
 

 
 

 
 

Nous avions dans nos priorités lors de la campagne électorale de 2020 l’installation d’un 
terrain synthétique afin de remplacer celui en schiste (rouge) existant qui n’est plus autorisé 
par la Fédération Française de Football. 
Le groupe majoritaire a repris l’idée à son compte, une bonne chose, et devait finaliser 
le projet pour le début de la saison 2021-2022. 
Hélas, le choix hasardeux du maître d’œuvre, situé à plus de 500km (Aix-les-Bains) … et 
proposant un tarif étonnamment bas …, s’est avéré désastreux : il a dû finalement être 
remercié mais malgré tout indemnisé (plus de 13000€ …) pour la "construction" de son 
extravagante proposition. 
Il a donc fallu reprendre tout au début avec le choix d’un nouveau maître d’œuvre. Une 
société d’Epinal a été retenue et devrait permettre au projet de voir le jour sans dépassement 
du budget initialement prévu. Une année a été perdue à cause de la précipitation dans le choix 
du maître d'œuvré, année qui aurait pu permettre (1) de mieux étudier la possibilité d'un appel 
d'offre à plusieurs communes simultanément intéressées par le même projet (Essey-lès--
Nancy, Tomblaine) et (2) de trouver des subventions complémentaires via le projet de sections 
sportives au collège. Abstraction faite de ces regrets, si tout se passe bien cette fois, le FC 
Pulnoy devrait pouvoir utiliser le nouveau terrain pour la saison 2022-2023 … 
Enfin, pour ne rien arranger, il s'avère qu'entre temps l'élu motivé qui a porté le projet avec les 
services techniques et administratifs a été privé par le Maire de sa délégation aux travaux et à 
l’urbanisme alors que ses compétences auraient été précieuses…. Nous nous interrogeons : 
y a-t-il un nouvel adjoint capable de piloter ce délicat projet pourtant si prometteur ? 
 

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

 
 

 

 


