
CM 17/11/2020  
Intervention de Zyede Ben Ismail  

sur Délib n°1 Lancement du projet de Terrain Synthétique 
 

Ce plan de financement prévisionnel nous interpelle et nous amène à nous poser certaines questions. Il 
n’aurait jamais dû être présenté aujourd’hui pour validation par le conseil municipal, car en effet il ne s’agit 
pas du plan de financement que nous avons validé en commission le 2 novembre dernier. 
Il diverge sur deux points très importants : 
- la nature du projet et ses conséquences sur la santé et sur l’environnement 
- la cohérence du financement nécessitant un cahier des charges et un vrai travail concernant les subventions 
pour limiter au mieux l’enveloppe d’endettement afin de pouvoir en garder pour d’autre financement tel que 
la ferme Belin. 
 

1- la nature du projet 
Lors de la dernière réunion des commissions 1 et 3, j’ai posé la question concernant la matière prévue pour 
le garnissage du terrain synthétique, et M. ZIETERSKY vous m’avez répondu que le budget se situait dans 
la fourchette haute nous permettant d’envisager notamment un remplissage en billes de liège naturel ou de 
noyaux d’olives concassés. 
La commission a donc validé le plan de financement "de fourchette haute" dans le but de pouvoir faire 
bénéficier à notre ville de Pulnoy d’un terrain synthétique avec un remplissage par une matière naturelle en 
liège ou en noyaux, et donc de renoncer à l’utilisation de billes de pneus recyclés afin de  favoriser le principe 
de précaution pour la santé des pratiquants, la préservation de notre environnement, et éviter les nuisances 
olfactives  
mais aussi pour la mise en avant de l’image de notre commune de Pulnoy comme étant une commune 
résolument tournée vers l’avenir et la transition énergétique avec un choix écoresponsable et novateur sur 
la métropole du Grand Nancy.  
L’attractivité du club de football de Pulnoy ne s’en verrait que renforcée, cela lui permettrait d’attirer de 
nouveaux adhérents. 
 

- Aujourd’hui, vous présentez à l’ensemble du conseil municipal un plan de financement prévisionnel 
énonçant le choix du remplissage en billes de pneus recyclé SBR, contrairement aux travaux préparatoires 
où le choix n’était pas écrit, mais où vous nous avez expliqué, ou plutôt où M. ZIETERSKY nous a dit que le 
budget était en fourchette haute afin de prévoir un remplissage de qualité autre que des billes de pneus. 
POURQUOI AVOIR INCLUS DANS VOTRE PLAN DE FINANCEMENT ce choix controversé de billes de 
pneus recyclé plutôt que celui des billes de liège naturel ou de noyaux d’olives concassés ? 
 

- Au niveau de la santé des populations, je vous rappelle que les billes de pneus contiennent des substances 
nocives connues telles que des plastifiants, des HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques, du BPA 
bisphénol A (interdit depuis 2014 dans tous les contenant alimentaire, et depuis 2011 dans les biberons, et 
le 1ER janvier 2015 sur les tickets de caisse) considéré comme des perturbateurs endocriniens touchant la 
reproduction, le cerveau, ou le métabolisme notamment chez l’enfant. 
Nous aurons sur ce terrain des enfants pratiquants du foot, ou venant du collège. 
 

- Alors même si l’Anses (l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) considère comme faible le risque sur la santé des terrains en billes de pneus recyclés, le principe de 
précaution doit rester de rigueur, d’autant que l’étude de l’ANSES ne portait pas sur les effets de l’inhalation 
de particules et de microparticules appelées le COV Composé Volatile Organique (les poussières de pneus 
recyclés) qui dégage une odeur forte en période de température élevée avec un risque important en 
particulier pour des enfants en pleins effort physique, avec des poumons dilatés réceptacles privilégiés de 
ces particules cancérigènes. Et malheureusement, le changement climatique nous a déjà prouvé qu’il peut 
faire très chaud en Lorraine, avec 3 sècheresses d’affilées et record en 2018 2019 et 2020. 
 

- L’environnement quant à lui risque aussi d’être pollué notamment du fait des métaux lourds comme le Zinc 
ou les Phénols contenu dans les billes de pneus, qui migreront par les drains sous le terrain dans le 
Grémillon, pour ensuite atterrir dans l’étang de Pulnoy puis dans la Meurthe, avec des conséquences 
négatives sur la faune et la flore.  
 
Mesdames Messieurs les conseillers municipaux, j’aimerais connaitre votre avis, êtes-vous vous aussi 
favorable à l’option du remplissage par billes de pneus recyclés ? 
M. le Maire, je vous demande aujourd’hui de vous engager sur un choix naturel de remplissage du terrain 
synthétique, y êtes-vous prêt ? 
 
 



2- la cohérence du financement 
 

Le tableau de financement prévisionnel validé lors de notre étude en commission du 2 novembre faisait 
mention :  
 

- d’une subvention de la FAFA (Fond D’aide au Football Amateur) de 20% du montant des travaux soit 
134000€. 
J’ai d’ailleurs présenté mes doutes et ma réserve lors de la commission concernant la faisabilité de cette 
subvention de par l’expérience que j’ai du monde du football, et de par le retour d’expérience des subventions 
FAFA pour d’autres terrains synthétiques obtenant en général un maximum de 30000€. De plus, il ne faut 
pas négliger l’impact de la crise COVID sur la Fédération Française de Football privée de ses droits Télé 
avec les impayés et le risque de faillite de Médiapro, qui par ricochet risque de réduire fortement le budget 
de la FAFA. 
M. JACOB, vous m’aviez répondu avoir eu l’accord pour cette subvention de la FAFA de 134000€ lors d’un 
échange téléphonique avec le président de la ligue du Grand Est. 
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette subvention est subitement passée à 50000€ en deux semaines ? 
Avez-vous construit votre plan de financement prévisionnel lors de divers échanges téléphoniques sans 
aucune garantie écrite, ou par e-mail ? Avec comme risque, des fluctuations régulières ? Comment allez-
vous nous garantir du sérieux de votre plan de financement prévisionnel autrement qu’en nous parlant de 
garanties obtenues lors de simples échanges téléphoniques M. JACOB ? 
 

- de même, le 2 novembre lors de notre validation en commission, la subvention de l’état la DETR (Dotation 
des Equipement des Territoires Ruraux) ne rentrait pas dans les critères d’éligibilité. Aujourd’hui, je ne sais 
pas pour quelle raison, la subvention DETR passe à 134000€. 
 

- De plus, il n’y a pas de trace de subvention du conseil départemental alors que le futur terrain synthétique 
pourrait servir aux activités sportives du collège. Pourquoi ne pas prendre plus de temps afin de permettre 
la réalisation d’un vrai projet abouti intégrant aussi les besoins et attentes du collège afin de justifier une 
demande de subvention à l’échelle départementale. 
 

- Enfin, je relève que votre empressement à finaliser ce projet ne vous a pas permis de prendre le temps 
d’échanger avec les autres communes de l’agglomération et du département susceptibles de vouloir faire 
leur propre terrain synthétique. 
Rien ne fait mention dans les travaux préparatoires d’un quelconque échange, alors que cela nous aurait 
permis de faire un appel d’offres groupé avec une autre commune pour deux terrains synthétiques. D’autres 
villes ont pris ce temps, et ont pu réduire leur facture d’environ 15% du prix global des travaux. C’est le cas 
des villes de St Max et Essey-lès-Nancy  ou bien encore Heillecourt et Ludres. 
Sur quelles garanties vous basez-vous concernant les subventions indiquées FAFA et DETR ? 
Pouvez-vous envisager de présenter un projet global abouti concernant votre proposition de piste 
d’athlétisme pour le collège afin de permettre l’obtention d’une subvention auprès du Conseil 
Départemental ? 
N’est-il pas trop tard pour envisager un appel d’offres groupé pour deux terrains avec une autre commune ? 
 
 
 
 


