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Nul doute que ce projet fasse l’unanimité des élus, nul doute que ce projet fasse l’unanimité 
de 1654 Pulnéens, nul doute que ce projet fasse l’unanimité du FC Pulnoy et de ses licenciés. 
La création d’une nouvelle surface de jeu en lieu en place d’un terrain devenu inadapté à la 
pratique du football est une évidence depuis 15 ans déjà. 
Lancer une telle opération appelle à une organisation que vous avez souhaitée sous forme 
d’un comité de pilotage pluridisciplinaire et plurifonctionnel. Il s’est fixé des objectifs technico-
financier afin de disposer des arguments nécessaires à faire un choix. Pour y parvenir, ce 
COPIL a analysé des enjeux, des besoins, identifié un exemple sur la Métropole, et donné la 
parole aux futurs usagers. 
Vous présentez aujourd’hui une partie des résultats de vos travaux préalables à opérer un 
premier choix d’étude et des premières orientations de travail. 
Finalement, vous souhaitez que le CM se prononce sur la solution correspondant aux 
conclusions du Copil, la recherche de financement. 
 
Pour rendre un avis favorable plein et entier, le dossier technique et financier doit être lisible, 
clair et complet. 
Ce n’est pas le cas. 
 
Incomplet techniquement :  
les travaux du Copil sont inachevés (décision prise de poursuivre les réflexions sur piste et 
vestiaires). Le tableau comparatif présenté ne possède pas de caractéristiques et d’indicateurs 
lisibles et comparables (les heures d’utilisations, la durée de vie, les empreintes écologiques,). 
En outre, une partie des chiffres annoncés est erronée (utilisation intensive d’un TS de 2520 
heures, faux c’est 1500 à 1700). 
Je ne parle même pas de certains termes utilisés dans ce tableau, car ils sont impropres aux 
termes techniques d’un terrain de football. 
Le tableau présenté compare l’existant avec deux autres types de terrains, mais je croyais que 
le terrain existant n’avait plus lieu d’être ! La comparaison aurait dû être faite avec une 
troisième technique existante aujourd’hui, le terrain hybride. 
Parlons aussi de l’analyse comparative, c’est une bonne idée, mais plusieurs chiffres de 
comparaisons auraient aidé à l’analyse financière (Heillecourt, Ludres, Maxéville, Malzéville 
possèdent déjà des terrains synthétiques) surtout si l’on veut comparer des usages 
équivalents (à Villers, il y a Foot et Rugby). 
L’analyse comparative aurait également eu besoin de retour d’expérience de la part des clubs 
de ces communes (aide au choix du type de revêtement synthétique, des billes,  …). 
La comparaison des coûts d’entretien est aussi un bon critère de choix, mais les données et 
les explications fournies sont incomplètes, notamment l’entretien d’un terrain synthétique : il 
demande 4 à 5 types d’opérations courantes (le nettoyage des matières en décomposition, le 
brossage, le griffage si les billes sont naturelles, l'aération superficielle, le regarnissage des 
matériaux de remplissage) 
De plus il demande 2 fois par an : 
- Un décompactage et une dépollution : l’intérêt de cette opération (réalisée tous les 4 à 6 
mois) est de cribler les matériaux de remplissage pour éliminer le sable, les feuilles et divers 
débris.  
- Le réassort du matériau de remplissage 
- Le désherbage : des adventices peuvent se développer dans le matériau de lestage.  
- Le nettoyage des regards de visite (avaloirs)  
- La vérification des joints de collage  
- Le contrôle des surfaces : La norme NF EN 15330-1 "Sols sportifs - Surfaces en gazon 
synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées à l'usage en extérieur - 



Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique" pour le revêtement et la norme NF P90-112 
"Terrains de grands jeux en gazon synthétique" pour l’infrastructure en matière de gazons 
synthétiques. 
- Le terrain devra répondre à certaines normes pour être homologué à la pratique des 
compétitions du plus au niveau régional.  Normes très strictes : Dimensions du terrain, accès 
des joueurs au terrain, Sécurité des joueurs, arbitres et spectateurs, Normes des vestiaires. 
Les joueurs seniors ne se servent du terrain que pour les entraînements mais ne veulent pas 
y jouer de matches officiels ! Dans les études présentées, je ne trouve nulle part cette question 
très importante de l’homologation du terrain par les instances de la ligue du Grand Est.  
 
Le football, comme vous l’écrivez dans la délibération, véhicule des valeurs sportives et 
sociétales importantes, dont le partage. 
Donner envie de pratiquer ce sport, et faire partager sa passion, cela signifie accueillir des 
familles et des spectateurs dans de bonnes conditions. 
Dans ce tableau comparatif, je ne vois aucun critère familial et de bien-être au bord d’un 
terrain ; ce constat est d’autant plus vrai si l’on souhaite mutualiser son usage avec d’autres 
structures. 
 
Une vraie comparaison technique précise aurait permis de raccourcir les délais de 
préparation d’un cahier des charges pour le recrutement d’un maître d’œuvre. 
La présentation technique est donc précipité. 
 
 
Incomplet financièrement :  
l’hypothèse du plan prévisionnel de l’opération présenté sur la base de l’enveloppe travaux, 
hors projets annexes, montre un effort non négligeable de la commune. 
Et ce n’est qu’une seule hypothèse déjà modifiée, et de plus non établie en Copil.  
 
Pas d’autres scénarii proposé pour le plan de financement, étonnant. 
 
Le plan de financement que vous proposez est une addition d’hypothèses qui, pour certaines, 
sont très aléatoires et semblent tenir de la boule de cristal (FCTVA 2022 qui dépendra de la 
loi d’orientation budgétaire 2021, critères de la DETR 2021). La réalité des investissements 
risque d’être tout autre. 
Au moins deux hypothèses différentes auraient dû être envisagées et présentées, une 
favorable et une défavorable. 
 
 
 

 


