il agira comme un aimant pour attirer encore plus des amateurs de l'Orne et passionnés de Golf, 
il sera aussi encore plus attractif pour la population de Trun et des alentours locaux et/ou vacanciers ! 
C'est à mon avis une très grand chance d'avoir un projet comme celui-ci chez nous ! 
 

3 Message de Artur 
DIAS ALVES  reçu 
le 01/02/2019 

Bonjour, je suis entièrement favorable à cette initiative  
BRAVO 
Excellent  

4 Message de 
Stéphane FAVA  
reçu le 
01/02/2019 

Je viens soutenir l’extension du Golf du Bief qui semble menacée .  
Ce Golf est incontestablement un plus pour la région et ses habitants alentours qu’ils soient permanents ou occasionnels et il 
serait vraiment dommage qu’il soit empêché de devenir un parcours de 18 Trous .  
A l’heure où la désertification et donc l’attractivité de nos campagnes devient un véritable fléau une telle décision serait 
vraiment incompréhensible .  
Nous espérons donc vivement que la demande d’autorisation en cours soit acceptée .  

5 Message de Yann 
BILLY  reçu le 
01/02/2019 

Je me permets de vous adresser mon avis concernant le projet d'extension du golf du Bief 
Je suis professeur d'EPS au collège André Malraux depuis 2002, nous sommes un collège rural isolé  de 240 élèves. L’accès aux 
différentes activités sportives ou culturelles est difficile dans ce milieu. 
L'équipe pédagogique ainsi que le projet d'établissement mettent la priorité sur l'ouverture vers l’extérieur. 
Depuis l'ouverture du golf du Bief, dans le cadre de l'UNSS, nous avons pu faire découvrir à nos élèves cette pratique sportive 



Page 6 sur 17 
 

et ses valeurs. 
L’accès y est gratuit pour nos collégiens ...nous nous déplaçons à vélo, le collège étant  à une distance de  5-10 mn (Nous 
sommes un établissement E3D*, nous sommes donc attentifs à l'écologie). 
Nous avons donc pu développer la pratique golf dans le cadre UNSS ( entraînement , découverte, initiation) et également dans 
le cadre de l'école ouverte* en  2015 et bientôt en 2019. 
Notre journée nationale du sport scolaire* s'est également déroulée  cette année au golf du Bief grâce à l'encadrement des 
bénévoles adhérents/ parents du Bief (tennis ,VTT et golf ). 
Nous espérons, en partenariat  avec le golf, développer dans les deux années à venir une section sportive golf* ansi l 
'extension pour passer à un 18 trous permettrait de développer cette section. 
Dans l'état actuel (9 trous) l'enseignement y serait plus difficile à mettre en place. 
Ce golf convivial (grâce à un mélange des categories sociaux professionnels) est bien intégré dans la vie locale, il est accessible 
à tous.  
 
*École ouverte: Mise en place depuis 1991, l'opération interministérielle "École ouverte" consiste à accueillir dans les collèges 
et les lycées, pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis, des enfants et des jeunes qui ne partent pas 
en vacances. L'école ouverte s'adresse en priorité aux jeunes, dès l'école élémentaire, qui vivent dans des zones urbaines et 
rurales défavorisées ou dans des contextes culturels et économiques difficiles. Elle est développée en priorité dans les 
établissements des réseaux de l'éducation prioritaire et dans les établissements situés dans des territoires relavant de la 
nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Les zones rurales isolées sont également significativement prises en 
compte. 
*La Journée nationale du sport scolaire a lieu chaque année en septembre. Dans les écoles, collèges et lycées de France, des 
manifestations sportives et ludiques (démonstrations, cross, tournois, compétitions d’athlétisme) réunissent les élèves, leurs 
professeurs, leurs parents. L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme de près 
de 2 millions d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues. 
Par ailleurs, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 est une occasion de porter les valeurs de 
l'olympisme : excellence, amitié, respect, et des valeurs du sport comme le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de 
progresser, le respect des autres, de soi et des règles. Cette mobilisation pour le sport et pour les valeurs qu'il véhicule a pour 
objectif de favoriser la réussite de tous les élèves ainsi que des futurs champions français de 2024. 
*Les sections sportives scolaires sont définies dans le bulletin officiel du 29 septembre 2011 et contribuent à promouvoir et 
développer la pratique sportive des élèves à l'école. 
 

6 
 

Message de Paul-
Etienne BOZO 

Au regard de la dynamique crée autour du Golf depuis sa création, il y a plus de 4 ans, il est clair que l’intérêt d'un 
agrandissement est légitime : 
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reçu le 
01/02/2019 

- Maintien d'un eco habitat grâce aux plantations, pièces d'eau et aménagements divers, permettant à la faune et la flore de 
se développer. 
- Absence d'utilisation de pesticides pour l'aménagement des terrains (au contraire d'une exploitation agricole). 
- Augmentation de l'attrait touristique pour le canton de Trun et des environs. 
- Renommé nationale et internationale du Golf grâce aux différentes compétitions organisées chaque année sur site ou 
auxquelles participent l'association pour des œuvres caritatives (ex : vaincre la mucoviscidose). 
- Mise à disposition du site pour promouvoir le Golf auprès des jeunes générations. 
 

7 Message de 
Bernard 
DEMOLDER reçu 
le 02/02/2019 

 Je suis de nationalité belge et vis en Belgique et je suis dès lors membre d'un club en Belgique. Je me rends par contre très 
souvent en Normandie, ayant des amis habitant à Ecorches, situé à quelques km de Magny. Nous avons découvert le golf de 
Bief il y a quelques années, et nous sommes directement tombés sous le charme de l’endroit, aussi bien pour la gestion de 
l’endroit que pour son côté familial, ce qui nous a également permis de faire la connaissance des autres membres du golf qui 
sont depuis lors devenus des amis. 
 Je suis convaincu que le projet d'extension du golf du Bief ne peut être qu'une bonne chose pour la région de Trun, Argentan, 
Vimoutiers et autres..  Cette extension ne peut qu’avoir des répercussions positives sur le tourisme, la restauration, 
l’hôtellerie, mais aussi sur l’emploi direct et indirect que cette extension engendrera. 
 Le champs prévu à l’extension ne pourra être que mieux traité si l'on pense aux litres de pesticides, engrais et herbicides et 
fongicides actuellement déversés chaque année sur ce terrain. Celui-ci pourra revoir refleurir des arbres fruitiers, buissons, 
haies et autres essences, marres et étangs déjà bien présents sur le terrain de golf actuel, ce qui engendrera une plus grande 
biodiversité non seulement de la flore, mais également de la faune : grenouilles, papillons, libellules, insectes et oiseaux pour 
ne citer qu’eux. 
 Je suis également totalement convaincu par le fait que Monsieur Pierre Debiais gère le golf dans le respect le plus total de 
l'écologie et de l’environnement. 
 Pour conclure, je ne peux que soutenir pleinement le superbe projet du golf du Bief qui n'aura que des retombées positives 
sur la région de Trun et ses alentours. 
 

8 Message de 
Jacques 
EUSTACHE  reçu 
le 02/02/2019 

Après consultation du projet , je vous fais part de mes observations :  
Le golf actuel répond aux normes d'écologie et de préservation de la santé  
Le projet d'extension est conçu dans les mêmes conditions  de respect de l'environnement et de la santé .  
Je suis donc favorable à cette extension  
 

9 Message de 
Franklin AUDAG 

Le Golf du Bief une zone de parc à motivation sportive 
 Si on observe le paysage normand, on peut se réjouir de ses prairies, de ses haies,  
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reçu le 
03/02/2019 

de ses bosquets et ses zones humides. Mais les contraintes agricoles ont progressivement poussé les agriculteurs à accroitre 
les surfaces cultivables 
à supprimer les haies à réduire les zones humides à employer des engrais, des pesticides, retourner et épandre pour 
augmenter la rentabilité. 
Loin de moi de faire un procès des techniques agricoles ayant trop de respect pour les agriculteurs qui assurent notre 
alimentation et à qui on a imposé ces modes de fonctionnements pour survivre. 
Je voudrais juste mettre en avant les points positifs sur l’environnement du projet. 
 

1- Transformation d’une zone agricole en zone de parc à motivation sportive. 
 Modification d’affectation 

Nous envisageons la transformation d’une zone agricole tout en sachant nous ne provoquons pas l’arrêt d’une exploitation 
agricole, pour une zone de parc. 
Si cet aspect peut sembler problématique nous pouvons voir que nous allons passer d’un sol soumis aux transformations 
saisonnières en vue d’une rentabilité comprenant retournement de couche enrichissement traitement prophylactique en 
fonction du type des céréales envisagées.  
Ce sol sera donc en fonction des saisons et des céréales fort impactant au niveau hydrique ou peu absorbant car dépourvu de 
végétation restant en labour. Les dernières grosses précipitations sur le sol dépourvu de toute végétation avaient transformé 
tout le bas du golf en un énorme lac par les eaux de ruissellement  . 
A son inverse un golf est une surface à affectation stable composée de 6 zones différentes. 
Le départ, le green, le fairway, le rough, des zones d’eau, des bosquets et des zones de réserve écologique. Les besoins et les 
capacités d’absorptions de chaque zone étant connue en fonction du type de graminée recouvrent la surface.  
Pour les plantation le projet prévoit l’utilisation d’espèces indigènes et donc adaptées au climat 
Il est à noter que le projet prévoit l’implantation de 1500m de haies propices à la protection et à la nidification des passereaux 
ainsi que 2000m2 de bosquet 
 

 Fréquentation de l’espace et respect du milieu naturel 
Le chalenge du golfeur est de rejoindre en un minimum de coup le chemin qui sépare le départ au green. 
Les zones impactées par son déplacement sauf mal adresse de sa part sont donc le plus souvent : la zone de départ, le fairway 
et les greens, la stratégie de jeu l’incite à éviter les zones de rough, d’eau et les bosquets ou les ravins dans lesquelles le jeu 
est mal aisé voire impossible ou interdit. 
Ce qui permet l’installation et la colonisation par la flore et la faune, l’exemple de la marre au départ du trou n1 en est 
illustration libellules, grenouille poule d’eau y côtoient les golfeurs sans la moindre crainte. 
Il est à noter que le règlement de la fédération impose des règles strictes quant à la conduite du joueur sur le terrain remise 
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en place des divots, respect des autres joueurs par le silence lors de la concentration ainsi que d’autres articles qui font du 
joueur un protecteur du milieu dans lequel il évolue. 
 

 Gestion de l’eau 
L’image du golf n’est pas positive quant à ce sujet. 
Dans le temps certains gestionnaires se sont trop souvent basé sur la capacité de la terre à nous donner tout ce que nous 
voulions. 
La prise de conscience par nos gouvernants, ainsi que les instances européennes ; nous ont avertis de sa valeur, imposant 
notamment la séparation des eaux usées et des eaux ménagères. Ceci afin de pouvoir réutiliser cette eau de pluie à des 
taches plus nobles que d’être bêtement mélangée afin de rejoindre les stations d’épuration. 
Les zones d’étang ne sont pas au Bief que des éléments décoratifs, elles font partie d’une réelle stratégie écologique pour 
assurer une réserve d’eau. 
Je voudrais faire remarquer que alors que nous avions un état de canicule je n’ai jamais vu d’arrosage en journée et s’ils ont 
été réalisé cela doit être dans des zones très limitée et dans des périodes permettant la meilleure absorption. 
 

2- S’améliorer pour pouvoir grandir 
Je suis convaincu d’être dans un club dont les gestionnaires sont conscients 
 des enjeux écologiques de leur région et que ce projet est murement réfléchi en ce sens. 
Les contacts réguliers avec tout le staff s’occupant de l’entretien du golf, m’a toujours rassuré quant au bien-fondé des actions 
entreprises et dans le respect 
du milieu environnementale et de la santé des pratiquants. 
Je suis convaincu que si la possibilité de passer à des moyens autres que les énergies fossiles se proposent notre club s’y 
engagera. 
Une réflexion plus profonde sera peut-être menée à ce moment-là pour assurer l’énergie requise par des panneaux 
photovoltaïques et une fois de plus être dans une ligne écologique responsable. 
De nombreuses expériences se sont déjà réalisées avec des écoles de Trun et  
d’Argentan, ce qui prouve la volonté de s’ouvrir participer à la vie de la communauté. 
Mais ce lieu peut et pourra offrir aussi à des moments encadrés des initiatives pédagogiques telle que : l’observation de la vie 
marre, sa faune et sa flore et tant d’autres sujets à mettre en place de façon ponctuelle, transmettant des notions 
importantes quant au respect de la nature par sa connaissance et son contacte. 
Mais pourquoi se tourner que vers les jeunes, le golf est le sport intergénérationnel par excellence. 
Quand on parle d’handicape on ne parle pas d’incapacité mais de compétence en golf et donc c’est de façon amicale et 
respectueuses que les générations participent à la même activité. 
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Il faut savoir aussi que dans les pays nordiques le golf est un sport faisant partie des moyens pour garder la mobilité et 
l’activité chez les plus âgés. 
Si aucune expérience n’a été faite en ce sens pourquoi ne pas devenir novateur et utile. 
Mais un golf 18 trous permet tant au niveau sportif que touristique un grand attrait permettant par ce biais de faire découvrir 
la région et donc permettre aux commerces et restaurants de profiter en aval du passage. 
Je suis Belge j’ai découvert votre région et y ai acheté et rénové une maison dans laquelle je viens très régulièrement en 
couple, en famille ou accompagné d’amis afin de pouvoir jouer au golf. La pratique du golf m’a permis de découvrir de 
nombreuse personne de notre région et parfois étranger comme moi. Tout comme moi, ils sont 
frappés par l’accueil, le respect de tous et l’importance que porte notre conseil d’administration au soucis environementale.  
J’espère que pour toutes ces raisons le projet bien que ambitieux trouvera suffisamment d’intérêt à vos yeux que pour qu’il 
puisse être réalisé pour le bien de tous. 
 

10 Message de 
Antony DUPONT 
reçu le 
03/02/2019 

Excellente nouvelle que la future extension du Bief pour toute la région de Trun. 
J'habite dans l'Eure et je viens jouer deux fois par semaine au golf du Bief. 
Auparavant je ne venais jamais dans cette partie de l'Orne. 
Courses dans les différents commerces de Trun, plein d'essence au Carrefour Market, parfois déjeuner à Trun ou 
Argentan,quelques achats au rayon (petit) golf du Décathlon Argentan. Ceci est vrai pour moi mais aussi pour les autres 
personnes qui viennent golfer à Tournai. 
J'essaie d'attirer également des amis golfeurs mais c'est assez difficile car ils jouent tous sur des golfs 18 trous et ont peu 
d'envie de venir jouer sur un golf 9 trous ce qui ne sera plus le cas lorsque le Bief pourra être étendu. 
Cette extension est tout bénéfice du point de vue économique pour cette zone rurale qui en a bien besoin. 
 

11 Message de 
Philippe BELLAIS 
reçu le 
04/02/2019 

Merci de prendre note de mon observation suite à votre procédure de participation concernant l’extension du Golf. 
Habitant à Vimoutiers, j’avais l’habitude de jouer soit à St Julien sur Calonne ( Pt l ‘Eveque), soit sur la côte , soit à 
Garcelles(CAEN). 
Depuis la création, du Golf du bief ( 15mn de déplacement), je joue sur celui-ci. 
Pour un golfeur, un vrai terrain doit comporter 18 trous, et c’est pour cela que j’ai hâte de voir débuter les travaux. 
Je tiens à signaler, que je ne connaissais pas TRUN avant, que je vais parfois chez le boucher sur la place ainsi que chez un des 
boulangers. 
A cette occasion, j’ai découvert un vrai brocanteur avec qui j’ai fait affaire. 
Lors de nos rencontres amicales, nous faisons travailler les restaurants locaux( environ 25-30  couverts). 
L’extension du golf  va attirer des golfeurs car ceux ci se déplacent pour 18 et non pour 9. 
Je pense que ce projet privé ( sans subvention public) rentre dans un projet de valorisation de territoire. 
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En tant que professionnel de santé, le bien fait de ce sport a été prouvé. 
Exercices physiques en plein air, travaille de la marche,de la réflexion, de la coordination, sport d’endurance( 18 trous = 9 à 11 
kms de marche avec un rythme cardiaque avoisinant 120 pulsations/mn), convivialité. 
Ayant participé en tant que bénévole à aider les cours du professeur d’EPS ,et au vu de l’engouement des élèves du primaire, 
je pense qu’il y a une possibilité de développer cette activité auprès de la jeunesse. 
 

12 Message de 
Georgette 
GLETZERE  reçu le 
04/02/2019 

Je suis retraitée et veuve depuis 3 ans, il est très important pour moi d’avoir encore une vie active avec le pratique du Golf. 
J’habite la région Parisienne, et possède une maison secondaire au RENOUARD prés de TRUN. 
Nous avons le bonheur d’avoir ce Golf dirigé par des gens très compètent Monsieur Pierre DEBIAIS est très soucieux de 
l’environnement de l impact sur l’extension 
Il est  important pour moi de retrouver ma famille sur un golf près de chez moi De faire mes achats sur Trun, de fréquenter les 
petits restaurants sans être obligée de parcourir Des kilomètres  (golf de Deauville et autres) donc + de CO2) 

13 Message de Jean-
Pierre LATRON  
reçu le 
04/02/2019 

la lecture des réponses du pétitionnaire nous semblent montrer son souci de respecter l environnement.Par ailleurs il ne faut 
pas négliger l'impact social et economique du projet pour le territoire.Il faut savoir ,par exemple,que les enfants du collège de 
Trun bénéficient de scéances de découvertes plusieurs fois par an .Le golf ne souhaite pas porter toujours  une image de sport 
réservé à une catégorie sociale.Le Golf du bief est fréquenté par des habitants du territoire.c'est un lieu de partage et de 
passion.Avant sa création les pratiquants devaient faire des déplacements importants.Il ne m'est pas possible de répondre 
aux questions techniques posées par l'enquete mais je tiens a soutenir le projet en raison de son importance pour la région 
rurale. 

14 Message de Alain 
LIOUST 
reçu le 
04/02/2019 

Suite à l’enquête publique concernant l’extension du golf du TRUN . 
Je pense que cela sera bénéfique à notre économie local . 
Les joueurs pratiquant ce sport préfèrent accéder à des parcours de 18 trous au lieu de 9 ou 12 trous. 
Cette nouvelle clientèle développera forcement une activité économique dans les différents commerce de la commune . 
De plus ,je pense qu’il faut mieux avoir un golf dans sa commune qui respecte la faune et la flore qu’un terrain de cross ou 
ball-trap. 
 

15 Message de 
Nathalie et 
Georges MACEDO 
reçu le 
04/02/2019 

Le Golf du Bief représente un véritable atout économique pour la région d'ARGENTAN. 
Il permet d'attirer une clientèle locale et parisienne. 
Il est ouvert à tout public (adultes, enfants, écoles...). 
Les citadins d'ARGENTAN et les ruraux peuvent ainsi pratiquer le golf, dans une ambiance conviviale et à un prix 
exceptionnellement bas (en comparaison avec les autres golfs). 
Notre département souffre cruellement de l'absence d'initiatives privées et d'un manque d'activités attractives. 
Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire Monsieur DEBIAIS qui a décidé de créer un golf chez nous et de l'ouvrir à 
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tous. 
Il serait incompréhensible que nos élus ne soutiennent pas cette initiative. 
L'extension du Golf est indispensable à sa survie à long terme. 
Elle permettra d'attirer de nouveaux joueurs. L'augmentation du nombre de joueurs est un gage de développement 
économique pour notre territoire. 
Comment attirer les retraités ou les jeunes actifs dans l'Orne, si nous ne leur proposons pas pas des loisirs et des sports ? 
Pourquoi les parisiens achèteraient une maison de campagne ou s'installeraient pour travailler dans l'Orne si nous leur 
proposons aucune activité ? 
Le Golf du Bief est une réalisation généreuse et inespérée pour notre département. 
D'autres départements seraient ravis d'accueillir et de soutenir un golf privé ouvert à tous. 
 

16 Message de 
Danièle 
DUJARRIER 
reçu le 
05/02/2019 

Je vous informe de mon avis favorable à l'extension du golf 
 

17 Message de David 
DUJARRIER reçu 
le 05/02/2019 

En qualité de membre du club du Golf du Bief, je vous informe que je suis favorable à ce projet d'extension.  
A titre personnel, le Golf du Bief est un lieu d'écoute, de partage et familial, à ma connaissance il rentre tout a fait dans une 
démarche environnementale (plan d'eau, grenouilles, oiseaux, entretien des haies).  
 

18 Message de 
Eliane LAVANDON 
reçu le 
07/02/2019 

Depuis l’ouverture au public du Golf du Bief début 2013, je m’y rends régulièrement pour y pratiquer le golf, que j’ai 
découvert grâce à cette ouverture mais également pour y être en communion avec la nature. 
 J’apprécie particulièrement la présence des grenouilles, des poules d’eaux  et des libellules dans les plans d’eaux, celles des 
centaines d’oiseaux qui ont élu domicile dans la forêt de bambous ou les peupliers qui bordent la Dives. Ce golf est un refuge 
pour la bio-diversité et c’est un tel bonheur d’être dans ce cadre champêtre, vallonné et varié,  juste à côté des champs 
monotones. 
J’attends avec impatience l’extension du golf car il permettra de soustraire toujours quelques hectares à la pollution de 
l’agriculture intenvive, hélas encore si présente dans nos campagnes. 
Ce golf n’utilisant pratiquement pas de pesticides, herbicides ou fongicides, s’inscrit dans une démarche écologique dont nous 
avons un cruel besoin et on le ressent bien lorsqu’on y est. 
De plus c’est un bienfait pour la santé. Chaque parcours de golf est une randonnée dans la nature, entre la Dives sinueuse, les 
plans d’eaux, les parcours engazonnés et  les pâturages alentour. 
Ne nous privez pas de ce plaisir ! 
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19 Message de Régis 
DEGRENIER reçu 
le 08/02/2019 

Je suis pour l'agrandissement du Golf du Bief. 
Du point de vu de la santé:  
Le golf est un sport ou l'on marche environ 5 à 10 km voir plus surtout si l'on cherche" ses balles". 
Du point de vu nature:  
Nous jouons dans des espaces vert diversifié, calme ,et apaisant (cela fait énormément de bien surtout pour les personnes qui 
sont encore dans la vie active). 
Bref : Le Golf fait du bien donc un grand OUI!!!! 
 

20 Message de 
Xavier CHATENAY 
reçu le 
08/02/2019 

Je viens de consulter le Projet d’extension du golf du Bief à Magny sur la commune de Trun  
Et je donne mon avis FAVORABLE pour ce projet qui respecte l’environnement de l’Orne  
  
 

21 Message de 
Guillaume  
CACQUEVEL reçu 
le 09/02/2019 

Habitant du Bourg Saint Léonard depuis bientôt 2 ans, le golf du Bief est clairement un lieu important et clé pour la région 
d’Argentan. 
C’est un endroit naturel, reposant, convivial qui participe au développement de la biodiversité. 
Je donne, en conséquence, un avis favorable au projet d’extension du golf du Bief. 
 

22 Message de 
Pierre BACHORZ 
reçu le 
10/02/2019 

OUI à l’extension du Golf du Bief !!! 
C’est une opportunité unique de doter le nord-est de l’Orne d’un équipement touristique et sportif de première classe sans 
faire appel au contribuable ornais ! Pourquoi hésiter ? 
C’est la possibilité d’une belle synergie avec l’activité « cheval « de la région et des établissements comme le Pavillon de 
Gouffern ou La Renaissance pour le développement d’une offre touristique CSP++. 
C’est, pour l’environnement, la transformation d’une parcelle nue en un espace arboré équipé de plans d’eau propices au 
retour d’une faune variée. 
Et enfin, à l’heure où l’on fustige «  la migration fiscale «  des Français fortunés, ne décourageons pas les bonnes volontés 
locales. 
Alors : OUI à l’extension du Golf du Bief. 
 

23 Message de Mme 
FAVRY 
reçu le 
10/02/2019 

Je suis favorable à l'extension du golf du bief, pour un 18 trous. 
Ce golf contribue au développement de la commune de Trun et en ce qui me concerne, je me déplace 2 à 3 fois par semaine 
car les conditions de respect de la nature, l'ambiance du club me conviennent parfaitement. 
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24 Message de Rémy 
PICARD  reçu le 
17/02/2019 

Quelques remarques sur le projet en objet: 
En préambule il est à noter que l'adresse du site est Tournai sur Dives bien que l'extension puisse se situer pour partie sur 
Trun. 
L'autorité environnementale émet des réserves sur le paysage,la santé,l'air,les sols,le milieu naturel du secteur,l'eau...... 
On peut affirmer que le caractère pentu des terres concernées milite pour un remplissage des plans d'eau/réserves par 
gravité sans prélévement dans la nappe. 
Quant aux greens qui seront arrosés par prélèvements dans ces plans d'eau,leur surface totale fait figure de potager eu égard 
aux m3 engrangés . 
S'agissant des sols,ils seront moins pollués qu'en leur état actuel dont la culture exige engrais,phytos.... 
Sur l'air et la santé il conviendrait d'inviter le rapporteur de l'autorité environnementale à se rendre sur des parcours de 
golf.Ce sont des lieux emblématiques de la protection et de l'entretien des espaces naturels éloignés des zones de pollution 
propres aux villes ou zones industrielles oū il est confortable et sain de passer du temps en convivialité . 
Dans un autre registre relatif à l'attractivité de notre territoire qui est à l'ordre du jour (cf film réalisé par la com CDC) il est 
notoire que la présence d'un golf peut être déterminante dans le choix d'un lieu de résidence tant pour des actifs que des 
retraités , 
élément que je m'étais permis de rapporter en commission économie dans le cadre de l'élaboration du dit film Interco. 
 

25 Message de 
Sandra LOBRY 
reçu le 
18/02/2019 

Agée de 40 ans, maman de deux petites filles, habitante de Magny depuis petite, (lieu-dit situé à proximité du Golf),  
je suis favorable à l'extention du Golf. C'est un cadre de vie magnifique où je suis heureuse que mes filles grandissent. 
En effet, depuis que le Golf existe la qualité de vie s'est considérablement améliorée.  
Nous ne respirons plus les traitements que les agriculteurs pulvérisaient régulièrement autour de nous.  
Le Golf et les joueurs sont respectueux de l'environnement et de la population à proximité.  
Cet endroit profite également aux écoles environnantes, qui viennent régulièrement découvrir le golf et faire des balades à 
vélo, notamment le Collège de Trun.  
Avant l'agrandissement, il est certain que cela va se développer car M. Debiais a envie de faire profiter un maximum de 
personnes. 
Ce sont des personnes amoureux de la nature bien plus que certains agriculteurs.  
Grâce à ses employés, l'endroit est propre et entretenu...  
Le cadre est magnifique et offre de belles perspectives d'évolution, notamment par la création d'emploi.  
Notre commune a besoin de personne comme M. Debiais pour évoluer.  
Avec l'agrandissement du Golf, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de visiteurs, le parc locatif et les commerces 
vont en profiter. 
Permettre que des projets comme celui-ci voient le jour, c'est se tourner vers l'avenir et permettre que la terre et la nature 
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soient respectés. (Tout le contraire pour le projet d'agrandissement de la carrière de Villedieu) 
 

26 Message de 
Céline THOMAS 
reçu le 
18/02/2019 

Nous sommes favorables au  projet d’extension du golf du Bief à Trun car cela peut favoriser le dynamisme touristique et 
commercial de la région tout en respectant l’environnement.  

27 Message de Jean-
Marc VIEL 
reçu le 
22/02/2019 

Je vous envoie ce mail car je n'arrive pas à accéder à l'enquête publique concernant le golf du Bief à Trun. 
J'estime très important le fait de développer une activité de loisir et de nature dans notre région qui est peu pourvue à ce 
niveau. Cela peut être une façon de favoriser les entreprise locales en rapport avec les loisirs : restauration, hébergement, etc 
.. en attirant des personnes qui ne seraient, à priori, pas intéressée par le secteur de Trun. 
Une évolution qui ne peut qu'être bénéfique à tout point de vue. 
 

28 Message de Alain 
BERNARDET reçu 
le 23/02/2019 

Je vous indique que je suis très intéressé par l'extension du golf du Bief.  
C'est un plaisir de jouer dans un joli cadre où la nature est respectée. Quand nos petites filles viennent en vacances ou le 
weekend, elles apprécient beaucoup de passer un bon après midi à la campagne en faisant du sport. 
C'est un centre d'intérêt, voire une belle sortie dans la région d'Argentan après un repas en famille le dimanche ou en 
semaine. 
Le fait que le golf devienne un 18 trous en augmentera l'intérêt sportif  et la pratique, donc profitera également aux 
commerces et restaurants de Trun et Argentan .  
 

29 Message de 
Geneviève 
KERVAREC 
reçu le 
23/02/2019 

Je suis très favorable à la réalisation de ce projet de proximité qui nous permettra de pratiquer un sport de plein air adapté à 
tous les âges, enfants et petits enfants (pour qui l’accès est gratuit) dans un cadre champêtre, nous changeant des champs, et 
leur faire découvrir  les environs.  
 Nous pouvons discuter avec les pécheurs de truite, observer  les oiseaux et les libellules, rencontrer des gens qui partagent 
les mêmes plaisirs et ceci pratiquement en toute saison, gardant un lien social dans un territoire qui se désertifie. 
 Si ce projet se réalise, nous savons que nos amis viendront plus facilement et plus longtemps . 
 A noter que nos voisins louant un gite à des habitants de grandes villes ou des touristes étrangers  ont souvent eu des 
demandes concernant un golf de 18 trous (un 9 trous étant nettement moins intéressant pour des joueurs), et ce serait un 
point d’attraction supplémentaire, y compris pour les commerçants et restaurants de Trun et d’Argentan. 
  

30 Message de Noël 
HUET des AUNAY  
reçu le 

Je soussigné Noël HUET des AUNAY déclare être favorable au projet d’extension du golf du Bief à Trun pour les raisons 
suivantes : 
  - Enfin un golf 18 trous au centre du département qui permettra de fédérer tous les golfeurs de notre département qui se 
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23/02/2019 dispersent sur les parcours 18 trous hors département. 
  - Un atout touristique et de loisir pour attirer de nouveaux habitants dans le secteur d’Argentan/Trun.  
  - Permettre à plus de collégiens et lycéens de découvrir ce sport au sein d’une structure respectueuse de l’environnement. 
  - permettre des rencontres avec les clubs des départements voisins qui seront propices au développement du commerce 
local. 

31 Message de 
Pierre JACRI  
reçu le 
24/02/2019 

Je, soussigné Pierre JACRI, exprime par ce présent courriel mon avis très favorable à l’extension du golf du Bief situé à Magny 
sur la commune de Trun.  
Déjà très attractif, l’extension de ce parcours de golf ne peut que valoriser le pays d’Argentan. Notre région  ne dispose pas 
actuellement de ce type d’équipement. Les plus proches sont soit en dehors du département soit éloignés de notre ville. Le 
golf est un sport particulièrement prisé par les touristes, en particuliers étrangers, qui ne font souvent que traverser notre 
superbe  bocage sans s’y arrêter faute de parcours "18 trous". L’extension du parcours du Bief sera une incitation à faire une 
étape dans notre canton. 
Par ailleurs, sur le plan local, il s’agit  une activité sportive qui permet la rencontre de joueurs d’horizon différents.   Le cadre 
particulièrement apaisant et serein  associé à  la pratique commune du golf renforce  la qualité des liens sociaux entre les 
membres. 

32 Message de 
Philippe BILLARD 
reçu le 
25/02/2019 

Enfin un projet de qualité dans le département de l’orne. 
Cette extension est la bienvenue, car elle permettra de développer le tourisme dans notre département qui en a bien besoin. 
Les services hoteliers et restaurations seront eux aussi bénéficiaires de ce développement. 
Un deuxième golf à 18 trous dans l’orne... 
 

33 Message de 
Aymeric BATAILLE 
reçu le 
26/02/2019 

Après avoir pris connaissance du dossier concernant l'extension du golf du Bief, connaissant bien le département de l'Orne et 
particulièrement ce secteur, je donne un avis favorable à cet agrandissement.  
En effet, cela peut avoir de véritable répercussions économique sur notre région et attirer une nouvelle clientèle de golfeurs 
et touristes. 
De plus, les bienfaits de ce sport ne sont plus à démontrer sur le plan santé, et respecte sur de nombreux points la nature et 
l'environnement. 
En espérant que vous donnerez une suite favorable a cet agrandissement. 
 

34 Message de 
Evelyne 
HOULETTE 
reçu le 
26/02/2019 

Je suis très favorable à l'extension du golf en tant que pratiquant, mais aussi pour plusieurs raisons :  
-le propriétaire du golf offre gratuitement des séances découvertes aux scolaires .                    
- des rencontres inter-golf sont organisées et elles apportent un plus pour les restaurants de Trun . 
-le nombre d'adhérents et la fréquentation des gens extérieurs est en forte augmentation . 
-L'Orne ne possède qu'un seul golf ā 18 trous ( Belleme) et donc un peu en retard par rapport aux départements voisins . 
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35 Message de Guy 
TOURAINNE 
reçu le 
28/02/2019 

Je suis tout à fait pour le projet d'extension du golf du Bief. 
Habitant d'Aubry en Exmes je pense que cette installation apporte vie et animation dans notre campagne un peu délaissée sur 
ce plan. En tant que joueur de golf j'ai fréquenté pendant quelques années de golf de Flers et j'ai vraiment apprécié 
l'ouverture d'un golf près de chez moi ce qui m'a permis de pratiquer beaucoup plus souvent tout en réduisant l'utilisation de 
ma voiture et ma facture de carburant. De plus, je suis diabétique et le fait de pouvoir faire de l'exercice physique plus 
souvent et plus régulièrement m'aide beaucoup dans la stabilisation du diabète (le golf devrait peut être être pris en charge 

par la Sécurité sociale ). 
Par ailleurs, je suis retraité et ce golf où l'ambiance est très conviviale me permet d'échanger et de discuter. 
Enfin, je ne suis pas expert en la matière, mais il me semble que ce projet a moins d'impact négatif sur l'environnement que 
n'importe quelle exploitation agricole. 
 Espérant vivement que ce projet recueillera votre accord.  
 

 
 
 
 


