
 

 
 
 
 

Le projet d’initiative publique porté par la ville dès 2018 par la précédente équipe 
municipale envisageait déjà la réalisation d’un aménagement du site de l’ancienne 
ferme Belin (4000 m2), dernier témoin du cœur patrimonial et agricole de la commune.  
La ville avait alors missionné l’agence SCALEN (pour un montant de 5 500 €) pour imaginer 
des pistes de travail comme l’implantation d’un tiers lieu, la relocalisation des évènements en 
lien avec l’agriculture urbaine et les circuits courts (marché dominical, marché bio, fête de la 
Truffe…) mais aussi la transformation en un espace social où les interactions humaines 
seraient stimulées par la centralité du site. Cette volonté affirmée de porter au mieux ce beau 
projet s'était de surcroît exprimée, au dernier conseil municipal du précédent mandat 
(23/02/2020), dans un vote unanime qui actait l'acquisition et la reconversion future du site, 
après l'exercice du Droit de Préemption Urbain. 
Les dispositions législatives sont parfois longues et contraignantes, et les recours 
juridiques ralentissent encore les délais d’acquisition publics, néanmoins, elles ne sont en 
aucun cas un frein à la réflexion, au travail d’étude et à la concertation. 
À ce niveau, le constat s’avère malheureusement, aujourd’hui trop négatif : plus de groupe de 
travail municipal, aucune concertation publique, absence de programmation financière sauf à 
réaliser une "nouvelle étude" dont les résultats ne seraient attendus que dans 2 ans … 
Ni la crise sanitaire, ni les services compétents de la commune et de la Métropole ne sont la 
cause de ces délais et du manque de créativité et d’idées locales sur nos futurs modes de 
vies. 
 

Pulnoy, pourtant ville des possibles, aux potentialités et à l’héritage public fort et 
affirmé, risque à ce rythme d'attendre encore longtemps son centre bourg pourtant 
synonyme d’identité communale, de lien social et d’intégration.  
 

Vos élus du groupe minoritaire Pulnoy autrement sociale et écologique 
Dominique Deviterne, Jean Enel, Frédérique Perrollaz, Zyede Ben Ismail 

 
 

 


