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Bilan de mandat : l’envers du décor 
 
A 16 mois de l’échéance, avec l’image embellie du bilan 
officiel, difficile de ne pas s’apercevoir que les prochaines 
élections municipales de mars 2014 se préparent. Que retenir 
aussi de ce mandat qui s’achève ?  

Derrière une gestion municipale présentée comme « de bon 
sens » se cachent certaines incohérences et des non-dits. 
Ainsi, un catalogue d’idées ne fait pas un projet et les coups 
de sang ne favorisent ni le débat, ni la construction de 
consensus. 

Au quotidien, l’attente de proximité des Heillecourtois a trop 
souvent sonné aux abonnés absents. Et la gestion des grands 
dossiers (descente de Frocourt, plan local d’urbanisme, 
investissements) a été contrôlée par quelques « initiés » pas 
totalement désintéressés. 

Certes, il fait toujours bon vivre à Heillecourt grâce au cadre 
préservé du parc de l’Embanie, au dynamisme associatif, à la 
qualité des écoles, à la vie des quartiers, … et à l’abandon de 
la VLI obtenu grâce à la volonté partagée des Heillecourtois. 
Mais au cours de ce mandat, certains grands défis n’ont pas 
été relevés. 

Défi démographique car la population a continué de baisser 
du fait d’un renouvellement insuffisant de l’habitat et de la 
difficulté de s’installer pour les jeunes ménages. 



 

Défi environnemental car, au delà de l’espace central 
verdoyant, l’urbanisation excessive concédée dans certains 
quartiers, l’offre inadaptée de transports en commun et la 
circulation de la zone commerciale, bientôt rapportée par la 
descente de Frocourt, constituent autant d’hypothèques sur la 
qualité de vie future des Heillecourtois. Lors de la présentation 
du nouveau plan local d’urbanisme, nous avons donc exigé de 
conditionner l’urbanisation programmée de la friche SNCF (rue 
Léon Songeur) à la création d’une halte-gare.  

Défi démocratique tant les décisions sont souvent le fait du 
prince, la « participation » des citoyens à la vie municipale 
limitée à l’information sur des décisions déjà prises, et la 
contradiction considérée comme un affront personnel. 

Défi financier car une gestion très approximative des 
investissements a conduit, entre autres, à un dérapage 
financier de 50% du coût de la salle de l’Espinette (1,5 million 
€), et donc à s’endetter pour conserver un minimum de 
réserves financières.    

Heillecourt retrouvera son dynamisme avec une vision claire 
d’un développement raisonné, la confiance dans une 
coopération équilibrée avec le Grand Nancy, et une autre 
conception du dialogue et de la participation des habitants à la 
vie citoyenne. C’est le sens du projet d’avenir que nous 
proposerons aux Heillecourtois en 2014. 
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