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Pulnoy truffée de trophées … pour ses Vertes Résidences … 
mais comment ?… par qui ?… et pour quoi ?… 

Trophées pour la qualité du projet ou pour la réalité de la réalisation …? 

Alerte à la communication maquillée !  

Blog Pulnoy autrement  -  9 janvier 2017 
 

 
Forte de la maîtrise des supports de communication ‘municipaux’, la majorité municipale actuelle s’est à nouveau répandue dans 

force de manipulation de la communication sur leurs projets urbanistiques, l’un en fin de réalisation (Résidences Vertes) et l’autre à venir 
(Habitat-2

e
 golf). 

Fin 2016,  une rafale de communications a précédé celle de leur « tribune politique majoritaire » du dernier Bulletin Municipal de décembre, 

concernant ce qu’elle nomme « une reconnaissance et un honneur national rendus à notre municipalité » pour son dernier projet de 
résidences :  sur la page officielle Facebook ‘Ville de Pulnoy’, sur le site web officiel de la Ville de Pulnoy (une très longue page illustrée 
dans la rubrique ‘Détails de l’actualité’), dans le dernier numéro du Pulnoy en Bref paru début décembre dernier (encart sur plus du quart 
d’une des 4 pages du ‘journal’, soit plus du double de la surface consentie à notre ‘libre expression politique’), mais aussi dans la presse 
locale (Est Républicain du 19/10/2016) suite à une ‘conférence de presse’ faite sur le sujet en présence du Président de notre métropole … 
 

De quelle reconnaissance s’agit-il exactement ? 

Il s’agit de 3 trophées obtenus après s’être inscrit à une compétition (inscription payante : 660€ pour une collectivité territoriale …) organisée 
pour un festival* annuel de professionnels (festival Fimbacte) pour y présenter certains éléments du projet des Résidences Vertes. Le dossier 
de « compétition » était agrémenté d’une vidéo** ‘publicitaire’ très soignée, réalisée par une agence professionnelle de com’ (COOMPROD) : 
1- Trophée Or du cadre de vie,  dans la catégorie ‘Projets’, sous-catégorie ‘Villes et Territoires’ 
2- Trophée Or du cadre de vie,  dans la catégorie ‘Audiovisuels’, sous-catégorie ‘Projet Réalisation’, sur la base du document vidéo** de 
COOM Production Audiovisuelle 
3-Trophée Image Online du cadre de vie 
 

* le ‘Festival Fimbacte‘ est une manifestation qui rassemble annuellement des professionnels du cadre de vie (en particulier le BTP) 

aménageurs, organisateurs et constructeurs des territoires et des villes de demain . Il donne lieu à la production d’un magazine logiquement 

destiné à la promotion des sociétés participantes (magazine consultable à http://www.youblisher.com/p/1537141-Fimbacte-Magazine/ ) 

** la vidéo est consultable : https://www.youtube.com/watch?v=mbH96G0phc8  

 
 

 

Un important déploiement de publicité, pour une récompense, certes en partie méritée pour l’important travail accompli par le précédent 
maire de Pulnoy, Gérard Royer, mais qui vient surtout à point pour tenter de neutraliser toutes les critiques qui se multiplient à 
l’endroit des quartiers d’immeubles situés au ‘nord’ (côté ‘Cave à bières’) de ces Résidences Vertes. Critiques que notre équipe a 

largement rapportées dans ses différentes publications (page FB, blog/site Pulnoy autrement, Pulnoy en Bref) et que nous avons également 
mises en exergue afin de mettre en garde les Pulnéens sur le risque de récidive d’une telle sur-urbanisation envisagée dans le cadre de 

l’aussi inutile qu’interminable projet de ‘Golf-habitat’ – bien mieux dénommé par ‘HABITAT-2
e
 golf’. Rappelons simplement que ce dernier 

projet d’urbanisation (plus de 600 logements sur 18ha) devrait représenter près d’1,5 fois celui des Résidences Vertes (480 logements sur 
12ha) ! 

 

http://www.youblisher.com/p/1537141-Fimbacte-Magazine/
https://www.youtube.com/watch?v=mbH96G0phc8
http://pulnoyautrement.unblog.fr/files/2017/01/extraits_magazine_fimbacte_3_trophees_pulnoy_cadre-de-vie_res-vertes_oct2016.jpg
http://pulnoyautrement.unblog.fr/files/2017/01/habitat-2egolf_modelisation-implantation-immeubles.jpg


Nous avions déjà alerté les Pulnéens sur l’insensée sur-urbanisation de notre commune, que représenterait la réalisation de cet inacceptable 
projet, dans le bulletin municipal de décembre 2016. 
C’est cette dernière alerte que les élus du groupe majoritaire ont tenté de « neutraliser » par une ultime « mise en avant » de 3 trophées 
‘Fimbacte’, dans leur article de la rubrique « tribune politique » colonne ‘majoritaire’ ! 
Cette ‘mise en avant’ tombait en effet à point pour cette majorité qui n’a pas hésité, une fois de plus, à abuser de sa position pour 

‘contrecarrer en direct’ l’article voisin de notre propre tribune ‘d’opposition’ ! 
NB : à noter au passage que cet article ‘réponse’ de la tribune majoritaire n’a pu être écrit qu’après la mi-octobre -date de remise des 
trophées-, alors que cette majorité avait exigé la remise de notre texte au plus tard mi-septembre, soit plus d’un mois avant  la date 
probablement réellement imposée par l’imprimeur !) 
Une fois de plus (et non « une fois n’est pas coutume » comme exprimé par la majorité dans le dernier Pulnoy en Bref pour justifier la 
réponse immédiate à notre article !...), il s’agit bien d’une ‘manipulation délibérée’ des outils de communication, en nous imposant des 

délais qui permettent à cette majorité de prendre le temps de rédiger un article de « réponse immédiate » au notre, croyant ainsi se donner 
plus de chance de décrédibiliser nos arguments. 
  

A propos de la possible manipulation des outils de communication … pour une présentation ‘avantageuse’ » d’un projet 

urbanistique … 
La majorité revendique, le contraire ne serait pas logique, la réussite ‘totale’ du projet des Résidences Vertes, avec l’ultime argument des 
trophées reçus. 
En réalité, la revendication ne devrait porter que sur les différentes présentations du projet et non sur la réalité des réalisations finales ! (les 
trophées Fimbacte sont d’ailleurs obtenus sur la base d’une présentation du projet et non de sa visite). 
Un petit détour par quelques comparatifs entre le ‘projet’ (ce que l’aménageur/bâtisseur annonçait) et la ‘réalisation » (ce que le 

l’aménageur/bâtisseur a effectivement réalisé) suffit pour comprendre … 
 
  

Comparaison Projet annoncé / Constructions réalisées 

pour l’entrée nord (côté avenue de Gaulle) des Résidences Vertes 

 

 

http://pulnoyautrement.unblog.fr/files/2017/01/res-vertes_zone-nord_entreebassins_compar-projet-archi-realisation-finale_vdef.jpg


 

 

Comparaison Projet annoncé / Constructions réalisées 

pour le « cœur » (centre rencontre et verger) des Résidences Vertes 

 

 

 
  

 
 
Au vu de ces comparaisons qui se passent de tout commentaire … , 
on est en droit de se demander ce qui nous attend réellement avec la fin de la réalisation de ce projet dans sa partie sud (côté avenue 
Robert Schuman) où la construction d’une ‘Résidence séniors’, bâtiment de 5 niveaux (Rz de ch + 4 étages) comptant 72 appartements 

(de 1 à 5 pièces) sur 4200m2 … 

Un vrai souci d’esthétique de l’environnement pour les pavillons et logements du quartier ! Espérons que ce souci soit un min imum compensé 
par l’innovation que devrait constituer une partie de ces logements pour séniors qui seront « connectés » (capteurs, caméra, …) pour faciliter 
l’assistance à l’autonomie et le maintien à domicile (les données collectées pouvant être exploitées par une équipe médicosoc iale). 
  

http://pulnoyautrement.unblog.fr/files/2017/01/res-vertes_zone-nord_compar_projet-archi-realisation_vues-aeriennes_vdef.jpg


Comparaison Projet annoncé / Implantation simulée 

pour la future Résidence Séniors au sud des Résidences Vertes 

  

  

L’ensemble de ces considérations et comparaisons montre que : 

1- la qualité globale du projet initialement annoncé pour les Résidences Vertes était réelle, même si elle pouvait être en partie liée aux astuces 
de présentation et représentation des différents ensembles architecturaux, 
2- le contraste qualitatif entre le projet  ainsi présenté et la réalisation effectuée est tout aussi réel, 
3- les trophées obtenus ne l’ont été que sur la qualité du projet présenté et non sur la réalité de la réalisation, la vidéo réalisée pour participer 
à cette ‘compétition’ en témoigne largement (beaucoup d’images, qui plus est habilement arrangées, du projet et très peu d’images, ma is 
habilement choisies, des réalisations déjà en place). 
Ces trophées ne devraient donc pas être des « encouragements à poursuivre le grand projet ‘Le Golf-Habitat’ « , comme le prétend 

l’équipe majoritaire dans sa communication. Ils devraient au contraire participer à la prise de conscience de l’importance qu’il y a à présenter 
tout projet urbanistique sans habillage et sans maquillage visant trop souvent « à faire passer » les défauts de sa réalité. 
Un projet de résidences de qualité (esthétique comme fonctionnelle), calibré par la loi à 35 logements à l’hectare, ne doit pas se permettre 
‘d’empiler’ un grand nombre pour ‘donner de l’espace’ à quelques-uns. Il ne doit pas non plus se maquiller d’un saupoudrage d’espaces 

verts et de loisirs de proximité. 
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