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Conseil municipal du 15 octobre 2013 
 
 

Communication sur le rapport d’activité 2012 du Grand Nancy 
Intervention de Hervé WILLER (Energie nouvelle pour Heillecourt) 

 
 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Merci Monsieur le Vice-président pour cette présentation standardisée par le Grand 
Nancy destinée à porter la communication officielle sur les politiques 
communautaires conduites. Le Code général des collectivités territoriales prévoit 
en effet une présentation de ce rapport d’activité devant chaque conseil municipal 
de la Communauté urbaine du Grand Nancy, autoproclamée « humaine » et 
« durable ».  

Rassurez-vous, je serai concis car on répète malheureusement la même chose 
depuis plusieurs années. Et cette année est exceptionnelle car on peut même se 
permettre de relire ce qu’on disait l’an passé. Cela serait risible si les 
conséquences des choix de politiques communautaires, auxquels nos deux 
représentants participent, ne touchaient pas directement la vie quotidienne des 
grands nancéiens et bien entendu des Heillecourtois, choix qui ne rendent pas la 
communauté urbaine aussi humaine et durable que les rapports d’activité et les 
slogans veulent bien l’affirmer. 

 

Alors pour commencer, voici ce que nous disions ici mot pour mot le 13 novembre 
2012 lors de la présentation du rapport d’activité 2011 : 

« Sur la politique de transports en commun, chacun sait ici à quoi s’en tenir, 
malgré la tentation compréhensible de présenter des chiffres avantageux mais peu 
flatteurs sur la fréquentation de la ligne 1 du tram. Nous avons déjà évoqué la 
nouvelle délégation de service public pour la gestion des transports urbains dont le 
Grand Nancy a réduit l’enveloppe financière de 10 %. L’année 2013 verra la mise en 
service de la ligne 2 et la mise en place du nouveau réseau Stan 2013 à coûts 
constants. Or, premièrement, contrairement à ce qu’indiquent ces rapports, la 
ligne 2 ne sera pas en site propre sur environ 40 % de son trajet, et deuxièmement, 
un réseau à coûts constants est en passe de se traduire par une dégradation du 
service sur certaines lignes (principalement celles dites « de maillage »). Aux 
dernières nouvelles, la ligne 132 (future 12), principale ligne desservant 
Heillecourt, fera ainsi les frais de Stan 2013. On réforme le réseau quitte à le 
rendre moins attractif, et on lance une « enquête ménages » sur les déplacements 
après. Allez comprendre. » 

En réponse, Monsieur le Maire, vous étiez affirmatif : « Il n’y aura pas une baisse 
de qualité pour les transports de Heillecourt bien au contraire » disiez-vous. Sans 
doute le croyiez-vous sincèrement à l’époque mais ce qui est plus surprenant, c’est 
que vous récidiviez malgré l’évidence. Monsieur le Maire, vous avez peut être fait 
une fois le trajet vers la gare de Nancy en bus « en 25 minutes au lieu de 45 
minutes auparavant » mais de nombreux Heillecourtois le font chaque jour pour se 
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rendre au lycée ou au travail. Et eux n’ont pas gagné 20 minutes une fois sur un 
trajet mais perdent parfois jusque 50 minutes dans leur journée du fait des 
horaires et surtout de la réduction de fréquence de la ligne 12. Certains utilisent 
même maintenant la voiture pour rejoindre la ligne 2.  

Vous avez dit communauté « humaine » et « durable » ? A certains égards, on 
devrait surtout dire « hautaine » tant le fossé se creuse entre des décideurs qui 
n’assument pas leurs choix et les citoyens qui les subissent.  

 

Evoquons aussi la gouvernance du Grand Nancy qui « ravit », si j’ose dire et si on 
en croit ce que disent les journaux, certains maires de gauche comme de droite ; 
ceux de droite, on le comprend, moins ouvertement de peur des représailles. Ce 
rapport titre sur « une gouvernance à approfondir ». C’est le moins que l’on puisse 
dire tant la gouvernance du Grand Nancy est désuète et méprise les citoyens. A 
propos de cette gouvernance, pour évoquer des sujets qui concernent directement 
les Heillecourtois, nous souhaiterions avoir des précisions sur le schéma de 
cohérence urbaine du secteur sud-est, vanté en page 53 de ce rapport, et plus 
particulièrement sur les ateliers du sillon du Fonteno et les études pré-
opérationnelles qui s’engagent sur la friche SNCF.  

Autrement dit, ces études pré-opérationnelles, votées au Grand Nancy le 26 
septembre dernier, ont-elles pour objectif d’examiner la faisabilité de la 
construction de 900 logements environ sur cette friche à Heillecourt et Jarville, 
tels que prévus par les PLU des deux communes ?  

Quel lien est fait aujourd’hui par le Grand Nancy entre l’objectif de réalisation de 
cette quantité de logements et la halte-gare évoquée, annoncée sur les rails avant 
l’heure, mais dont on attend les conclusions de l’étude de faisabilité et surtout le 
début d’un plan de financement ?  

Monsieur le Maire, nous espérons que votre implication personnelle sur ces dossiers 
vous permet d’apporter des réponses précises aux questions légitimes sur les 
engagements pris aujourd’hui au Grand Nancy pour notre commune. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


