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Madame, Monsieur, chers Heillecourtois,

Lors de la réunion publique du 3 juin dernier à la
Maison du Temps Libre, nous avons fait part à
M. Rossinot, Président du Grand Nancy, de notre
désaccord avec le plan de circulation prévoyant ladésaccord avec le plan de circulation prévoyant la
réalisation d’une desserte de la zone commerciale
de Frocourt vers Heillecourt.

Comme il l’avait alors proposé, nous avons
rencontré M. Rossinot le 23 juillet.

Cette rencontre a permis au Collectif Non à la
descente de Frocourt de lui remettre la pétition,
signée par 1 150 Heillecourtois, exprimant leur
opposition à une route de désengorgement de la
zone commerciale de Frocourt qui déverserait sa
circulation sur l’avenue des Erables à Heillecourt.

Objet : aménagement et plan de circulationObjet : aménagement et plan de circulation

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu nous recevoir le vendredi
cours sur l’aménagement et le plan de circulation
nous tenons à vous renouveler nos remerciements

A cette occasion, les représentants du Collectif
remis la pétition signée par 1 150 Heillecourtois
envisagées de désengorgement de la zone
de l’incompréhension largement partagée sur
sur les modalités de gestion des flux de circulation
circulation concerté entre les maires du
débouché sur une voie déjà saturée en période
de véritables risques de diffusion de la circulation
commune de Heillecourt.
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Nous avons également présenté nos propositions
sur le dossier de l’aménagement et du plan de
circulation dans le secteur Sud-Est.

Ces propositions rompent avec des logiques
dominantes d’expansion commerciale des zones
d’activités et de diffusion de la circulation dans
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d’activités et de diffusion de la circulation dans
des quartiers résidentiels.

En portant à votre connaissance la lettre
adressée à M. Rossinot, reproduite ci-dessous,
nous souhaitons ainsi vous informer,
directement et en toute transparence, du
contenu de nos propositions qui répondent sans
faux-semblant aux enjeux de développement
durable pour notre commune et ses habitants.

Bien cordialement.
HervéWILLER

circulation du secteur Sud-Est

Heillecourt, le 26 juillet 2010

Monsieur André ROSSINOT
Président de la Communauté 
Urbaine du Grand Nancy

circulation du secteur Sud-Est

vendredi 23 juillet dans le cadre des réflexions en
circulation du secteur Sud-Est de l’agglomération, et

remerciements.

Collectif Non à la descente de Frocourt vous ont
Heillecourtois qui refusent les conditions actuellement
zone d’activités de Frocourt. Nous vous avons fait part

sur les choix passés d’urbanisation de cette zone et
circulation internes et externes. Ainsi, le plan de

du secteur, organisant une « boucle » avec un
période de pointe (route de Mirecourt), présente
circulation dans des quartiers résidentiels de la



Comme nous avons pu le présenter dans
doivent guider, de notre point de vue, les conditions
concerné, dans ses composantes tant économique
qui concerne particulièrement et directement

La situation critique actuelle quant à la
Nancy Porte Sud implique :

- la maîtrise de l’extension de la zone
de la zone d’activités Ouest de Heillecourt

- et la réalisation d’un plan de circulation
enjeux et des besoins à long terme.

Indépendamment de l’abandon salutaire
actuellement présenté n’est ni réaliste,
circulation induite par la zone commerciale,
bas de l’avenue des Erables au risque d’un
que sur les perspectives d’extension de
réaménagées (allée des Marronniers et rue

Dès lors, il nous paraît primordial :Dès lors, il nous paraît primordial :
- de stopper à ce stade l’urbanisation

l’aménagement paysager ou le reboisement
But et des cellules commerciales existantes
naturelle avec les habitations du quartier
publique de 1996),

- d’assurer le désengorgement du secteur
prioritairement par une meilleure interconnexion
au débouché de la ZAC de Frocourt en direction
28 juin 2002 du Conseil de la Communauté

- de remettre en cause le principe d’aménagement
de Frocourt) devrait nécessairement être
commerciale) et la zone d’activités Ouest
accentuerait inévitablement à moyen et
entamée de la zone Ouest et diffuserait une
commune de Heillecourt,

- de renoncer à l’extension de la zone
agricoles, ne laissant subsister qu’un étroit
Moulin, projet en contradiction avec le concept
perspective, nous considérons que cet espaceperspective, nous considérons que cet espace
partie au maraîchage, délimitant ainsi une
quartier d’habitations des Mûriers .

Nous restons à votre disposition pour l’analyse
respectueux du cadre de vie des Heillecourtois
potentiel de développement économique
périmètre actuels.

Recevez, Monsieur le Président, l’assurance

Copie à :

- Madame et Messieurs les Maires de
Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy

- M. René MANGIN, vice-président du Conseil
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le détail, nous vous confirmons les principes qui
conditions d’un développement durable du secteur

économique qu’environnementale, notamment pour ce
directement les Heillecourtois.

la gestion des flux de circulation dans la zone

de Frocourt et du développement commercial
Heillecourt (parc d’activités Heillecourt – Houdemont),

circulation pour ces différentes zones à la hauteur des

salutaire du projet de VLI, le schéma d’aménagement
réaliste, ni acceptable , tant sur la manière de gérer la

commerciale, avec la réalisation d’une desserte débouchant en
d’un transit important par la commune de Heillecourt,

de la zone d’activités Ouest le long de voiries
du Coteau) à Heillecourt.

l’urbanisation de la zone de Frocourt et de réaliser
reboisement de l’espace naturel restant en aval du magasin
existantes ou déjà autorisées, constituant ainsi une barrière

quartier Bretagne (cf. préconisations de l’enquête

secteur Nancy Porte Sud dans son ensemble
interconnexion avec l’autoroute (cf. bretelle d’autoroute

direction de Nancy prévue par la délibération n°30 du
Urbaine),

d’aménagement selon lequel une liaison (desserte
être réalisée entre la zone de Frocourt (à vocation

(à vocation industrielle ou tertiaire). Cette liaison
long terme la transformation commerciale déjà

une circulation supplémentaire non maîtrisée dans la

zone d’activités Ouest , envisagée sur des terres
étroit « couloir de verdure » le long du ruisseau du
concept de trame verte et bleue. En effet, dans cette
espace doit rester à l’état naturel ou être réservé enespace doit rester à l’état naturel ou être réservé en

« zone tampon » entre la zone d’activités et le

l’analyse approfondie de ces principes réellement
Heillecourtois, qui ne remettent par ailleurs pas en cause le

des zones d’activités selon leur vocation et leur

l’assurance de notre considération distinguée.

de Houdemont, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt,
Nancy et Ludres,

Conseil Général
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