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Le journal avec Isabelle Baudriller :

e

A Pulnoy, dans le Grand Nancy, le projet de création d'un 2 golf ne plait pas à tout le monde :
Un investisseur privé entend créer ce golf sur 50 ha agricoles au nord de la ville. Un golf agrémenté d'un hôtel, de 200
habitations grand standing et d'une résidence pour séniors.
Ce projet est une aberration écologique aux yeux de Zyede Ben Ismail, habitant de Pulnoy et membre
d'Europe Ecologie Les Verts :
ère
« La 1 partie du golf à Pulnoy consomme l'équivalent d'une ville de 9000 habitants par an donc ce serait
rajouter encore une consommation de 9000 habitants par an ! On va nous dire qu'un golf peut être écologique
… Un golf, y a pas de pissenlits, tout est vert, dans la terre il y a très peu d'insectes, tout est traité et c'est plus
traité que des terrains agricoles … Voilà, c'est un très beau projet des années 80. Aujourd'hui, ce n'est pas ce
qu'attendent les Pulnéens et c'est pas ce qu'attendent les gens de la Métropole ! C'est d'avoir, par exemple,
une ferme pédagogique biologique, des zones de loisirs, ils attendent d'avoir des jardins familiaux qui se
développent dans toute la communauté urbaine … Aujourd'hui il y a peut-être aussi une demande de ce côtélà !
e
La maire de Pulnoy, Michèle Piccoli, assure pour sa part que ce 2 golf sera bien respectueux de
l'environnement :
«D'abord il fonctionne en autosuffisance pour l'arrosage automatique. Nous, dans cette extension du golf il y
aura surtout des bassins de rétention. Concernant l'utilisation des engrais et des produits photo-sanitaires, la
grande majorité des produits sont bios et organiques, des analyses de sol sont effectuées une fois par an
pour garantir un sol sain ! Une preuve : c'est que si vraiment le golf est un terrain pollué, il n'y aurait pas
autant d'animaux sur le parcours, que l'on voit depuis 2 / 3 ans revenir …"
ème
Des propos recueillis par Angeline Demuynck. Ce projet de 2
golf à Pulnoy devrait voir le jour en 2025 …
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Le journal présenté par Laurent Watrin :
Un projet local qui suscite le débat à la Métropole du Grand Nancy
La métropole qui envisage un nouveau terrain de golf sur le territoire de Pulnoy, 50 ha aménagés dans le nord de la
commune, aujourd'hui ce sont des terres agricoles, demain peut-être un promoteur privé y installera non seulement
un parcours de golf mais aussi des résidences hôtelières et des logements…
La maire de Pulnoy, Michèle Piccoli estime ce projet attractif économiquement :
er
«et surtout innovant et valorisant pour la commune. Quand le 1 golf a été construit, le prix des habitations
ont vraiment monté et, en même temps que Nancy-Thermal, on peut penser offrir aux curistes des week-ends
avec des possibilités de golf mais aussi des parcours … à pied, à cheval … en voiture … des parcours
gourmands, et pourquoi pas aussi des parcours patrimonial … puisque sur ce territoire il y a des constructions
patrimoniales qui sont intéressantes …«
Des élus d'opposition à Pulnoy et un collectif de riverains dénoncent en revanche une aberration écologique.
C'est l'argument de Zyede Ben Ismail, cet habitant de Pulnoy et militant d'Europe Ecologie Les Verts :
ère
« La 1 partie du golf à Pulnoy consomme en eau l'équivalent d'une ville de 9000 habitants par an donc ce
serait rajouter encore une consommation de 9000 habitants par an ! On va nous dire qu'un golf peut être
écologique … Un golf, y a pas de pissenlits, tout est vert, dans la terre il y a très peu d'insectes, tout est traité
et c'est plus traité que des terrains agricoles … Voilà, ce un très beau projet des années 80. Aujourd'hui, ce
n'est pas ce qu'attendent les Pulnéens et ce n'est pas ce qu'attendent les gens de la Métropole ! C'est d'avoir,
par exemple, une ferme pédagogique biologique, des zones de loisirs, ils attendent d'avoir des jardins
familiaux qui se développent dans toute la communauté urbaine … Aujourd'hui il y a peut-être aussi une
demande de ce côté-là !
Un reportage d'Angeline Demuynck

