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Au golf de Mérignies, neuf
nouveaux trous complètent le
futur « trèfle »
lundi 26.04.2010, 05:06 - La Voix du Nord

Sur le practice, devant le club house, Hugues
Vanbremeersch conseille Cyprien, 5ans, pour le putting.
| ÇA SE PASSE CETTE SEMAINE |
Au golf de Mérignies, samedi, seront inaugurés un deuxième parcours de neuf trous,
baptisé La Valutte, et un club house avec son restaurant, L'Engrenage. Une étape
supplémentaire dans la réalisation de cet ambitieux projet au sud de la métropole. Et
l'occasion de faire le point avec deux des responsables du club : Hugues Vanbremeersch
(direction générale, finances, technique...) et Emmanuel Gaulier (directeur du golf et du
restaurant).
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PAR JEAN-NOËL DEFAUT
metro@lavoixdunord.fr > Comment présenter le golf de Mérignies, aujourd'hui et
demain ?
Emmanuel Gaulier : « Imaginez un trèfle à quatre feuilles. Les deux premiers parcours
de neuf trous sont les deux premières feuilles les autres suivront en 2012, avec un
parcours qui sera le plus vallonné de toute la région et de Belgique, avec des buttes de 15
m de hauteur, et ensuite en 2014. L'ensemble de ces 4 x 9 trous, dessinés par l'architecte
de golf Michel Guyon, permettra aux golfeurs de choisir un parcours de 18 trous parmi
six combinaisons possibles. Ce sera unique au nord de Paris. » > Et sur le plan
environnemental ?
E. G. :
« On y a apporté un soin particulier. Par exemple, il n'y a pas de forage sur le site pour,
éventuellement, arroser les greens. Toutes les eaux pluviales sont récupérées par un
système de fossés dans deux bassins de 80 000 m³. On a aussi planté 15 000 arbres et
nous avons observé que nous sommes devenus une halte pour les oiseaux migrateurs,
comme les oies bernaches ou les ouettes d'Égypte. Sans parler des lièvres, des perdrix, des
renards... On a même trouvé des traces de biches. » > Vous souhaitez aussi être un club
ouvert.
E. G. :
« Ici, il n'y a pas de droit d'accès. Ici, l'atmosphère est très détendue. Pour 5,50 E, on vous
fournit deux seaux de balles et du matériel, et vous pouvez aller sur le practice pour
essayer. On a aussi une école de golf qui rassemble 123 enfants on a des relations avec le
monde scolaire et on tente de promouvoir le handisport. » > La viabilité économique du
golf, c'est le programme immobilier de 175 parcelles qui l'accompagne. La crise vous
a-t-elle touchés ?
Hugues Vanbremeersch :
« Aujourd'hui, 77 parcelles libres de constructeur sont vendues. Nous avons eu un
ralentissement des ventes depuis un an, mais on sent que ça repart. Il est vrai que, dans le
cadre verdoyant de la Pévèle, nous proposons des terrains de 1 200 m² minimum.
Impossible à trouver dans la communauté urbaine où les terrains de lotissement sont
limités à 300 m². Par ailleurs, avec une révision du plan d'occupation des sols, on va
pouvoir à nouveau réaliser des toitures terrasses. Ce qui permettra aux futurs propriétaires
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de donner à leurs habitations le design qu'ils souhaitent. Dans le respect de
l'environnement, évidemment. » •
Samedi 1er mai, des compétitions variées et ouvertes à tous précéderont l'inauguration.
Renseignements : Tél : 03 20 79 58 82, www.merigniesgolf.com
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