
      le 22 octobre 2019 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

La mairie de Pulnoy est à l’initiative d’un projet d’urbanisme privé qui devrait changer la physionomie 

de Pulnoy : le projet Golf Habitat. Prévu à horizon 2023-2025, il sera situé proche de chez vous, 

puisque des résidences (Rdc + 3 étages) devraient voir le jour à une dizaine de mètres du bord 

des Routes menant à Seichamps et à Cerville.  

Vous serez probablement impactés avec un risque de préjudices sonore, visuel et financier (sur la 

valeur de votre maison en cas de revente). 
 

Pour votre information, voici ci-dessous l’extrait du Compte rendu du Conseil Municipal du 4 juin 
2019 : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

[cf les 2 plans joints du projet d'implantation de ces immeubles] 

 
Sachez que Pulnoy Autrement, avec le soutien d’EELV, vous propose une autre vision du mieux 
vivre ensemble sur Pulnoy. C'est pourquoi nous allons faire tout notre possible pour stopper ce 
projet aberrant conduit par la majorité municipale actuelle, projet qui ne répond d’ailleurs à aucun 
besoin des Pulnéennes et Pulnéens. Cela fait partie de nos différentes propositions pour les 
élections municipales de mars 2020. 
N’hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous 
aider. 
 
Bien cordialement,  

Les cosignataires 

 

Dominique DEVITERNE (Pulnoy Autrement)   Zyede BEN-ISMAIL (EELV)  

18 rue du Grand Pré      16 allée du semoir 

ddeviterne.gauche@gmail.com    zyede@yahoo.fr  

Tél. : 06 46 91 31 91     Tél. : 06 24 25 24 14 
 

Isabelle CHIARAMIDA,  12 allée du Green,   isabellechiaramida54425@gmail.com  
Jean ENEL,    15 rue J. Monod,   jean.enel@gmail.com 
Bernadette HAUSERMANN,  12 avenue du Grémillon,  bernadettehausermann@free.fr  
Patrice HAUSERMANN,  12 avenue du Grémillon,  patrice.hausermann@free.fr  
Joël OUDEAU,   30 Allée de la bute Ste Geneviève,  joel.oudeau@gmail.com  
 
 
 
 

Vous pouvez aussi nous retrouver, à votre choix : 

- sur notre blog : http://pulnoyautrement.unblog.fr  
- sur Facebook : https://www.facebook.com/pulnoyautrement  

- sur la page FB :  https://www.facebook.com/MieuxVivreEnsembleSurPulnoy/  

ou nous écrire à : pulnoy.autrement@gmail.com ou eelv.pulnoy@gmail.com 

Extrait du compte rendu du Conseil Municipal du 4 juin 2019  
 

1/ Projet Golf Habitat : présentation du projet par l'aménageur  
…/… 

M. PICCOLI rappelle que le projet n'est pas figé et que des aménagements seront encore réalisés. 
…/…  
J. SCHMITT (URBAVENIR*) explique que l'habitat est configuré autour d'une arête centrale avec 42 
parcelles de chaque côté. L'habitat se densifie en direction de la route de Seichamps avec 3 zones de 
collectifs en R+3 permettant un stationnement souterrain. 

* URBAVENIR : aménageur pressenti, filiale du groupe MENTOR 

mailto:ddeviterne.gauche@gmail.com
mailto:zyede@yahoo.fr
mailto:isabellechiaramida54425@gmail.com
mailto:jean.enel@gmail.com
mailto:bernadettehausermann@free.fr
mailto:patrice.hausermann@free.fr
mailto:joel.oudeau@gmail.com
http://pulnoyautrement.unblog.fr/
https://www.facebook.com/pulnoyautrement
https://www.facebook.com/MieuxVivreEnsembleSurPulnoy/
mailto:pulnoy.autrement@gmail.com
mailto:eelv.pulnoy@gmail.com

