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Madame,Monsieur,chers Heillecourtois

Même si l’élection présidentielle

nous souhaitons vous faire

notre analyse des sujets qui

notreville et concernentchacune

Depuis 4 ans, des décisions

débat et avec une certaine

la méthode du fait accompli,

venus du Grand Nancy.

organisées servent seulement

contentede les entériner.

Vidéo
surveillance
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Fiscalité contentede les entériner.

Comme vous le savez peut

bâtiments communaux, des

installées dans le Parc de l’

senset constitueune gabegie

Autres motifs de désaccord

coûtera finalement 1,5

l’investissement annoncé

terrains du « Grand Parc »

auprès de l’établissement

rouge attend son remplacement

financièresont fondu.

En ce mois d’avril, la Corrida,

notre commune, n’aura pas

Nous soutenons les efforts

populaire.

Vous pouvez compter sur

changementdans notrecommune

Bien cordialement.

Fiscalité

Circulation

Urbanisme

Equipements
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Droit de réponse 
du Conseil général

Lettre de
René Mangin 

au Maire
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Heillecourtois,

présidentielle des 22 avril et 6 mai mobilise l’attention,

partager, comme nous le faisons depuis 2008,

qui animent la vie locale, engagent l’avenir de

chacuneet chacund’entrenous.

décisions importantes sont prises au mépris de tout

improvisation. Nous dénonçons régulièrement

accompli, mise en œuvre pour imposer des choix

Le plus souvent, les réunions publiques

seulement à les justifier et le conseil municipal se

peut être déjà, sous prétexte de protéger des

des caméras de vidéosurveillance vont être

l’Embanie. Le choix de ce dispositif n’a pas de

gabegie financière.

désaccord : le dérapage financier de la salle festive qui

million d’euros, soit 50 % de plus que

en 2010. Or, la MTL reste à rénover, des

» doivent être acquis pour 1,5 million d’euros

public foncier et le terrain de foot en schiste

remplacement. On joue la montre car les capacités

Corrida, manifestation sportive emblématique de

pas lieu pour la deuxième année consécutive.

efforts engagés pour mettre sur pied une autre fête

sur notre détermination pour préparer aussi le

commune.

HervéWILLER



Vidéosurveillance Vidéosurveillance 

le prix de l’utopie sécuritaire

• L’objectif est de filmer en 
permanence certaines zones 
alors que des bâtiments 
publics n’ont aucun système 
d’alarme (dont celui vandalisé 
encore récemment)

• Le fonctionnement par 
enregistrement n’aura pas 
d’efficacité préventive

• Ce dispositif n’apporte pas de 
réponse à l’insécurité dans les 
quartiers et notamment à la 
recrudescence des cambriolages 

• Il vise spécialement à faire la 
chasse aux jeunes

Pourquoi installer 6 caméras 
le Parc de l’Embanie ?

chasse aux jeunes

gaspillage d’argent public, 
obsolescence du matériel 

dans 5 ans
et efficacité non démontrée

CCCCOÛTOÛTOÛTOÛT INITIALINITIALINITIALINITIAL

DDDD’’’’ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT : : : : 

100 100 100 100 000 000 000 000 €€€€

CCCCOÛTOÛTOÛTOÛT ANNUELANNUELANNUELANNUEL DEDEDEDE

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT ::::

? ? ? ? €€€€

+

=

Vidéosurveillance Vidéosurveillance à Heillecourt :à Heillecourt :

de l’utopie sécuritaire

Pourquoi installer 6 caméras de vidéosurveillance dans 

Pour nous, la sécurité, 
c’est :

• La surveillance de la commune 
par une présence renforcée de la 
police municipale et nationale sur 
le terrain

• La proximité avec les habitants

• La protection efficace de tous 
les bâtiments publics par un 
système d’alarme

• La prévention de la délinquance 
et des incivilités par un suivi 
particulier de certains jeunes 

emplacements prévus des caméras



Au fil de la vie municipaleAu fil de la vie municipale

La taxe d’habitation en 
hausse de 15 % depuis 2007 
pour une inflation de 7 %

� Exemple de taxe d’habitation :
2007 : 710 euros
2011 : 816 euros
dont 230 € pour la commune (+ 9 %) et 
579 € pour le Grand Nancy (+ 17 %)

Le Maire se glorifie de 
stabiliser les taux à Heillecourt 
et vote leur augmentation 
importante au Grand Nancy.

Fiscalité

Urbanisme
Des projets d’aménagement 
sans stratégie, ni concertation

� Un plan local d’urbanisme (PLU) 
préparé en catimini par quelques uns 
et une consultation des habitants 
considérée comme une formalité.

� Des acquisitions foncières du 
« Grand Parc » (1,5 million €) sans 
projet défini.

Le développement d’une 
commune doit s’inscrire dans 
une stratégie réfléchie à long 
terme et construite dans la 
concertation. 
Le conseil municipal doit rester 
maître des choix et non pas s’en 
dessaisir au profit des instances 
du Grand Nancy ou d’une agence 

d’urbanisme.

Urbanisme

Au fil de la vie municipaleAu fil de la vie municipale

L’augmentation de la  
circulation rue de Brest, 
quartiers République,  
Franche Comté et
Vigne des Sables

� Avec la réalisation de la descente 
de Frocourt (que nous seuls avons 
combattue), le Grand Nancy prévoit 
une augmentation supérieure à 20 % 
de la circulation rues de Brest et 
Gustave Lemaire.

� Les projets d’urbanisation se 
multiplient sans réflexion d’ensemble 
sur leur impact en termes de 
déplacements.   

L’urbanisation doit être 

Circulation

L’urbanisation doit être 
raisonnée sans se laisser dicter 
les décisions par le Grand Nancy. 
Elle doit être accompagnée, voire 
précédée, d’un développement 
des transports en commun 
(création d’une halte gare et 
amélioration des liaisons de bus).

Une promesse non tenue

� Le remplacement du terrain de 
football en schiste rouge est promis 
depuis plusieurs années par le Maire.

L’indécision domine car le plan 
d’ensemble de l’aménagement du 
Parc de l’Embanie se fait toujours 
attendre. 

Equipements



Droit de réponse du Conseil général Droit de réponse du Conseil général 
lettre lettre adressée suite à la cérémonie des adressée suite à la cérémonie des 
Nous reproduisons ici, au titre du droit
par René Mangin, vice-président du Conseil
publiquement lors de la cérémonie des

René MANGIN
Conseiller général du

Droit de réponse du Conseil général Droit de réponse du Conseil général ::
adressée suite à la cérémonie des adressée suite à la cérémonie des voeuxvoeux

droit de réponse, la lettre adressée au Maire
Conseil général, suite à des propos tenus

des vœux du 14 janvier à Heillecourt.

du canton de Jarville

Nancy, le 16 janvier 2012


