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« Descente de Frocourt » : les Heillecourtois prochaines 
victimes de la politique incontrôlée d’urbanisme commercial de 
la Communauté urbaine du Grand Nancy ? 
 

Depuis plusieurs années, la Communauté urbaine a laissé se développer la zone d’activité commerciale de 

Frocourt sans anticiper les conséquences en matière de circulation.  

Le Maire, qui n’ignorait rien des projets, a bercé les Heillecourtois d’illusions en faisant croire qu’il suffisait de 

rallier la majorité UMP de M. Rossinot pour influer sur les décisions du Grand Nancy.  

Or, la réalisation de la « descente de Frocourt » se précise peu à peu sans que la municipalité prenne 

vraiment conscience des effets prévisibles sur la circulation dans la commune. Il faut craindre en effet que les 

Heillecourtois deviennent les victimes indirectes de la politique incontrôlée d’urbanisme commercial du Grand 

Nancy au sud de l’agglomération.  

 

Une absence d’anticipation irresponsable 

Reprenons le fil de l’histoire. Au milieu des années 90, la décision est prise de créer une zone d’activité 

commerciale sur les communes de Houdemont et de Fléville, en limite de la commune d’Heillecourt.  Par 

délibération du 20 décembre 1996, le conseil communautaire du Grand Nancy approuve le dossier de 

réalisation de la ZAC de Frocourt. A l'époque, quelques riverains du quartier Bretagne se mobilisent contre les 

futures implantations commerciales à proximité des habitations et l'afflux de circulation prévisible. Lors d’une réunion 

publique qui se tient le 11 mars 2000 à l’initiative des Maires d’Heillecourt et de Fléville, en présence du représentant 

de la société chargée d'aménager et de commercialiser le site, ils obtiennent l’engagement de rechercher un tracé 

alternatif à la descente de Frocourt et la mise en place préalable d’un dispositif anti bruit et d’un écran végétal pour 

limiter les nuisances. 

Dans les années 2000, la zone commerciale poursuit son développement (extension de Cora et implantation de 

Leroy Merlin, Darty, Alinéa, etc). Les autorisations d’implantation sont validées par l’exécutif de la 

Communauté urbaine sans réellement anticiper le développement prévisible du trafic routier.  

Un rapport récemment présenté dans les instances du Grand Nancy confirme les démarches engagées pour la 

réalisation de la « descente de Frocourt » à l’horizon 2010/2011, non seulement pour désengorger cette 

zone mais aussi permettre l'ouverture prochaine de nouvelles enseignes. Cette « solution » est jugée urgente, 

comme si les élus responsables n’avaient jamais eu conscience au fil du temps des conséquences du 

développement de cette zone. Cela étant, les riverains du quartier Bretagne qui voient maintenant les implantations 

commerciales se rapprocher attendent toujours le respect de l’engagement pris en mars 2000…  

Comment ne pas croire que les décisions présentées comme inéluctables aujourd’hui ne sont pas tout simplement 

le résultat d’une politique de fait accompli, comme nous le dénoncions encore dans le bulletin 

municipal de mars 2009 ? Faute de volonté politique et de moyens financiers à la hauteur des enjeux, ce sont 

des solutions de facilité et de rafistolage à court terme qui sont choisies. Et cela, une fois de plus, sans 

étude d’impact sérieuse sur leurs conséquences et le respect de la qualité de vie des habitants. 
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Des décisions programmées de longue date par le Grand Nancy et 
cautionnées par la municipalité… 
 
Il faut d’abord rappeler, qu’en l’absence d’opposition, le précédent conseil municipal approuvait avec une 

« belle » unanimité, en séance du 20 avril 2006, « le branchement de l’épine dorsale sur l’avenue des 

Erables ». Mais à l'approche des élections municipales de 2008, il fallait sauver les apparences en adoptant une 

charte locale de l'environnement en juillet 2007 et en parrainant l'association HCV... 

Plus récemment, lors du conseil municipal du 23 septembre 2009,  le Maire a refusé de présenter au vote des 

conseillers municipaux notre motion adressée au Président du Grand Nancy visant à refuser catégoriquement la 

« descente de Frocourt » comme voie de désengorgement de la zone commerciale. 

Maintenant, on peut s’attendre à la réalisation de la « descente de 

Frocourt » qui doit raccorder la zone commerciale à l’avenue des 

Erables à Heillecourt au niveau du rond point du CAT. 

A l’évidence, la conséquence sera une circulation de transit 

supplémentaire dans l’avenue des Erables mais aussi rue Gustave 

Lemaire en direction de la Grande rue ou du quartier Bretagne.  

Et plus tard, le Grand Nancy compte t-il sur un tel ras-le-bol des habitants 

subissant les nuisances de la circulation pour tolérer comme un « mal 

nécessaire » la réalisation de la voie de liaison intercommunale  

 

 

 

 

 
 
   
 

  L’amorce de la « descente de Frocourt »  
 

(VLI) au travers du Parc de l’Embanie ? Ce projet qui demeure comme une épée de Damoclès au dessus de la 

tête des Heillecourtois trouverait ainsi toute sa justification. 

Ainsi sont posés clairement les enjeux actuels et futurs des décisions du Grand Nancy autour de la gestion de la zone 

de Frocourt. Depuis des mois, le Maire nous parle de concertation et d’études, et plus récemment de concessions 

nécessaires. Or, concéder la « descente de Frocourt  » à court terme sans un investissement simultané 

qui permettrait de gérer à long terme les flux de circulation de la zone commerciale, c’est ouvrir un 

boulevard à une circulation non maîtrisée dans la commune. Le bon sens et la responsabilité politique 

exigent de ne pas courir ce risque dans l’intérêt des Heillecourtois.     

Fidèles à nos convictions et à nos engagements,  

- nous condamnons la politique du fait accompli de la Communauté urbaine et refusons le choix 

de la « descente de Frocourt » comme solution au désengorgement de la zone commerciale, 

- nous demandons que le Grand Nancy investisse dès maintenant dans une solution à long terme 

de gestion des flux de circulation à l’intérieur de la zone d’activité et en sortie (voie de 

raccordement sur la bretelle de l’autoroute en direction de Nancy comme cela était prévu en 

2002) pour respecter la qualité de vie des Heillecourtois aujourd’hui et demain.  

Ce sont ces positions que défendra notre groupe municipal en coordination avec les élus de 

gauche du Grand Nancy dans les semaines et mois à venir. 
 

 
  

En séance du conseil de communauté du Grand Nancy du vendredi 25 septembre, Hervé FERON, 
conseiller communautaire, député de la circonscription, a interpellé M. Rossinot sur la « descente de 
Frocourt » :                                          
 

« Ces dernières années, la zone d’activités Nancy Porte Sud (implantée sur les communes de Houdemont, Fléville et Heillecourt), et 
notamment la zone commerciale de Frocourt, ont connu un développement important. Des enseignes commerciales spécialisées très 
attractives drainent une clientèle provenant de toute l’agglomération et bien au-delà.  

Il semble que ce développement rapide conduise depuis quelques mois à des difficultés sérieuses de circulation dans cette zone et en 
périphérie. Des implantations récentes et d’autres programmées laissent augurer des difficultés aggravées.  

Des projets de voiries nouvelles dévoilées ici ou là et des informations distillées dans la presse au cours du mois d’août laissent à penser 
que des solutions de rafistolage peu opérantes sur le plan technique et en contradiction avec le principe de gestion durable et d’anticipation 
des flux de circulation sont envisagées et privilégiées. 

Monsieur le Président, les Heillecourtois s’interrogent sur la pertinence de la réalisation présentée comme quasi entérinée de la « descente 
de Frocourt » qui va être raccordée au final à une voie déjà saturée (route de Mirecourt) ou au centre de la commune de Heillecourt. Alors 
qu’aucune étude d’impact connue n’a été réalisée, ils s’inquiètent des conséquences immédiates en matière de circulation de transit au 
sein de la commune et sur les effets à plus long terme avec la perspective d’une voie de liaison intercommunale. 

Nous pensons que des solutions à long terme de régulation de la circulation à l’intérieur de cette zone d’activités et de désengorgement 
doivent être recherchées, sans nuisances sur des zones d’habitation et en optimisant les voiries existantes. 

Monsieur le Président, pouvez-vous apporter des précisions sur les projets de voiries relatifs à cette zone d’activités et rassurer les 
Heillecourtois sur la recherche d’autres solutions que celles qui sont actuellement présentées ? » 


