
Densité d'espaces verts par habitant à Pulnoy 
 
Constat : 
Dans l'avant dernier paragraphe de son Édito pour le n°123 de janvier du magazine municipal "Pulnoy 
en Bref", Mme la Maire affirme que : "même avec le Projet Golf Habitat, la densité d’espaces verts par 
habitant sera d’environ 300 m

2
."  

 
Commentaire : 
Cette fantaisiste affirmation est certainement issue de calculs tout aussi fantaisistes qui doivent,  à 
coup sûr, prendre en compte la moindre surface verte privée mais peut-être aussi la moindre touffe 
d'herbe d'un recoin de trottoir et les répartir sur la population actuelle et non sur ce qu'elle sera après 
le projet Golf-Habitat !  
En réalité, les justes calculs montrent que la vraie surface d’espaces verts publics (forêt comprise) par 
habitant ne sera que trois fois moindre (99 m2), voire six fois moindre (53 m2) si on exclut l’espace 
forestier privé ! 

 
Démonstration : 
 
1- Les surfaces 
Superficie de Pulnoy : 374 ha 
Surface urbanisée : 200 ha (projet golf/habitat compris) 
Espaces verts : 174 ha (dont 70+30 ha de golf, 34+36 ha de forêt, 4 ha de plan d’eau, parcs, 
noues……) 
 
2- Les habitants 
Population de Pulnoy : actuellement environ 6000 habitants dont 1500 aux Résidences Vertes (propos 
de Mme la Maire en CM du 03/12/2018) 
Bientôt 1500 habitants de plus (comme aux résidences vertes) avec les 500 logements (minimum) du 
futur programme golf/habitat : soit 7500 habitants escomptés au terme de ce projet. 
 
3- Espaces verts par habitant 
- avec le projet golf/habitat compris  (donc avec les 100 ha de golf pourtant  inaccessibles à tous) : on 
est à 174 ha / 7500 hab  soit 232 m² /hab 
- sans les 100 ha (70+30) de golf à l'accès privé, il restera 74 ha "accessibles" à tous : on est à 74 ha / 
7500 hab  soit  98,6 m² /hab  
- sans les 34 ha privés de forêt, les espaces verts communaux se ramènent à 36 ha de 
forêt  communale +  4 ha de plan d’eau, parcs, noues … : on est à 40 ha / 7500 hab soit 53,3 m2 / hab 
 
Dans tous les cas de figure, nous sommes et serons bien loin des 300 m² / habitant annoncés 
par la Maire Michelle Piccoli ! 
La surface d’espaces verts par habitant, accessibles à tous, sera donc de 98,6 m², sauf si les 
propriétaires de la partie privée de la forêt décident d’en interdire l’accès. Nous descendrions alors à 
53,3 m² / habitant ! 


