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Enfouissement des réseaux

Nouvel Arrêt

La rue Albert Lebrun est en travaux depuis la mioctobre et pour encore au moins 2 mois.

Les usagers réguliers du
Réseau Stan l’ont déjà
remarqué : l’arrêt "Charles
de Gaulle" a été aménagé,
afin de permettre l’accès
aux bus pour les personnes
à mobilité réduite.

En amont, la municipalité a organisé plusieurs réunions
publiques au cours desquelles les riverains ont pu
prendre connaissance du projet et donner leur avis
pour le peaufiner.
À terme, le réseau filaire aérien aura totalement disparu
du paysage et la rue sera redessinée : transformée en
zone de rencontre, la vitesse y sera limitée à 20 km/h
et la priorité sera donnée aux piétons, cyclistes et
autres utilisateurs de mode de déplacement doux.
De nouveaux espaces de stationnement seront
également créés.

Un nouveau changement sera
également visible en début
d’année 2015.
En effet, au terme des travaux
de mise en place du nouveau
collecteur d’eau de pluie actuellement en cours, le
nom de cet arrêt sera modifié et son équivalent installé
sur le trottoir d’en face. Il s’agira alors des arrêts
"Renaissance", desservis par la ligne 3 et le p’tit stan.
L’arrêt "Porte verte", actuellement situé sur la
commune
d’Essey-lès-Nancy,
à
proximité
immédiate du rond-point desservant l’hypermarché
Cora, sera quant à lui supprimé.
Rappel :
Il est possible d’acheter des pass bus auprès des agents d’accueil
de l’Hôtel de Ville. Ces derniers sont également en possession de
plans des lignes qu’ils mettent à votre disposition.
Ouverture au public de 8h à 12h et de 13h à 18h.

Nouveau visage en mairie
Anne Desbordes a rejoint les effectifs de la commune, en remplacement
d’Anne-Claire Lacresse, partie vers d’autres horizons.
Depuis le 1er octobre, elle occupe le poste de Directeur Général Adjoint des Services,
en charge notamment de l’urbanisme, de la sécurité civile, des affaires scolaires et
des associations.

«Directrice Administrative et Financière du pôle Déplacement à la Communauté
urbaine du Grand Nancy pendant 6 ans, j’ai voulu donner une nouvelle orientation à
ma vie professionnelle.
Le poste de Directeur Général Adjoint de la mairie de Pulnoy est justement pour
moi une opportunité de carrière qui me permet d’élargir mon champ de compétences.
La pluralité des missions qui me sont confiées est un challenge très motivant.
Je suis très intéressée également par la dimension humaine de ce poste et par le côté "proche du terrain" qui me
font découvrir de nouvelles expériences.
Porter des projets tels que les Résidences Vertes et le Golf Habitat est un défi qui m’anime.»

Chemin du verger
Situé en face du collège et connu comme lieu d’incivilités, de consommation de drogue et d’alcool, le chemin
du verger est fermé depuis le 20 août 2014.
Les riverains situés de part et d’autre du chemin subissaient, au quotidien, de nombreux désagréments : grillage
enfoncé et découpé, jets d’objets divers dans les jardins, jeunes assis sur les capots des voitures, etc. De même,
les regroupements engendraient un sentiment d’insécurité pour ceux qui souhaitaient emprunter le chemin.
Le 6 février 2013, une enquête de voisinage a été réalisée par la Police Municipale. 88 % des familles habitant à
proximité du chemin ont exprimé leur souhait de voir ce chemin fermé.
Lors du conseil municipal du 21 novembre 2013, la municipalité a proposé la vente (donc la fermeture) du
chemin. Cette proposition a été accueillie favorablement par l’ensemble des élus (majorité et opposition) et votée
à l’unanimité.
Un sondage plus large, sur l’ensemble du quartier de la Masserine, a été mené durant la campagne électorale. La
fermeture du chemin était favorablement perçue par une grande majorité des habitants, dont certains l’évitaient
déjà en raison des jeunes qui le squattaient et des nombreux débris présents, malgré un nettoyage fréquent.
Le 15 avril 2014, lors d’une réunion regroupant l’ensemble des élus (majorité et opposition), Michelle Piccoli a
précisé que les habitants étaient tout à fait disposés à emprunter le chemin qui longe le Grémillon en cas de
fermeture du chemin du Verger.
La vente n’a pu être réalisée : le chemin recouvre des conduites de gaz et GRDF veut garder la maîtrise de
l’accès.
Après étude et recherche d’une solution pérenne, un provisionnement budgétaire de 3000 € a été précisé lors
du conseil municipal du 23 avril 2014. À ce jour, pour la pose d’un portail permettant le nettoyage du chemin et
le relevé des compteurs d’énergie, d’une clôture rigide et la plantation de lierres pour masquer cette dernière, les
dépenses réelles, se chiffrent à 1907,70 € (recherche du meilleur prix et optimisation des dépenses).
Une enquête réalisée le 16 septembre 2014 fait ressortir un taux de satisfaction de 95% des 17 familles
directement impactées par la fermeture du chemin (résidents de la rue du Verger), auquel il convient d’ajouter
celle de la Principale du collège E. de Goncourt.

Aide à l’emploi
Depuis l’année 2007 et sa fameuse crise des "subprimes", le marché
du travail est dégradé et les demandeurs d’emploi se font de plus en
plus nombreux.
Le service emploi de la ville et l’association Pulnéenne Envol 2000 ont
pour vocation de leur venir en aide.
Jean-Noël Chauvet, président de l’association Envol 2000, soutenu par ses
bénévoles, invite chaque Pulnéen qui rencontrerait des difficultés dans ses
démarches de formation ou de recherche d’emploi à ne pas rester isolé.
Le demandeur a parfois simplement besoin de soutien dans ses démarches,
parce qu’il ne sait pas à qui s’adresser et se perd dans les méandres de
l’administration. Le service emploi de Pulnoy pourra l’aider à y voir plus clair.
Dans d’autres cas, par exemple, tous les recours habituels de demande de financement de formation ont été
épuisés ou le demandeur doit renoncer à un emploi faute de véhicule à sa disposition. Ici, l’association Envol 2000
peut apporter un soutien financier (sous forme de prêt sans intérêt et/ou de don) si elle estime le projet viable.
Quelle que soit la situation, il est toujours plus facile de trouver une solution à plusieurs, alors n’hésitez pas !
Pour faire appel à Envol 2000, adressez un courrier à l’association (vous pouvez le déposer en mairie).
Dans celui-ci, exposez votre situation, vos projets et vos difficultés, sans oublier vos coordonnées. Un membre d’Envol 2000 prendra alors
contact avec vous, afin de vous proposer un entretien au cours duquel les soutiens envisageables, en fonction de votre cas précis, vous
seront exposés.

