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Introduction

La	présente	étude	a	pour	objet	la	requalification	de	la	traversée	de	Varangéville.	La	commune	profite	du	
projet	du	Conseil	Départemental	54	de	réfection	du	tapis	d’enrobé	de	la	chaussée	pour	réfléchir	sur	la	
réappropriation de l’espace public de la rue, apporter une amélioration du cadre de vie et redynamiser la 
vie	économique.	

L’ancienne RN4 est structurante au-delà de la commune, en parallèle au chemin de fer, du canal et de 
l’autoroute.	Elle	draine	un	 important	 trafic	de	poids	 lourds	 lié	principalement	aux	activités	des	salines.	
Ceci impacte fortement le cadre de vie de cette rue (bruit, circulation rapide, pas d’espace dédié aux vé-

los,	arrêt	de	transport	en	commun	non	accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite)	où	l’habitat	domine.	
Les commerces et services sont peu présents, certaines activités dites de proximité (boulangerie, salon 
de	coiffure)	paraissent	fermer	les	unes	après	les	autres.
Malgré leur largesse plutôt confortable, les trottoirs sont « encombrés » des conteneurs, de véhicules 
stationnés.	Ces	éléments	sont	nécessaires	à	la	vie	quotidienne	mais	viennent	parasiter	le	cheminement	
et	l’aspect	visuel	de	l’espace	rue.
Au regard de son statut départemental, les problématiques rencontrées et les solutions qui pourront être 
apportées	doivent	prendre	en	compte	cette	dimension	extra-communale	et	riveraine.



4/56

Le périmètre
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Un diagnostic partagé avec les usagers
Les impressions
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4 séquences paysagères
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4 séquences paysagères
Séquence 1 - autour du square Georges BRASSENS

Il	s’agit	de	l’entrée	de	ville	depuis	Saint-Nicolas-de-Port	jusqu’à	celle	d’Art-sur-Meurthe.	Nous	
traversons	Varangéville	Basse	et	le	faubourg	ancien,	qui	s’identifie	telle	une	île	entre	la	Meurthe	
et	le	Canal.	Nous	avons	une	perspective	sur	la	Basilique	qui	nous	accompagne.	Les	fenêtres	
sur	le	paysage	fluvial	et	la	vallée	de	la	Meurthe	s’ouvrent	à	nous.	L’aspect	patrimonial	domine.

Cette séquence s’organise autour du square Georges Brassens, qui est la rotule entre l’axe 
majeur	et	le	centre	de	la	commune.	
De nombreux commerces habitent les rez-de-chaussées, une activité dénotant des autres 
séquences.	On	accède	à	la	gare,	lien	avec	le	grand	territoire.

La	largeur	importante	de	la	rue,	dû	à	son	ancien	statut	de	route	nationale	(RN4),	offre	un	pay-
sage très routier à cette séquence, renforcée par la multitude de signalétique qui brouille la 
lecture	du	lieu.	

Le	piéton	est	maintenu	sur	les	bords.	Son	cheminement	est	encadré	par	les	bordures,	les	îlots	
des	passages,	le	trafic	routier.

Le	patrimoine	arboré	domine	 l’espace.	Cependant	 les	hauts	platanes	paraissent	eux	aussi	
contraints	par	le	domaine	routier.

Nous	avons	en	fond	de	perspective	le	coteau	et	les	bâtiments	des	Salines.
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4 séquences paysagères
Séquence 2 - le carrefour  de la Croix de Mission : «Salins du Midi et Salines de l’Est»

Cette séquence est marquée par le paysage industriel composé des bâtiments d’exploitation 
du	sel,	des	voies	de	transport,	du	ballet	des	camions	marquant	le	carrefour	avec	la	D2.	
C’est	une	séquence	très	peu	habitée.

Le piéton et cycliste se sentent peu à leur place malgré la générosité des trottoirs et de la 
chaussée.	

Le paysage est ouvert sur la vallée et la Basilique, puis se referme entre les murs et talus 
paysagers.	

Les	panneaux	publicitaires	conséquents	s’imposent	viusellement.
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4 séquences paysagères
Séquence 3 - la halte nautique et la passerelle

Cet	espace	offre	une	fenêtre	paysagère,	une	respiration	visuelle	et	physique	à	la	rue.	
Il	permet	d’être	en	retrait	de	la	rue	et	dessine	un	point	de	contact	entre	l’urbain	et	l’élément	eau.
Il est un point de lien avec :
 - le canal et le chemin de halage
	 -	Varangéville	bas,	dont	la	gare,	via	la	passerelle
 - la future véloroute

Il	est	un	espace	public	à	valoriser	pour	son	emplacement	stratégique.	C’est	un	point	de	ren-
contre	et	de	convergence.	C’est	un	lieu	qui	attend	d’être	investi	pour	créer	un	lieu	de	convivia-
lité où on passe, on se pose, on se repose, on contemple, on attend, on fait (jouer, dessiner, 
lire,	discuter,...).

La	passerelle	s’impose	dans	le	paysage	mais	elle	facilite	les	trajets	doux	d’une	rive	à	l’autre.	
Elle	est	donc	indispensable.	C’est	aussi	un	repère	paysager,	et	intervient	dans	le	rythme	des-
siné par les éléments architecturaux qui structure le paysage industriel de la vallée perpendi-
culaire	aux	axes	de	transport	(canal,	chemin	de	fer,	ex	RN4).

Ce lieu concentre également des éléments d’informations historiques qui mériteraient d’être 
mis en valeur :
	 		 -	panneau	«Varangéville	et	la	maison	du	sel»	(communauté	de	communes)
  - borne d’arpentage
  - arbre de l’Amitié Franco/Allemande
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4 séquences paysagères
Séquence 4 - de la halte nautique au square Jean MOULIN
Cette	séquence	est	l’entrée	de	ville	depuis	Dombasle.

C’est une longue séquence où l’implantation et la typologie du bâti sont variés, marquant le 
passage	dans	un	espace	urbain	dense.
Les parcelles occupées de maisons individuelles avec jardin à l’avant, marquées par un muret 
sur	la	rue,	offrent	une	certaine	ouverture	et	souplesse	à	la	rue,	puis	se	resserrent	pour	former	
un	ensemble	de	maisons	de	ville	dont	les	façades	marquent	la	fin	de	l’espace	public.	

L’espace de façade à façade est large mais rude car tel un couloir laisse peu de fenêtres vers 
la	colline	ou	le	canal.	Nous	avons	un	univers	très	minéral	renforcé	par	la	présence	du	réseau	
aérien.	Le	végétal	en	semble	exclu.	

Cette	séquence	présente	un	certain	nombre	de	commerces	et	services	disparates,	qui	ont	fini	
par	se	diluer	au	fil	des	fermetures.	Nous	sentons	un	ancien	dynamisme	que	la	commune	sou-
haite	ré-insuffler	par	ce	projet	ambitieux.	

Le	square	Jean	Moulin	paraît	absent	:	il	est	noyé	dans	la	trame	viaire	,	les	dispositifs	routiers	
et	stationnement.	Quelques	massifs	de	vivaces	et	d’annuelles	ornent	cet	espace	central	et	
accompagnent	le	monument	aux	Morts.	Le	square	semble	manquer	d’envergure.

Le	pont	au-dessus	de	l’écluse	marque	la	porte	de	Varangéville.
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La rue
L’espace dédié aux piétons = les trottoirs 

La	rue	porte	un	vocabulaire	très	routier	dans	ses	dimensions,	usages	et	signalétiques.

Trottoirs = moyenne entre 1.45 et 2.10m. 
      = ponctuellement réduit à moins de 1m
      = parfois très généreux entre 3 et 4.60m

Ils sont réduits ponctuellement par des usages autres que la circulation des piétons :
	 -	stationnement	officieux
 - stockage des conteneurs des ordures
 - mobiliers et éclairage public
 - panneaux signalétiques

Quelques points sont accidentogènes et/ou limitent la praticité liés :
 - aux revêtements dégradés
 - à l’accessibilité PMR pratiquement inexistante aux transports en commun, services  
	 et	commerces,....	et	passages	piétons
 - aux passages piétons 
  > très localisés,
  > peu nombreux sur certaines séquences limitant les traversées
  > peu visibles en dehors des carrefours à feux et ceux éclairés
  > temps d’attente long 

Le carrefour avec la rue du Maréchal Foch est l’accès aux écoles donc très emprunté par les 
enfants.	La	passerelle	concentre	un	trajet	piéton.	Une	demande	forte	de	mise	en	sécurité	est	
ressortie	sur	ces	2	points.
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Passages	piétons	=	lieu	de	traversée	identifié	sur	le	parcours	
Des	liaisons	exclusivement	piétonnes	entre	Varangéville	Haute	et	Varangéville	Basse	=	la	passerelle	et	l’Allée	Marcel	Cardot
Chemin de halage = lieu de promenade, 
Futur	tracé	de	la	véloroute	V52	=	fréquentation	accrue	du	chemin	de	halage	comme	espace	de	promenade	piéton	et	vélo	
Îlots dédiés aux piétons mais restreints par le réseau viaire
Carrefour à feux
Danger	spécifique	remonté	lors	du	diagnostic	partagé	:	accès	à	la	passerelle	et	à	la	rue	du	Maréchal	Foch	(accès	aux	écoles)
Distance entre les lots de passage piéton
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La rue
L’espace dédié aux piétons = le repos, s’asseoir

Pour	qu’un	parcours	piétonnier	soit	fluide,	usité	et	accessible	à	tous,	il	faut	que	le	repos	soit	possible.	Dans	le	cadre	de	l’accessibilité	à	tous	de	l’espace,	il	est	préconisé	l’implantation	d’assises	à	intervalles	réguliers	
pour	le	repos	sur	le	parcours.	

L’assise	est	peu	présent	sur	l’espace	de	la	rue.	Il	est	localisé	sur	les	squares,	les	arrêts	de	bus,	la	halte	nautique.
La	plupart	du	mobilier	n’est	pas	utilisable	en	l’état.
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La rue
L’espace dédié aux vélos

Des	cyclistes	empruntent	la	rue	Gabriel	Péri.	Ils	partagent	l’espace	avec	les	véhicules	motori-
sés	et/ou	les	piétons.	Le	choix	s’effectue	au	regard	de	chaque	individu,	de	sa	capacité	à	gérer	
les	autres	usagers	du	parcours	emprunté.
Ils bravent le code de la route en circulant sur les trottoirs et la passerelle, mais s’y sentent 
rassurés.

Les dangers actuels et sentiment d’insécurité résident dans :
 - l’absence d’espaces dédiés
 - les bordures hautes, en particulier sur le pont des Salines 
 - la vitesse des autres véhicules sur la route

Le	projet	de	requalification	de	 la	rue	Gabriel	Péri	devra	répondre	à	 l’article	L228-2	de	 la	 loi	
LAURE, extrait :
«A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des au-
toroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’amé-
nagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de 
rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en 
fonction des besoins et contraintes de la circulation. (...) Le type d’aménagement de ces itiné-
raires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe.» 

L’itinéraire entre Maixe et Laneuveville-devant-Nancy de la véloroute V52 parallèle à la rue 
Gabriel Péri passera sur le chemin de halage	de	la	rive	droite	du	canal.	Les	travaux	se	dé-
rouleront	de	2022	à	2023,	et	comprendront	aussi	un	travail	sur	berges	pour	recevoir	la	voie.	Ils	
démarrarreront	du	côté	de	Maixe.	
Elle	fera	environ	3m	de	large.
Les	aménagements	au	niveau	de	la	Halte	sont	encore	à	affiner,	l’activité	de	pêche	de	loisir	et	
l’amarrage	des	bâteaux	sont	des	sujets	discutés	avec	VNF.

La	V52	a	un	objectif	touristique	et	de	loisir	à	l’échelle	régionale	et	européenne.	

Localement,	même	si	la	V52	est	parallèle	à	la	rue	Gabriel	Péri	avec	3	points	de	connexion,	
elle n’est pas destinée aux pratiques du quotidien (accès aux habitations, aux commerces et 
service,	aux	entreprises,	écoles,....).	
La section entre le carrefour de la Croix de Mission et l’entrée à Saint-Nicolas de Port doit être 
aussi muni d’un parcours identifié pour les cyclistes sur la rue.

Des aménagements devront permettre la continuité du parcours entre l’itinéraire cyclable de la 
rue	Gabriel	Péri	et	la	V52	en	particulier	sur	les	extrémités	:
 - au carrefour des salines (carrefour de la Croix de Mission)
 - au pont sur l’écluse / la rue d’Alsace / la rue Gabriel Péri

NB : les bordures hautes sont un dispositif qui permet de protéger l’espace trottoir des déports  
et porte-à-faux des camions dans les virages ; lors d’accident d’éviter aux véhicules de passer 
au-dessus du pont.
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Des	liaisons	exclusivement	piétonnes	entre	Varangéville	Haute	et	Varangéville	Basse	=	la	passerelle	et	l’Allée	Marcel	Cardot
Chemin de halage = lieu de promenade, 
Futur	tracé	de	la	véloroute	V52	=	fréquentation	accrue	du	chemin	de	halage	comme	espace	de	promenade	piéton	et	vélo	
Continuité des itinéraire à assurer dans le cadre du projet
Danger	spécifique	remonté	lors	du	diagnostic	partagé	:	difficulté	d’insertion	des	cyclistes	
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La rue
Les dimensions : la chaussée

La chaussée est aujourd’hui le principal vecteur de la rue : artère principale portant un fort 
trafic.

La	limite	de	vitesse	est	aujourd’hui	à	50km/h.	Le	ressenti	présente	un	dépassement	régulier	
de	cette	vitesse.
Les dispositifs de régulation sont essentiellement tenus par les feux, qui sont très espacés 
les	uns	des	autres,	offrant	ainsi	une	certaine	fluidité	et	contrainte	physique	de	prise	de	vitesse	
limitée.	
Sauf au square Jean Moulin où la proximité avec le carrefour Georges Toussaint provoque 
parfois	des	passages	au	feu	rouge.	

Des	nuisances	sonores	et	vibratoires	sont	fortement	ressenties	par	les	riverains.	Un	sentiment	
d’insécurité	des	piétons	est	vécu	quotidiennement	limitant	la	pratique	de	la	marche	et	du	vélo.

Chaussée = espace	de	roulement	de	fil	d’eau	à	fil	d’eau. 
La dimension moyenne actuelle est autour de 9 m (de	8	à	11	m).	
Lorsqu’il y a du stationnement sur chaussée ou à cheval sur le trottoir, le passage est 
autour de 7m.

Le Conseil Départemental demande une réduction de la chaussée de 6 à 7 m, qui permet-
tra d’envisager :
 - d’augmenter les surfaces pour la circulation piétonne et le stationnement
 - de créer un parcours cyclable
 - de repenser le fonctionnement de certains carrefours 
 - de créer des espaces publics traversés par la rue = redonner de l’ampleur aux 
squares et à la halte nautique? 

Les	trafics	suivant	sont	à	maintenir	:	
	 -	Véhicule	léger	(VL)	=	
> usage quotidien des riverains et communes limitrophes
> passages à l’échelle du département en binôme avec l’autoroute

 - Poids lourds (PL) = 
> usage quotidien pour l’industrie, transport en commun et activité agricole
> itinéraire de convoi exceptionnel de type 2 induisant :
  - la traversée d’engin de 72 t - 5x5
	 	 -	aucun	obstacle	sur	5	m	de	largeur	=	implique		la	 suppression	 des	 îlots	 cen-
traux avec la réduction de la chaussée
  - aucun obstacle à moins 5 m de hauteur 

Les aménagements devront comprendre des dispositifs pour  : 
	 -	une	fluidité	de	circulation	au	niveau	des	carrefours	pour	éviter	des	effets	de	stockage	
trop importants = quelques tournes à gauche à maintenir ?
 - le maintien des rayons de giration
 

9 m

7 m
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La rue
Les dimensions : le trafic maximal des véhicules - évolution sur 20 ans

COMPTAGES RD400 (trafic maximal atteint sur une semaine) - évolution sur 20 ans

NB : 2021 confinement
Nombre de VL-PL par jour en pointe Débit maximal horaire par jour en pointe VL-PL Nombre maximal de PL par jour
2000 2014 2021 2000 2014 2021 horaire 2000 2014 2021

1- sens vers Dombasle 8345 7764 6594 772 717 17h-18h 420 226 257
1- sens vers Saint-Nicolas-de-Port 8228 7641 6729 695 647 7h-8h 8h-9h 574 224 278
1- TOTAL dans les deux sens 16573 15405 13323 994 450 535
2- sens venant d' Art-sur-Meurthe 4397 4777 3970 549 464 8h-9h 17h-18h 402 230 40
2- sens vers Art-sur-Meurthe 4611 4294 3944 434 437 16h-17h 7h-8h 389 239 87
2- TOTAL dans les deux sens 9008 9071 7914 791 469 127
3- sens venant de Dombasle 7501 807 08h-09h 134
3- sens vers Dombasle 7764 919 17h-18h 172
3- TOTAL dans les deux sens 15265 306
4- sens venant de Dombasle 5792 472 7h-8h 17h-18h 187
4- sens vers Dombasle 5858 647 17h-18h 150
4- TOTAL dans les deux sens 11650 337

5- sens venant de Dombasle 10034 585
5- sens vers Dombasle 9362 449
5- TOTAL dans les deux sens 19396 1034
6- sens descendant 1539
6- sens montant 1756
7- sens descendant 2438 205
7- sens montant 1426 137
8- sens descendant 330
8- sens montant 1455 68
9- rue d'Alsace vers Dombasle 772 29
9- rue d'Alsace depuis Dombasle 704 31

Document	réalisé	en	2021	par	le	service	technique	de	la	commune	de	Varangéville.	Sources	:	comptage	2014	=	CD	54	/	comptage	2021	=	DITAM
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La rue
Le square Georges BRASSENS est une rotule entre la départementale et le centre bourg de 
Varangéville.	Une	patte	d’oie	=	giratoire	?

Il concentre une activité circulée importante avec une co-activité d’usagers divers :
	 >	VL	et	PL	en	transit	sur	la	RD
	 >	VL	et	PL	en	direction	du	centre	bourg	(Mairie	et	annexes,	gare,	commerces,	centre	
de lavage PL)
 > piétons
 > arrêt de bus

La composition du carrefour présente une multiplication des parcours des véhicules autour de 
l’espace	végétalisé	et	du	monument	aux	morts.
Les sens de circulations et le nombre de voies invitent à l’accélération des vitesses :
	 >	sens	St-Nicolas-de-Port	->	Varangéville	basse
 > le tourne à gauche et la double voie dans le sens RD400 -> rue Jean Jaurès

L’activité du centre de lavage des PL engendre un transit des engins et des besoins de giration 
important.	Le	déplacement	de	cette	activité	apparaît	 judicieux	en	 terme	de	 fonctionnement	
urbain	et	réduire	le	transit	PL	au	centre	du	bourg.	Cependant	cela	n’est	pas	d’actualité.	

Le nombre important de panneaux signalétiques et directionnels brouille la lecture du carre-
four	et	cache	le	square.

Il semble nécessaire d’apaiser ce carrefour pour :
	 >	offrir	plus	d’espace	aux	piétons
 > donner de l’ampleur à l’espace public 
 > favoriser les parcours piétonniers entre les commerces
	 >	donner	une	visibilité	aux	commerces,	voire	leur	offrir	un	espace	extérieur

La	rue	Gabriel	Péri	est	doublée	en	contre-bas	par	une	ruelle,	la	rue	des	Capucins.	Un	mur	de	
soutènement	surmonté	d’un	garde-corps	souligne	le	dénivelé.
Le	trottoir	est	«protégé»	par	une	bordure	haute	avec	un	profil	infranchissable	et	en	sailli	afin	
d’éviter	le	stationnement	dans	le	virage	et	réduire	la	visibilité.	Ce	type	de	bordure	peut	être	un	
frein	à	la	circulation	des	vélos	(effet	obstacle)	et	augmente	le	phénomène	de	prise	de	vitesse	
par	les	véhicules	motorisés.

Les points névralgiques : Le carrefour du square Georges Brassens 
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La rue
Ce	carrefour	est	important	par	rapport	à	la	desserte	locale	et	pour	l’activité	des	salines.	

L’activité des salines est accrue en hiver liée au transport de sel de déneigement : la rotation 
des	PL	peut	être	importante.

Les	dimensions	du	carrefour	sont	imposantes	dû	à	la	présence	de	3	voies	en	tourne	à	gauche.	
Les	feux	sont	à	l’échelle	d’une	voie	routière	et	non	d’une	rue.	
Ainsi	la	fluidité	du	trafic	est	assurée	mais	cela	en	augmente	éventuellement	la	vitesse.

L’allée Marcel Cardot et l’accès piéton aux salines démontrent un souhait de liaisons pié-
tonnes	sur	ce	carrefour.	Il	est	aussi	une	rotule	à	l’échelle	des	déplacements	doux.

Le piéton est protégé par de hautes bordures, et son parcours est contraint via les 2 passages 
cloutés.
Les	bordures	hautes	paraissent	accidentogènes	pour	les	cyclistes.

Les points névralgiques : carrefour Gabriel Péri / RD 2 
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La rue
Cette section est fortement empruntée par les piétons : 
 > accès à la passerelle = lien avec l’autre rive (Mairie, gare, commerces)
 > accès aux écoles et à la salle de sport
 > accès à La Poste
	 >	accès	au	chemin	de	halage	=	lieu	de	promenade	qui	va	s’intensifier	avec	la	future	
voie cyclable 
 > arrêt de bus
 > nombreuses habitations

Mais le parcours piétonnier et cycliste est :
 > haché
	 >	non	fluide
 > peu visible
 > peu instinctif
Donnant	un	sentiment	d’inconfort	et	d’insécurité	par	les	riverains.	

Au niveau de la circulation des véhicules, il est constaté des problèmes de visibilité en sortie 
de garages, en particulier au niveau de la résidence du Port Fluvial :
 > nous sommes en plein virage 
 > une prise de vitesse liée à la dimension de la chaussée engendrée par les tournes à 
gauche (amenant à avoir 3 voies)

La	rue	Hetzel	est	étroite.	Il	est	signalé	que	la	visibilité	lors	de	la	descente	de	la	rue	Hetzel	n’est	
pas	aisée.	

Les points névralgiques : carrefour Rue Maréchal FOCH jusqu’à la Halte Fluviale
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La rue
Cette succession de carrefour à voies multiples est complexe : la lecture urbaine n’est pas 
aisée.	Le	véhicule	peut	prendre	ses	aises	au	détriment	des	piétons	et	cyclistes.
Il est signalé de régulières infractions au niveau du parking de la pharmacie (sens interdit, 
tourne	à	gauche,	...)

L’espace	urbain	nommé	square	Jean	Moulin	n’est	pas	mis	en	valeur	comme	espace	public.	

Il	paraît	nécessaire	d’inclure	au	périmètre	de	projet	le	petit	parking	au	nord.

Il est à envisager de changer certains sens de circulation 
 > mettre la rue Léon Houot à sens unique en sens entrant
	 >	mettre	à	sens	unique	la	rue	square	Jean	Moulin	afin	de	
  - apaiser la circulation des véhicules autour du square
  - recentrer la circulation sur la RD et le carrefour avec  la rue Georges Toussaint 
   = la rue devient une contre-allée en zone partagée
  - dégager de la place pour du stationnement
  - donner plus d’ampleur à l’espace public central autour du monument aux morts 
= créer une place où le piéton à sa place
  - donner de la visibilité aux commerces en dégageant de l’espace extérieur  
  - permettre des plantations d’arbres (si le positionnement des réseaux le permet)

Les points névralgiques : carrefour Rue Georges Toussaint / ruelle / square Jean Moulin

Rue Léon Houot

Ru
e 

de
 B

ru
ch

ko
be

l

!

Pharmacie

Arrêt bus

Arrêt bus

Rue d’Alsace
RD 400

Rue
 du

 G
eo

rg
es

 To
us

sa
int



20/56

Le stationnement
Le stationnement interdit est signalé de manière hétéroclite par les bordures peintes en jaune, 
des panneaux, barrièrage et bordures hautes, induisant des possibilités de stationnement anar-
chique	sur	certains	trottoirs.	Des	risques	de	conflits	d’usage	avec	les	piétons	sont	possibles.

Pas de panneau indiquant l’interdiction de stationner en dehors des places indiquées serait 
une	solution	pour	éviter	de	multiplier	les	modes	de	communication.
 
Il	est	constaté	assez	peu	de	places	PMR.

 > Autour du square Georges Brassens 
Le stationnement sur rue est matérialisé et localisé :   
  - rue Colonel Fabien côté St Nicolas = 19
le	restaurateur	paraît	avoir	besoin	de	places	en	temps	limité	pour	la	livraison	et	l’activité	à	em-
porter (panneau de réservation de places)
  - Quartier des Capucins = 14 + 1 PMR 
   - devant la pharmacie = 5 + 1 PMR + 2 en limité 
(un parking de 7 places accessible par la rue des Capucins / Colonel Driant pour le cabinet 
médical)
  - début de la rue Jean Jaurès = 5 + 1 de livraison pour la boulangerie  
  - rue Colonel Fabien (vers la gare) = 17 + 2 en limité
  - Quid des besoins pour les n°2 et 7 rue Gabriel Péri

 > Du carrefour Maréchal Foch à la passerelle
Il	n’y	a	pas	de	marquage	au	sol.	Les	besoins	en	stationnement	sur	le	domaine	public	apparaît	
à	partir	du	n°18.	Ceci	est	lié	au	restaurant	«Allo	Pizza».
La	majorité	des	habitants	se	garent	chez	eux.

 > De la passerelle à la rue Georges Toussaint
Le	stationnement	sur	rue	est	matérialisé.	Il	est	à	cheval	sur	la	chaussée	et	le	trottoir.	Parfois	du	
barriérage	délimite	sur	le	trottoir	les	emplacements.
 
  - Jusqu’à la rue Hetzel, nous sommes seulement sur un côté de chaussée, 
  celui de la Poste (arrêt de bus de l’autre côté) = 7 places 
  - La halte nautique est desservie par un parking de 6 places
  - de la halte au carrefour Georges Toussaint = 33 places

Les	activités	garage	et	lavage	ne	génèrent	pas	de	besoin	spécifique	;	salon	de	coiffure	et	épi-
cerie	oui,	mais	pas	de	stationnement	directement	devant,	ce	qui	manque.
Il est signalé un manque au niveau de la Poste, et un projet de distributeur de produit fermier 
est	en	réflexion	qui	gènerera	un	besoin.	Quelques	problématiques	de	visibilité	sont	signalées.

 > Autour du square Jean Moulin = 
  - sur rue côté pair = 9 + 4 en limité (boulangerie et pizzaria) (parking privé de 5 
places pour le restaurant
  - sur rue côté impair = 22
  - autour du square = 14 + parking privé de la pharmacie 4 + 1 PMR
  - parking public =12 
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Les transports en commun
3 arrêts de bus sont présents sur la rue :
 - Monuments = square Georges Brassens
 - Port = halte nautique
 - Marché = square Jean Moulin

Leur	implantation	sur	la	rue	semble	satisfaisant	pour	le	service	mobilité	et	transport	du	CCPSV.

Ils desservent 4 services de transports :
	 -	la	Navette	=	Communauté	de	Communes	des	Pays	du	Sel	et	du	Vermois	(CCPSV)
 - le Sub = Syndicat Mixte des Transports Suburbains de Nancy (SMTSN)
 - Fluo = Région Grand Est
 - transport scolaire = Région Grand Est

Sur	la	voirie,	ils	sont	signalés	seulement	par	l’abri	bus	et	poteau.	Il	n’y	a	pas	de	marquage	au	
sol.	L’arrêt	est	en	ligne,	soit	directement	sur	la	chaussée.	

Seul	l’arrêt	«Monuments»	est	actuellement	en	encoche	dans	le	sens	St-Nicolas	/	Dombasle.	
Il	fut	un	arrêt	de	régulation.	D’après	le	service	mobilité	et	transport	du	CCPSV,	cet	arrêt	peut	
être	transformé	en	ligne.	
Cela répondra ainsi aux préconisations sur les arrêts en urbain, permettant ainsi de réguler la 
vitesse	de	l’ensemble	des	véhicules.

Les	temps	des	arrêts	de	montée/descente	sont	de	30	à	60s.

L’ensemble des arrêts doit être mis en conformité d’accessibilité PMR et répondre au :
 - Référentiel d’aménagement des points d’arrêts routiers de la Région Grand Est
	 -	Guide	de	l’aménagement	des	points	d’arrêts	édité	par	l’Île	de	France.
Ces	points	d’arrêt	devront	être	validés	par	le	service	mobilité	de	la	CCPSV,	la	Région	et	SMTSN.

Une mise en adéquation du mobilier est à terminer pour une cohérence sur la rue (reste l’arrêt 
Marché).	Le	mobilier	est	à	la	charge	de	la	commune.	
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Le mobilier
Le mobilier d’une rue se compose :
 - du mobilier de confort : bancs, banquettes et autres assises, corbeilles, abris bus
 - du mobilier routier : potelets, barrières, 
 - du mobilier signalétique et de communication 
 - du mobilier d’embellissement : jardinières, supports de végétaux
 - du mobilier d’éclairage et autres réseaux secs

Ils animent, habillent, communiquent l’espace de la rue. Ils sont visuellement très pré-
sents.

Sur la rue Gabriel Péri, le mobilier est très hétéroclite,	apportant	parfois	de	la	confusion.

Quelques éléments de compréhension concernant les coloris hétérogènes du mobilier ur-
bain :
 - Traditionnellement, conformément à d’anciennes prescriptions de l’ABF, la signalisa-
tion	était	en	«	champagne	»	ou	«	doré	».	Les	barrières	étaient	en	vert	foncé	souvent	en	RAL	
6005	(notamment	passerelle-barrières	de	stationnement	–	garde-corps	Basse).

	 -	Lors	du	précédent	mandat,	il	avait	été	décidé	de	modifier	les	couleurs	de	référence	
pour homogénéiser et moderniser petit à petit le mobilier urbain dans la ville (Choix 1 : RAL 
9023 gris foncé nacré (abribus),  Choix 2 : RAL 7037 gris poussière)

	 -	4	abris	bus	ont	été	changés;	il	reste	à	changer	2	abris	bus	près	du	square	Jean	Moulin

 - Quelques poteaux ou barrières ont été posés square Brassens ou carrefour Bruchko-
bel	(voir	photo	jointe).
 

A noter que, suite à des sinistres, la commune a gelé le remplacement du mobilier urbain et a 
mis en attente le choix de la fournitures pour :
 - Signalisation de ville carrefour RD2/RD400
 - Signalisation de ville carrefour RD80/RD400
 - Poteaux feux tricolores pour piétons
	 -	Barrières	en	îlots	centraux…

Pour le pont en S vers Dombasle, le RAL retenu par le Département a été le vert réséda :
RAL	6011.	

La rénovation de la rue sera l’occasion d’apporter de  la cohérence  et une nouvelle lisibili-
té. Cela	nécessitera	une	hiérarchisation	des	informations	à	transmettre.
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Les déchets 
Il existe 3 types d’éléments de gestion des déchets =
	 -	le	conteneur	individuel	pour	OM	et	tri	(bac	noir,	bac	jaune)	=	gérer	par	la	CCPSV	
	 -	le	point	d’apport	volontaire	pour	le	verre	=	gérer	par	la	CCPSV
 - les corbeilles sur l’espace public = gérer par la commune

La	CCPSV	a	commandé	une	mission	d’optimisation	qui	est	en	cours.	Les	éléments	opération-
nels	seront	connus	courant	2022.

Le service a tout de même communiqué les éléments suivants :
 - il est possible de regrouper les conteneurs ne pouvant être rentrés au niveau de l’ha-
bitat dense de la rue ou des collectifs
 - la problématique de conteneur restant en aérien se situe surtout au niveau de 
  > la rue des Capucins (à cause du dénivelé et impossibilité aux engins d’emprun-
ter la ruelle
  > au n°96
  > l’habitat dense entre le square Jean Moulin et la rue d’Alsace
	 -	le	mobilier	serait	à	la	charge	de	la	commune.	Il	n’y	a	pour	le	moment	pas	de	charte	à	
ce	propos	au	niveau	de	la	communauté	de	communes.

 - Pour les points d’apport volontaire enterrés, pour le moment la collectivité ne peut se 
prononcer.	Cependant,	si	des	regroupements	de	conteneur	sont	envisagés,	il	serait	judicieux	
d’anticiper	ce	type	de	dispositif	PAVe.

	 -	1	Point	d’apport	volontaire	aérien	existe	au	niveau	de	la	halte	nautique.	Il	est	composé
de	2	conteneurs	à	verre.	Un	besoin	d’un	3ème	est	avéré.
Une	mise	en	accessibilité	PMR	est	nécessaire	(1.20m	tout	autour).
L’	engin	de	collecte	est	un	44t.	Il	reste	sur	la	rue	pour	faire	ses	manœuvres,	qui	sont	faites	
avant	7h	du	matin.

Le	projet	devra	prendre	en	compte	également	la	problématique	des	déjections	canines.
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Le végétal
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Nous avons un sentiment très minéral de la rue, renforcé par la saisonnalité, même si la végé-
tation	des	jardins	et	au	bord	de	l’eau	participe	aussi	à	l’agrément.
Il	apparaît	que	la	partie	«square	Jean	Moulin»	est	la	plus	pauvre	en	végétal,	exacerbée	par	
l’absence	de	visuel	sur	des	jardins,	les	bords	du	canal	ou	les	coteaux.

L’état	sanitaire	des	arbres	est	surtout	inquiétant	au	niveau	de	la	halte	nautique	.

Halte Nautique

L’aménagement paysager du talus apporte une présence du végétal  
sur	la	rue.	

Les	platanes	du	square	Georges	Brassens	s’imposent	au	regard.	Ils	
paraissent	en	bon	état	sanitaire.

Le monument aux morts est accompagné d’une strate herbacée, ne 
compensant	pas	le	côté	très	minéral	de	la	placette.

Strates herbacées et arbustives
Strate arborescente
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Les réseaux
Dans le cadre de projet d’aménagement, les concessionnaires propriétaires et/ou gestionnaires 
des résaux secs (énergies, télécommunications, éclairage), réseaux humides (eaux pluviales, 
assainissement, eau potable) et autres réseaux peu commun,  sont interrogés via un formulaire 
intitulé	déclaration	de	projet	de	travaux	(=DT).	
Ceci permet de recueillir les plans des réseaux connus avec un degré de justesse qui nous est 
indiqué, les prescriptions à prendre pendant les travaux

RÉSEAUX SECS :

Nous avons eu les retours DT pour :

- le GAZ (GrDF GRAND EST – GRT GAZ) - les travaux récents sont peut-être absents des re-
tours	de	DT.	Une	nouvelle	consutation	sera	effectuée,	pour	confirmer	les	divergences	entre	le	
plan	topographique	et	le	retour	de	GrDF	(Présence	de	coffret	GAZ	sur	la	TOPO,	mais	absent	sur	
le retour DT de GrDF)

-	les	lignes	électriques	et	l’éclairage	public	(ENEDIS	–RTE	GMR	LORRAINE	–Ville	de	VARAN-
GÉVILLE).
Il est remarqué sur les plans remis, une absence de Réseaux Electriques sur le pont et dans le 
virage	situé	juste	après.	

- Installations de transport guidé (SNCF)

- Communications électroniques et lignes électrique/éclairage Très Basse Tension TBT 
(ORANGE-ALTITUDE INFRASTRUCTURE-COMPLETEL-NUMERICABLE-SFR-IMOPTEL-ME-
MONET) 
Réseaux Télécom : présence de 10 chambres de tirage sur les retour DT d’Orange non présente 
sur la topo

RÉSEAUX HUMIDES :

Nous avons eu les retours DT pour :

- Eaux Pluviales : La commune a fourni les plans EP

- l’AEP (Eau Potable)  (SAUR-SUEZ)

-	AEP	ett	assainissement	:	La	CCPSV	ne	dispose	pas	de	plans	pour	l’assainissement	et	l’AEP,	
une	cartographie	du	réseau	est	prévue	pour	2021.	
Des	reprises	de	branchements	concernant	l’Assainissement	sont	programmées	pour	2021.
Des	reprises	de	branchements	non	programmés	sont	envisagées	pour	l’AEP.

AUTRES RÉSEAUX :

Nous avons eu les retours DT de :

- La compagnie des Salins du midi et des salines de l’est = rien à signaler sur l’emprise du projet
-	Voies	Navigables	de	France	=	des	prescriptions	lors	des	travaux	au	niveau	des	ponts	seront	à	
respecter
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Les réseaux
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L’ensemble	des	réseaux	passent	pour	la	majorité	dans	les	trottoirs.	
Des	traversées	régulières,	en	particulier	du	réseau	gaz	et	eau,	ponctuent	la	rue.	
Le	réseau	d’eau	pluviale	est	sous-chaussée.	
Il	reste	à	confirmer	le	parcours	de	l’eau	potable	et	de	l’assainissement.

Il	ressort	lors	des	échanges	une	envie	forte	de	planter	des	arbres	sur	la	rue.	Mais	au	regard	de	l’implan-
tation des réseaux, l’espace pour la plantation d’arbres est très restreint : l’arbre partage le sous-sol avec 
eux	au	niveau	de	leur	système	racinaire.
 - plantation a priori possible = talus paysager et halte nautique
 - plantation a priori possible mais contrainte par la nécessité de stationnement et accès aux garages

Les réseaux et les possibilités de planter des arbres
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Les réseaux
Les réseaux aériens et l’éclairage public

Les	réseaux	aériens	sont	très	présents	visuellement.	Ils	sont	combinés	aux	support	de	l’éclai-
rage	public.

Actuellement,	ces	ensembles	sont	inesthétiques.	Il	existe	une	demande	assez	forte	d’enfouir	
ces	réseaux	en	vue	d’un	embellissement	de	la	rue.

L’éclairage	public	ne	correspond	pas	aux	normes	environnementales.
Les	candélabres	sont	très	divers	(modèle,	couleur,...)	et	sont	calibrés	pour	du	routier.

Sont	apprèciés	pour	la	sécurité,	l’éclairage	de	certains	passages	piétons.	

Lors des études photométriques, il sera étudié :
  - la gabarit du mobilier en fonction des nouveaux besoins (rétrécissement de la rue)
 - le nombre de points d’éclairage
 - les lieux, passage

Tout en combinant :
> les mininums d’éclairement pour le parcours PMR = intensité lumineuse à 20lux moyen sur 
le	parcours	PMR.

> l’ Arrêté du 27 décembre 2018 « Limitation des nuisances lumineuses», impliquant - 
	 -	la	limitation	des	effets	d’éclairement	des	façades	et	l’intrusion	de	la	lumière	dans	les	
logements
	 -	Un	pourcentage	inférieur	à	1%	du	flux	sortant	du	luminaire	émis	au	dessus	de	l’hori-
zontale (idéla étant 0%)
 - la chaleur de la lumière entre 3000 K, 2700K ou 2400 K

D’autres mesures pour l’environnement peuvent être prises comme les abaissements, les mo-
dulations	voire	l’extinction	des	feux	la	nuit	(minuit	à	5h?)	afin	de	répondre	au	plan	d’action	pour	
la «sobriété lumineuse» des territoires (Conseil Général de l’environnement et du Développe-
ment	Durable	-	CGEDD),	et	réduire	ainsi	les	dépenses	d’énergie	et	la	pollution	lumineuse.

Prévention des nuisances lumineuses 
Explication de l’Arrêté publié au Journal Offi ciel du 28 décembre 2018 

ULR : pourcentage du flux sortant du luminaire émis au  
dessus de l’horizontale.

  

L’ULR du luminaire doit être inférieur à 1% (ou nul, selon les cas)  
et celui de l’installation inférieur à 4 % (ou nul selon les cas).  

Proportion du flux sortant dans un cône de demi angle de 
75,5° (ou code flux CIE n°3) :

Le texte précise que 95 % du flux du luminaire émis en dessous de 
l’horizontale doit être dans un cône de demi angle de 75,5 °.
 

Température de couleur

Cette notion définit la « chaleur » de la lumière :  
Selon les contextes, les températures de couleur autorisées sont au 
plus de 3000 K, 2700K ou 2400 K.

 

Densité surfacique de flux lumineux

Est pris en compte le « Flux lumineux 
total sortant du luminaire ».  

Ce flux total est rapporté à la  
« surface à éclairer » ; cette notion 
est donc exprimée en lm/m2. 

Intrusion lumineuse

Le texte précise que toute installation d’éclairage ne doit pas 
engendrer une intrusion lumineuse excessive dans les logements.

Consignation des données des installations d’éclairage

Le gestionnaire de toute installation lumineuse doit être en mesure 
de produire les données techniques de chaque point lumineux dont 
il a la charge.

ULR

Abords AbordsVoie

Surface à éclairer

Eclairement en lux

Densité surfacique de flux 
lumineux installé (lm/m²)

Flux lumineux total sortant du luminaire (lm)

Surface à éclairer (m²)
=

D’autres dispositions existent, comme par exemple la 
suppression de tout luminaire à ULR supérieur à 50 % avant le 
1er janvier 2025.

Il est essentiel de bien connaître le contexte d’installation, qui 
déterminera les limites assignées au point d’éclairage ; vos 
interlocuteurs ECLATEC sont susceptibles de vous apporter 
leur lecture de ces dispositions.

Pour plus de précision sur cet arrêté vous pouvez télécharger 
le texte complet à partir du site : 

www.eclatec.com/fr/documentation

 75,5°

Source

Cet arrêté identifie plusieurs contextes d’installation, puis précise ensuite les limites 
applicables à ces différents usages, dans chaque contexte (y compris les zones 
de limitation accrue, telles que parcs ou réserves naturelles, abords des Domaines 
Publics Fluviaux ou Maritimes…).

Des interprétations différentes du texte existent cependant et les autorités 
compétentes devraient préciser prochainement la bonne lecture de ces 
dispositions réglementaires.

En dehors des zones de restriction particulières toute nouvelle installation 
d’éclairage de voiries et de parkings (cas a) et e) de l’arrêté), devra respecter les 
limitations suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

Prévention des nuisances lumineuses 
Explication de l’Arrêté publié au Journal Offi ciel du 28 décembre 2018 

ULR : pourcentage du flux sortant du luminaire émis au  
dessus de l’horizontale.

  

L’ULR du luminaire doit être inférieur à 1% (ou nul, selon les cas)  
et celui de l’installation inférieur à 4 % (ou nul selon les cas).  

Proportion du flux sortant dans un cône de demi angle de 
75,5° (ou code flux CIE n°3) :

Le texte précise que 95 % du flux du luminaire émis en dessous de 
l’horizontale doit être dans un cône de demi angle de 75,5 °.
 

Température de couleur

Cette notion définit la « chaleur » de la lumière :  
Selon les contextes, les températures de couleur autorisées sont au 
plus de 3000 K, 2700K ou 2400 K.

 

Densité surfacique de flux lumineux

Est pris en compte le « Flux lumineux 
total sortant du luminaire ».  

Ce flux total est rapporté à la  
« surface à éclairer » ; cette notion 
est donc exprimée en lm/m2. 

Intrusion lumineuse

Le texte précise que toute installation d’éclairage ne doit pas 
engendrer une intrusion lumineuse excessive dans les logements.

Consignation des données des installations d’éclairage

Le gestionnaire de toute installation lumineuse doit être en mesure 
de produire les données techniques de chaque point lumineux dont 
il a la charge.

ULR

Abords AbordsVoie

Surface à éclairer

Eclairement en lux

Densité surfacique de flux 
lumineux installé (lm/m²)

Flux lumineux total sortant du luminaire (lm)

Surface à éclairer (m²)
=

D’autres dispositions existent, comme par exemple la 
suppression de tout luminaire à ULR supérieur à 50 % avant le 
1er janvier 2025.

Il est essentiel de bien connaître le contexte d’installation, qui 
déterminera les limites assignées au point d’éclairage ; vos 
interlocuteurs ECLATEC sont susceptibles de vous apporter 
leur lecture de ces dispositions.

Pour plus de précision sur cet arrêté vous pouvez télécharger 
le texte complet à partir du site : 

www.eclatec.com/fr/documentation

 75,5°

Source

Cet arrêté identifie plusieurs contextes d’installation, puis précise ensuite les limites 
applicables à ces différents usages, dans chaque contexte (y compris les zones 
de limitation accrue, telles que parcs ou réserves naturelles, abords des Domaines 
Publics Fluviaux ou Maritimes…).

Des interprétations différentes du texte existent cependant et les autorités 
compétentes devraient préciser prochainement la bonne lecture de ces 
dispositions réglementaires.

En dehors des zones de restriction particulières toute nouvelle installation 
d’éclairage de voiries et de parkings (cas a) et e) de l’arrêté), devra respecter les 
limitations suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

Exemple de label
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Le patrimoine
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Les rues du Colonel Fabien et de Gabriel Péri jusqu’au square Jean Moulin se situent dans le périmètre de 
protection des Monuments Historiques	de	l’Église	Saint-Gorgon	et	l’ancienne	église	du	Prieuré	à	Varangé-
ville,	et	de	la	Basilique	à	Saint-Nicolas-de-Port.

L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Meurthe-et-Moselle (UDAP 54)  devra être consul-
tée.	
Un permis d’aménager sera demandé, car nous nous inscrivons dans un des cas suivants :

Espace public : Création dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument his-
torique, dans un site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle

Voie : Création ou modification d’une voie existante dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et 
aux abords des monuments historiques.

Rue Colonel Fabien et Square Georges Brassens, vers la Basilique

la Halte Nautique vers la Basilique, l’Église Sainte-Gorgon et le Prieuré



29/56

Les projets connexes de revitalisation 
La	Commmunauté	de	Communes	du	Pays	du	Sel	et	du	Vermois	mène	actuellement	une	politique	de	revitali-
sation	de	4	centres	urbains	dont	Varangéville	Basse.	

3 outils sont déployés :
 
 - Opération programmée d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain (OPAH-RU) qui vise à la 
requalification	de	l’habitat	du	parc	privé,	et	porte	sur	la	réhabilitation	de	quartiers	ou	centres	urbains	anciens,	
de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes âgées 
ou	handicapées.	
Il	concerne	le	périmètre	du	Prieuré/gare/quartier	des	Capucins/la	rue	du	Colonel	Fabien.	Suite	à	un	diagnostic	
sur le logement, le tissu commercial, l’espace urbain et le domaine public, une phase opérationnelle démarerra 
début	janvier	2022.
Des hypothèses d’aménagement urbain ont été proposées sur le secteur de la gare et du square Georges 
Brassens.	Les	réflexions	seront	intégrées	dans	le	projet	d’aménagement	de	la	rue	Gabriel	Péri.

	 -	Opération	de	revitalisation	de	territoire	(ORT),	qui	vient	apporter	un	outil	fiscal	et	juridique	sur	les	volets	
de	la	réhabilitation	du	logement,	de	l’attractivité	commerciale	en	centre	ville,	et	de	la	maîtrise	du	foncier	(droit	
de	préemption.
Cette action se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres 
communes	membres	volontaires,	l’État	et	ses	établissements	publics.	Toute	personne	publique	ou	privée	sus-
ceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat peut également le 
signer.
Une	ORT	est	portée	conjointement	par	l’intercommunalité	et	sa	ville	principale.
Cette	action	est	mature	et	est	donc	prête	à	débuter	sur	le	territoire	de	Varangéville	Basse.

 - L’etude Centre-Bourg, est menée conjointement avec l’Etablissement Public Foncier du Grand Est 
(EPFGE).	Elle	commence	en	ce	1er	trimestre	2021.
Cet	outil	permettra	d’agir	sur	le	foncier	en	particulier	commercial	afin	de	revitaliser	le	tissu	économique.	Il	ap-
porte	un	moyen	pour	effectuer	des	réserves	foncières,	faire	des	projets	de	réaménagement	urbains	et	trouver	
des	partenaires	financiers.	
Les objectifs principaux sont de maintenir les locaux commerciaux, d’acheter des locaux pour de la location 
commerciale	et	réaliser	des	actions	de	promotion.

Ces	outils	entrent	dans	le	programme	d’actions	du	Programme	Local	de	l’Habitat.
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Objectifs de la commune
Les objectifs sont les suivants :

•	Amélioration	de	la	sécurité	le	long	de	la	traverse.

•	Favoriser	les	déplacements	doux,	en	lien	avec	le	projet	de	véloroute	(V52)	le	long	du	canal,	ainsi	que	
les	déplacements	piétons,	y	compris	pour	les	seniors	(bancs…)

•	Favoriser	le	vivre	ensemble	et	les	rencontres	sur	l’espace	public.

• Amélioration de la qualité du cadre de vie, entre autres dans l’objectif de rendre la ville attractive à de 
nouveaux	habitants.	Faire	de	la	rue	principale	une	vitrine	valorisant	Varangéville	sans	nuire	à	l’activité	
industrielle	locale.

•	Favoriser	le	végétal	autant	que	possible.

•	Apaiser	la	circulation	automobile	tout	en	préservant	l’attractivité	des	commerces.	Réfléchir	à	des	solu-
tions	permettant	d’alléger	le	trafic	de	poids-lourds.

•	Respecter	l’identité	de	Varangéville	et	notamment	en	alliant	le	côté	industriel	et	le	côté	bucolique.

•	Pérennité	de	l’ouvrage,	notamment	grâce	à	un	choix	approprié	de	matériaux	résistants	dans	le	temps.

•	La	conception	et	les	travaux	chercheront	à	diminuer	l’impact	environnemental	de	l’opération.

• Organisation, optimisation et sécurisation du stationnement pour les commerces (rotation) et les rive-
rains.
            
•	Enfouissement	des	réseaux	secs	et	remplacement	des	mâts	d’éclairage	public.

•	Respect	des	normes	d’accessibilité	aux	personnes	handicapées.

•	Réflexion	autour	de	l’emplacement	des	poubelles	des	riverains.

•	Réflexion	autour	de	la	problématique	des	déjections	canines	(fréquentes	au	pied	des	arbres)
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Le Schéma directeur

Square Georges Brassens

Quartier des 
Capucins

Rue
 

Maré
ch

al 
Fo

ch

Ru
e 

G
eo

rg
es

 T
ou

ss
ai

nt

Rue
 

Colo
ne

l F
ab

ien

Rue
 

Hetz
el

Donner plus d’ampleur à ces espaces publics : des espaces de rencontre et de pause
Affirmer	leur	statut,	les	faire	déborder	des	emprises	routières,	donner	envie	de	flâner
Donner priorité aux piétons, apaiser la circulation.
Renforcer et/ou créer une trame arborée

Augmenter les possibilités de traversée pour les piétons, 
Fluidifier	son	parcours	pour	faciliter	les	accès	aux	commerces,	transport	en	commun,	espace	de	promenade.
Permettre un accès pour tous (PMR) = se reposer, accéder aux quais de bus, cheminer sur le trottoir

Renforcer l’accès aux voies piétonnes pour les piétons et vélos : aménagement paysager, signalétique, réfection

Anticiper la création de la véloroute, son accès aux modes doux 
et les connexions avec la rue Gabriel Péri pour assurer la continuité des parcours

Apporter une cohérence d’ensemble : matériaux, mobilier, signalétique

Transformer la route en rue :
Rétrécir l’espace de roulement entre 6 et 7m, Inclure le vélo 
Apporter de la végétation
Définir	l’espace	de	stationnement
Enfouir les réseaux  et changer le type et mobilier d’éclairage

Modifier	le	fonctionnement	de	la	rue	:	sens	unique,	changement	des	priorités

Sécuriser les traversées pour les piétons et vélos
Réguler	et	apaiser	le	trafic	
Modifier	le	type	de	feux	:	mobilier	plus	bas,	détection	de	vitesse,	priorisation	au	piéton	...		

Square Jean Moulin
Rue d’Alsace
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Rue 

Léon Houot
Halte Nautique

<- Saint-Nicolas-de-Port

Dombasle-sur-Meurthe ->

<- Art-sur-Meurthe
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Annexe 1 
Les contributions du mois de mars 2021

Pour	effectuer	le	diagnostic,	les	usagers	de	la	rue	Gabriel	Péri	ont	été	invités	à	s’exprimer	via	plusieurs	
médias :
 - réunion publique en visio conférence le 9 mars, sous forme d’ateliers virtuels, animée par le 
CAUE	54.	
 - cahier de doléances en mairie 
 - mail 
	 -	boîte	à	idée	dans	les	commerces

Les pages ci-après présentent l’ensemble des contributions apportées, triées selon les thématiques sui-
vantes :
 - Attractivité
	 -	Circulation	/	trafic
 - Concertation végétalisation
 - Déchets
 - Environnement
 - Gestion des eaux
 - Lien social / vivre ensemble
 - Mobilier urbain
 - Nuisances
 - Qualité du cadre de vie
 - Référence Industrielle
	 -	Sécurité	/	Vitesse
 - Stationnement
 
 

Rénovation de la rue Gabriel Péri

BOITE À IDÉES
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous pouvez déposer le questionnaire 
rempli ou vos idées directement 
sur papier-libre dans cette urne.

Cette consultation publique 
prendra fin le 21 mars 2021

Source photo : CAUE
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Groupe Propos Thèmes

Audrey Lien entre bords de Meurthe et rue Péri pas fléché Attractivité Canal Géographie

Audrey Attractivité Commerce / économie Accessibilité Stationnement Géographie

Emilie Attractivité Commerce / économie Géographie

Catherine Attractivité Commerce / économie Géographie

Catherine Attractivité Commerce / économie Géographie

Virginie Attractivité Commerce / économie Référence industrielle Tourisme
Emilie Travail à engager pour installer à nouveau une boulangerie Attractivité Commerce / économie

Audrey Attractivité Commerce / économie

Audrey Attractivité Commerce / économie
Sophie Commerces très limités Attractivité Commerce / économie
Sophie Rendre attrayant pour permettre à une vie économique Attractivité Commerce / économie
Emilie Beaucoup de commerces Attractivité Commerce / économie

Attractivité Commerce / économie

Il n'y a pas assez de commerces,
Attractivité Commerce / économie

Il faudrait ouvrir un discount,
Attractivité Commerce / économie

Super Marché à la place du garage Gonzalez
Attractivité Commerce / économie

Sophie Personne ne s'arrête sur la rue Attractivité Critique

Audrey Attractivité Gare / bus Passerelle Géographie
Virginie Constat esthétique - rendre attractif la rue Attractivité Qualité du cadre de vie

Virginie Attractivité Vitrine Commerce / économie
Sophie Rue doit devenir dynamique et vendeuse Attractivité Vitrine
Virginie La traversée est la seule voie qui est vitrine de la commune Attractivité Vitrine
Audrey Rue Gabriel Péri : vitrine de la ville > mais image triste Attractivité Vitrine

Mail

Attractivité Vitrine Noël

Commerçants : de moins en moins
Épicerie coincée entre un carrefour et un feu > pas accessible en 
voiture, pas de stationnement minute

3 commerces (2 pizzerias  + kebab) : installation de petites 
terrasses l'été qui marchent très bien mais pas intégrées / pas 
prévu pour

Commerces mal placés (épicerie aux délices de Byzance) - Voir si 
déplacement possible ?

Commerces abandonnés (près du 113) donnent une mauvaise 
image de la ville (ville fantôme !)

Projet halothérapie (thérapie par le sel) à proximité qui amènera 
de nombreux public

Positionner le marché sur traverse lui permettrait d'être plus visible 
(pour les commerçants-exposants)

Automobilistes sont plutôt de passage > donner envie et la 
possibilité de s'arrêter dans les petits commerces

Boîte à idées 
boulangerie

Attractivité, services, commerces de proximité, trouver un bon 
boulanger pour Varangéville haute... de la part d'un habitant pas 
content

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à idées 
buraliste

Proximité immédiate de la gare avec la rue Gabriel Péri (accès 
très facile avec la passerelle) > et même un facteur d'attractivité !

Implantation de commerces sur ce lieu de passage (vitrine de la 
commune)

Prévoir, mettre en attente les fixations (même pour les drapeaux) 
et les branchements électriques des futures décorations (Noël, 
Nouvel an, fêtes nationales,...) utiliser les arbres, les structures 
existantes pour les décorations.
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Mail
Attractivité Vitrine Noël

Mail
Attractivité Végétation

Attractivité
Virginie Reprofilage de la voirie Chaussée (morphologie)

Audrey Circulation / Trafic Chaussée (morphologie) Déplacement doux Vélo Usages

Emilie Circulation / Trafic Chaussée (morphologie)
Sophie Réduire la largeur la voie Circulation / Trafic Chaussée (morphologie)

Catherine Circulation / Trafic Déplacement doux Chaussée (morphologie) Végétation

Sophie Circulation / Trafic Déplacement doux Passerelle Piétons

Sophie Améliorer le plan fonctionnel : guider le piéton vers cette passerelle Circulation / Trafic Déplacement doux Passerelle Piétons

Catherine Circulation / Trafic Déplacement doux Passerelle Vélo

Camille Circulation / Trafic Déplacement doux Passerelle

Sophie Circulation / Trafic Déplacement doux Piétons Enfant Passerelle

Sophie Circulation / Trafic Déplacement doux Piétons Séniors Passerelle
Audrey Difficultés sur les piétons liées aux stationnements sauvages Circulation / Trafic Déplacement doux Piétons Stationnement
Emilie Augmenter les zones piétonnes : réduire la vitesse Circulation / Trafic Déplacement doux Piétons

Catherine Projet de Véloroute à prendre en compte dans l'aménagement Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo Démarche

Emilie Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo Géographie

Audrey Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo Tourisme
Virginie Intégrer une piste cyclable Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo
Virginie Piste cyclable - projet le long du canal à venir - V52 Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo
Virginie Voie vélo dédiée serait idéale Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo

Camille Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo

Camille Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo
Emilie Véloroute le long du canal : suffisant ? Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo

Se mettre en rapport avec la CC pour l'achat des décorations, les 
faire tourner dans les autres communes afin de faire varier les 
thèmes.

 Enfin et dans un souci d'esthétisme, végétaliser la rue pourrait 
être une idée innovante et ainsi permettre une meilleure 
attractivité. 

Boîte à idées 
boulangerie

J'espère que la rue Gabriel Péri ne sera pas finie que d'un côté 
comme la rue Victor Hugo qui a été finie que d'un côté.

Rétrécissement de la largeur des voies inquiétant pour les 
cyclistes > mixité d'usage

Le trafic permet aujourd'hui d'envisager la réduction de la 
chaussée

Rue Gabriel Péri suffisamment large pour séparer les voies de 
circulations des véhicules, des vélos, des piétons, de la végétation 
entre les voies

Convergence des piétons vers la passerelle et connexion avec la 
gare : comment mieux utiliser la passerelle

Couper en deux la passerelle pour une voie vélo et une voie 
piétonne ?

Passerelles : point positif comme lien entre Varangéville haut et 
Varangéville bas

Enfants empruntent la rue et la passerelle pour aller à école, pour 
aller au parc

Personnes âgées augmentent : la nécessité des parcours sereins 
vers le Prieuré (via la passerelle), la future voie verte

En face du pont du canal, on ne peut pas accéder à la voie vélo 
directement

Voie vélo le long du canal > pas connectée à St Nicolas > 
tourisme
La RD doit pouvoir rester un axe fonctionnel pour les trajets 
quotidiens à vélo

Circulation des vélos : lien avec la piste cyclable qui se ferait au 
bord du canal. Mise en cohérence des projets

Complémentarité des pistes cyclables : piste de loisirs le long du 
canal / piste pratique sur la traversée
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Emilie Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo

Emilie Circulation / Trafic Déplacement doux Vélo

Mail

circulation / trafic Déplacement doux Vélo

Mairie  Priorité pour les cyclistes. circulation / trafic Déplacement doux Vélo

Mail Piste cyclable assez large pour 2 sens de circulation, côté canal
circulation / trafic Déplacement doux Vélo

circulation / trafic Déplacement doux Vélo PL et VL

Catherine Circulation / Trafic Feux

Catherine Circulation / Trafic Feux

Mail
circulation / trafic feux

Emilie Circulation / Trafic Fluidité Chaussée (morphologie)

Emilie Circulation / Trafic Fluidité Géographie

Sophie Circulation / Trafic Fluidité Géographie

Emilie Circulation / Trafic Fluidité PL Stationnement

Emilie Circulation / Trafic Fluidité
Emilie Axe opérationnel Circulation / Trafic Fluidité

Virginie Faciliter la circulation (éviter goulot d'étranglement) Circulation / Trafic Fluidité

Audrey Circulation / Trafic Gare / bus Qualité du cadre bâti Durabilité
Audrey Arrêt de bus : blocage du trafic Circulation / Trafic Gare / bus Sécurité / vitesse
Sophie Manque de respect du code de la route et des priorités Circulation / Trafic Incivilités

Virginie Circulation / Trafic Nuisances Bruit Alerte

Emilie Circulation / Trafic Piétons Séniors Mobilier urbain

Sophie Circulation / Trafic Piétons

Une partie de la population souhaite conserver une voie-vélo sur la 
traverse

Gros terre-plein central avec voie vélo au milieu : route scindée en 
2 (réf aménagement)

Pour les carrefours devant la pharmacie Loiseau Pêcheur et devant le 
113, des carrefours hollandais pourraient être intéressants. Cycliste et 
piétonne, j'ai été marquée par ces aménagements lors d'un séjour à 
Anvers.  Ce serait plus sécurisé pour tous les usagers (voitures et 
scooters y compris). La visibilité et les changements de voies seraient 
facilités.  
https://jeanneavelo.fr/2018/02/22/un-carrefour-urbain-ordinaire-aux-pays-bas/

Boîte à idées 
boulangerie

Attention à ne pas sacrifier trop d'espace aux pistes cyclables : la 
plupart des cyclistes ne
font pas de vélo en cas de neige, de verglas, de brouillard, de 
fortes pluies, de grosses chaleurs, de grand vent.

Automatisation des feux tricolores pilotés par radar / sera revu 
dans le projet d'aménagement

Souvent, le feu est rouge alors qu'il n'y a personne / revoir gestion 
des feux plus intelligente / sans inciter à plus de vitesse
Mise en place d' un feu tricolore au niveau de la rue Gabriel Péri et 
la rue Hetzel dans le but de ralentir les véhicules

La largeur actuelle permet une certaine aisance dans la fluidité 
des circulations

Face à la salle des sports vers la Saline : le tourne à droite est 
apprécié

Pont St-Nicolas au carrefour du salin du midi : beaucoup de trafic, 
difficulté de fluidité

Hiver, files de camions qui stationnent. 400 camions/jour vers salle 
des sports (sel) : une grande largeur permet de fluidifier la 
circulation malgré tout

Permet de relier Dombasle et St-Nicolas rapidement / circulation 
fluide

Tenir compte de la pérennité future de la ligne de bus pour les 
aménagements

Positionnement de ralentisseurs - effet bruyant à leur 
franchissement pour les riverains

Besoin de mobilier urbain pour permettre aux personnes âgées de 
faire des pauses

Nombre piétons amené à augmenter avec voie verte ; augmenter 
les piétons qui vont traverser la rue : augmenter le nombre de 
passages piéton
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Camille Circulation / Trafic Piétons

circulation / trafic Déplacement doux Piétons feux

Sophie Fret ferroviaire? Circulation / Trafic PL Bus / Train
Virginie PL - fort trafic à proximité du pont des salins Circulation / Trafic PL Géographie

Sophie Circulation / Trafic PL Station lavage Géographie

Audrey Point positif : diminution du nombre de camions dans Varangéville Circulation / Trafic PL
Sophie Camion de sel en hiver aux salines Circulation / Trafic PL

Sophie Circulation / Trafic PL

Virginie PL en grand nombre sur la traversée (aménager en conséquence) Circulation / Trafic PL
Sophie Trafic intense VL PL Circulation / Trafic PL

Mail
Circulation / Trafic PL plan circulation

Interdiction circulation PL sauf livraisons et transport en commune
circulation / trafic PL plan circulation

Sophie Plan de circulation : Square Jean Moulin avec stop non respecté Circulation / Trafic Plan circulation Incivilités Géographie

Catherine Circulation / Trafic Qualité du cadre bâti Feux

Sophie Circulation / Trafic Véhicules agricoles PL

Camille Circulation / Trafic Véhicules agricoles

Emilie Beaucoup d'engins agricoles qui passent sur une partie de la route Circulation / Trafic Véhicules agricoles
Emilie Moissons : agriculteurs qui passent beaucoup Circulation / Trafic Véhicules agricoles

Virginie Circulation / Trafic Véhicules agricoles

Camille Circulation / Trafic Vélo Piétons Usages

Sophie Circulation / Trafic Vélo Piétons Usages

Virginie Circulation / Trafic

Virginie Circulation / Trafic
Catherine Route principale est bcp empruntée Circulation / Trafic

Mairie Rénover le marquage au sol circulation / trafic

Difficultés de traverser lorsque l'on est piéton / difficulté de trouver 
des point positifs

Boîte à
idées

Délices de
Byzance

Installer un passage piéton au feu, devant l'épicerie. Les clients 
qui veulent traverser aujourd'hui sont obligés de faire un détour

PL : délocaliser ou déplacer certains accès, dont activité de lavage 
dans varangéville bas

Enquête publique sur la chaudière SOLVAY : 70 camions/j : ils 
n'emprunteront pas Varangéville a priori

Possibilité de changer la trajectoire des poids lourds dont les 
bennes provoquent du bruit du fait du mauvais état de la route ?

Boîte à idées 
buraliste

Feux de circulation plus modernes / Harmonisation mobilier urbain, 
signalétiques + pérennité

Passage des engins pour livraison, aménager en  conciliation avec 
véhicules agricoles

Axe de passage agricole : penser à ces contraintes dans 
l'aménagement (éviter les coudes) / actuellement pas de 
problématique spécifique

Matériels agricoles et dispositifs de réduction de la vitesse 
(chicane)

Redonner la place à chaque type de moyen de locomotion : 
notamment vélos et piétons / sécurisation

Piste cyclable sur la route : faire vivre piéton + VL + PL + vélo 
dans le même espace (hors véloroute)

Route qui sert d'itinéraire de secours en cas d'accident sur 
l'autoroute

Voie très passante 6000 véhicules/ jour - gérer les contraintes des 
différents flux
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Mail Couper carrément la vitesse en mettant des stop aux carrefours.
circulation / trafic carrefour 

Mail

circulation / trafic carrefour Chaussée (morphologie)

Virginie Canisacs qui devraient être plus visibles (attention au manque) Déchets Alerte
Emilie Prévoir gestion déjections canines si + d'espaces verts Déchets Chiens végétation

Emilie Déchets Chiens végétation

Mail
Déchets Chiens

Mail Etudier le problème des déjections canines sur les trottoirs . Déchets
Emilie Pas vraiment de place pour s'arrêter près des bennes à verre Déchets Géographie
Emilie Déplacer les bennes ? réfléchir à un espace plus adapté Déchets Géographie

Emilie Déchets Passerelle

Mail
Déchets Passerelle

Camille Déchets Piétons Accessibilité

Virginie Déchets Qualité du cadre de vie
Virginie Déchets et conteneurs enterrés envisagés ? Déchets

Camille Déchets
Emilie Pas vraiment de déchets ou de problème de propreté Déchets

Mail
Déchets

Propreté : les gens sont dégueulasses, dresser des amendes
Déchets

Déchets

Propreté des trottoirs : à revoir +++
Déchets

Virginie Environnement Confort d'été Matériaux Couleur

Virginie Environnement Confort d'été

Virginie Environnement Durabilité Matériaux

Je réside rue Ernest Daguin et ma demande concerne 
l'intersection de la rue Gabriel Péri et la rue du Maréchal Foch : 
serait-il possible de trouver une solution ( rond point, stop, céder le 
passage ou feu tricolore ) car à certaines heures l'accès à la rue 
Gabriel Péri est infernal.

Dispositifs qui permettent d'éviter la fréquentation par les chiens 
des espaces verts
Installer des poubelles avec couvercles et des distributeurs de 
canisacs

Bennes à déchets près de la passerelle, de sacs sont laissés à 
côté

45 rue Gabriel Péri : les incivilités sur la passerelle, 
quotidiennement nous retrouvons des
cannettes de bière et autres déchets dans notre jardin

Poubelles comme obstacles dans la rue : impossibilité de passer / 
arriver à avoir des endroits adaptés pour ranger les poubelles

Poubelles qui sont à revoir (nombre plus important, pas pratiques, 
esthétiques)

Demande d'avoir des bacs poubelles communs ( plus que chacun 
ait sa poubelle )

La propreté doit être respectée (jet de détritus, crottes de chiens, 
deterrioration des Massifs,…)

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à idées 
boulangerie

Que proposerez-vous pour éviter que les poubelles soient en 
permanence sur les trottoirs ?

Boîte à idées 
buraliste

Choix matériaux et couleurs (qui ne soient pas absorbeurs de 
chaleur)

Lutter contre les chaleurs estivales (présence d'arbres et 
matériaux appropriés)

Privilégier des matériaux durables dans le temps (éviter les effets 
de mode)
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Sophie Environnement Durabilité
Virginie Mats d'éclairage assez anciens (économie d'énergie) Environnement Eclairage Mobilier urbain
Emilie Travailler sur l'éclairage : esthétique et économie d'énergie Environnement Eclairage

Eclairage économique des lampadaires publics
environnement Eclairage

Eclairage public à LED
environnement Eclairage

Emilie Besoin de bornes de recharges pour véhicules électriques Environnement borne éléctrique

Camille Environnement Gestion de l'eau Géographie

Environnement Gestion de l'eau

Mail
Environnement Gestion de l'eau

Virginie ITE et espace public Environnement ITE
Emilie Plantes qui tiennent le sel, la sécheresse Environnement Végétation Climat
Emilie Créer de l'ombrage / arbres Environnement Végétation Confort d'été
Emilie Essences d'arbres adaptées à notre climat Environnement Végétation

Emilie Environnement Végétation

Mail
environnement Végétation

environnement Végétation durabilité

environnement Végétation formation

Camille Gestion courante

Emilie Lien social / vivre ensemble Arbre à livres

Emilie Arbres à livres : rapprochement de jeunes et moins jeunes Lien social / vivre ensemble Arbre à livres

Virginie Lien social inexistant aujourd'hui (création de cabane à livre...) Lien social / vivre ensemble Arbre à livres

Emilie Lien social / vivre ensemble Géographie

Projet doit tenir dans la durée : grand investissement pour la 
commune. que cela tienne le plus longtemps

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à idées 
buraliste

Virage au niveau de la passerelle (là où il y a l'entreprise MMD) : 
problème d'évacuation d'eau en cas d'orage

Boîte à
idées

Délices de
Byzance

Réfléchir à la ruelle qui mène au canal en passant devant le salon 
de coiffure (pour ne pas être inondé)

45 rue Gabriel Péri : l’état de la route qui a chaque épisode 
pluvieux de forte intensité fait arriver l’eau jusqu’à l’intérieur de 
notre garage.

Massifs de vivaces qui ne nécessitent pas d'être replantés chaque 
année

L'embellissement : au lieu de mettre des fleurs un peu partout, 
faire un ou deux super massif avec de belles décorations à thème 
en fonction des saisons.

Boîte à idées 
boulangerie

En cas de végétalisation, penser aux plantes vivaces plutôt qu'aux 
annuelles et surtout à des plantes qui ne nécessitent pas 
beaucoup d'arrosage l'été.

Boîte à idées 
boulangerie

Si vous souhaitez planter des arbres le long de la rue Gabriel Péri, 
il serait utile de proposer une formation à un employé municipal 
afin que les arbres soient taillés selon les règles (et cette 
formation servirait à la taille de tous les arbres de la commune),

Travaux actuels qui durent un peu : il faudrait que ces travaux se 
finissent

Besoin/envie d'installation de lieux d'expression (projets d'arbres à 
livres)

Au niveau des commerces (terrasse kebab) : les gens se 
retrouvent un peu
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Sophie Lien social / vivre ensemble Passerelle Mobilier urbain

Audrey Lien social / vivre ensemble Passerelle

Audrey Créer des espaces de rencontre (parc, pétanque) Lien social / vivre ensemble

Mairie Chaque habitant doit respecter les trottoirs
Lien social / vivre ensemble

Mairie Promenade le bord du canal : trop de chiens en liberté.
Lien social / vivre ensemble

Merci de nous impliquer dans vos démarches.
Lien social / vivre ensemble

Lien social / vivre ensemble
Sophie Jalonnement de bancs sur l'ensemble de la rue Mobilier urbain Piétons

Virginie Mobilier urbain Piétons
Catherine Des bancs, des poubelles pas loin des bancs Mobilier urbain
Camille Vitesse réduite = bruit réduit Nuisances Bruit Vitesse

Sophie Nuisances Bruit Vitesse
Emilie Route extrêmement bruyante, pas agréable d'y rester Nuisances Bruit

Camille Nuisances Bruit

Emilie Nuisances Bruits Végétation Matériaux
Sophie Limiter les bruits de roulement Nuisances Bruits

Catherine Prévoir revêtement moins bruyant sur la chaussée Nuisances Bruits

Mail
Nuisances Bruit Vitesse

Poids lourds, engins bruyants, à exclure.
Nuisances Bruit PL

Camille Nuisances Chantier

Catherine Nuisances Critique Déchets Incivilités

Catherine Nuisances Déchets Alerte
Sophie Nuisance lié aux vibrations de PL Nuisances Vibrations PL

Mairie
Nuisances Vibrations PL

Réaménager l'espace public autour de la passerelle : banc, 
espace de retrouvaille de rendez-vous

Emplacement vert près de la passerelle > réaménager en parc ou 
place du marché (plus intéressant pour Varangéville) > en faire un 
espace à vivre

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à idées 
boulangerie

Remobiliser les associations locales par groupes de 6 personnes 
maxi,
Pas assez de lien social pour la population de plus de 50 ans.

Positionnement de bancs pour les promeneurs tout au long de la 
traversée

Nuisance sonore importante liée à la vitesse entre autre : bruit de 
fond continu

Route bruyante actuellement : trouver un revêtement qui réduise 
le bruit

Question sur nuisance sonore : solutions techniques ? 
revêtements de sol, végétation

La circulation importante sur la route génère des nuisances 
sonores importantes qui pourraient être moindres si la vitesse était 
réduite.

Boîte à idées 
boulangerie

Travaux actuels qui durent un peu : il faudrait que ces travaux se 
finissent

C'est sale (papiers, crottes de chiens, canettes de bière, trous...) 
Pb comportements / Pb d'entretien

Pas de problème avec les poubelles pour le moment / mais risque 
si poubelles enfouies (pas assez de passage et sacs poubelles à 
côté / insalubre)

Limiter la circulation des camions qui provoquent de fortes 
vibrations
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Sophie Pas d'âme Qualité du cadre bâti Critique

Virginie Qualité du cadre bâti Végétation Mobilier urbain Matériaux

Virginie Qualité du cadre bâti
Virginie Penser à l'accès handicapés - place du fauteuil roulant Qualité du cadre de vie Accessibilité

Camille Rue très active par le trafic mais pas attrayante / pas végétalisée Qualité du cadre de vie Attractivité Végétation

Camille Qualité du cadre de vie Attractivité Vitrine Eclairage Décoration Noël

Sophie Qualité du cadre de vie Attractivité

Virginie Qualité du cadre de vie Bus / Train
Catherine Embellir le port, le mettre en avant Qualité du cadre de vie Canal Halte fluiviale

Camille Qualité du cadre de vie Canal Potentialité
Mairie Aménagement du bord du Canal, Qualité du cadre de vie Canal Potentialité

Emilie Carrefour de la saline : vue franche sur industrie, rendre ça joli Qualité du cadre de vie Carrefour saline Géographie

Catherine Qualité du cadre de vie Chaussée (morphologie) Piétons Stationnement Végétation
Emilie Traverse pas très accueillante Qualité du cadre de vie Critique Attractivité

Emilie Qualité du cadre de vie Critique Couleur Référence industrielle

Catherine C'est gris : bâtiments vieillissant / monotone / pas assez de couleur Qualité du cadre de vie Critique Couleur
Emilie N'invite pas à la promenade Qualité du cadre de vie Critique Piétons
Emilie Pas très glamour, un peu moche Qualité du cadre de vie Critique
Emilie Côté pratique au détriment de l'esthétique Qualité du cadre de vie Critique
Emilie Eléments disparates Qualité du cadre de vie Critique
Emilie On n'a pas de très belles entrées de ville Qualité du cadre de vie Critique

Catherine Traversée est moche Qualité du cadre de vie Critique

Catherine Qualité du cadre de vie Critique

Camille Qualité du cadre de vie Déchets Incivilités

Emilie Qualité du cadre de vie Décoration Noël

Emilie Qualité du cadre de vie Démarche
Virginie En lien V52 - fontaines pour les vélos, coin rafraîchissement Qualité du cadre de vie Déplacement doux Confort d'été
Virginie Favoriser / Valoriser l'eau dans les aménagements Qualité du cadre de vie Eau

Virginie Qualité du cadre de vie Eclairage Géographie
Catherine Lampadaire d'une autre génération Qualité du cadre de vie Eclairage Mobilier urbain

Rendre "joli" la traversée - mobilier urbain, végétalisation, 
matériaux différents suivant les zones

Aménagement des espaces publics et maisons à proximité - 
embellissement envisagé ? (aide aux façades)

Harmoniser la rue : par exemple les lampadaires qui sont tout le 
long de la rue / décorations de noël par exemple... Très disparate. 
Donner envie aux personnes de découvrir les richesses de 
Varangéville.

Il y a des gens vivent le long de cette rue : rue doit devenir belle et 
séduisante, gagner un vent de fraîcheur

Abribus - faire évoluer la qualité et l'image de ces espaces - 
efficacité du dispositif

Proximité du canal qui peut apporter des qualités : grandes 
potentialités (esplanade par exemple)

Réduire la voirie, pour dégager plus de place sur les abords 
(piéton, stationnement, végétalisation)

Terne, gris, minéral, fils électrique, pas de couleur, RD route 
industrielle

Aménagement des traversées de St-Nicolas et Dombasle il y ~20 
ans et Varangéville n'a jamais été fait

Valoriser le cadre pour que les gens soient plus respectueux (plus 
de propreté sur des trottoirs)

Décorations de Noël : pas très beau car pas assez uniforme dans 
toute la traverse

Eviter de mettre bcp d'argent dans un endroit en n'ayant pas de 
vision globale

Proximité pharmacie de la basse (square brassens à revaloriser - 
mise en lumière)
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Catherine Qualité du cadre de vie Eclairage

Emilie Qualité du cadre de vie Géographie

Emilie Qualité du cadre de vie Géographie

Emilie Qualité du cadre de vie Géographie
Virginie La Poste - des travaux d'embellissement sont-ils envisagés Qualité du cadre de vie Géographie

Catherine Qualité du cadre de vie Géographie

Camille Qualité du cadre de vie Histoire

Camille Qualité du cadre de vie Identité Matériaux

Camille Qualité du cadre de vie Identité Véhicules agricoles Référence industrielle

Camille Qualité du cadre de vie Lien social / vivre ensemble Végétation

Camille Qualité du cadre de vie Lien social / vivre ensemble

Catherine Qualité du cadre de vie Matériaux Couleur
Catherine Enrobé sur voirie et trottoirs noir trop sombre Qualité du cadre de vie Matériaux Couleur

Audrey Qualité du cadre de vie Mobilier urbain Couleurs
Audrey Un travail sur les couleurs (mobilier urbain en particulier) Qualité du cadre de vie Mobilier urbain Couleurs

Mairie Changement des 2 derniers abris-bus : avant le pont des écluses
Qualité du cadre de vie Mobilier urbain

Mairie
Qualité du cadre de vie Mobilier urbain

Catherine Qualité du cadre de vie Monument Géographie

Camille Qualité du cadre de vie Passerelle Canal
Catherine Passerelle métallique vert pas super Qualité du cadre de vie Passerelle Couleur

Virginie Qualité du cadre de vie Passerelle Lien social / vivre ensemble

Catherine Qualité du cadre de vie Passerelle Matériaux
Catherine Revêtement de la passerelle à refaire Qualité du cadre de vie Passerelle Matériaux

Audrey Traversée du canal qui n'est pas toujours bien aménagée Qualité du cadre de vie Passerelle
Sophie Rafraîchissement de la passerelle Qualité du cadre de vie Passerelle
Emilie Derrière la passerelle : espace mal exploité côté canal Qualité du cadre de vie Passerelle

Eclairage de la rue à étudier (Bonne référence : candélabres 
sympa, éclairage tamisé, rue du Blanc mur à St-Nicolas)

Petit square des résistants en entrée de ville : faire qqchose, belle 
descente depuis le pont

Partie qui longe la salle des sports grand virage : terre plein avec 
végétalisation, grand mur qui se salit rapidement

Entrée côté St Nicolas, petit square enclavé, détaché du reste de 
la ville

Pont de la Meurthe entre Varangéville et Saint-Nicolas à rénover ? 
Pb esthétique, garde-corps béton s'effrite

Avant rue qui servait pour le déchargement de charbon, 
aujourd'hui déjà une amélioration

Axe à vocation principalement routier, pas d'identité à la rue, il 
faudrait donner une identité à la rue : choix des matériaux par 
exemple

Particularité Varangéville : lien entre plusieurs identités : lien entre 
ville / campagne, ville agricole / cité industrielle. Jouer sur cette 
spécificité de Varangéville : double identité pour chaque 
aménagement afin de marquer les esprits 

Volonté d'avoir des espaces où se poser : bancs / lieux de 
convivialité / potagers etc...

Patchwork de différentes travaux à différentes époques : 
harmoniser pour créer des espaces d'échange

Revêtement de sols, trottoirs plus colorés moins gris, moins 
urbains

Mobilier urbain : pas une barrière de la même couleur, pas 
d'harmonie

Si possible, 2 WC publics, des bancs, des poubelles avec 
couvercle

Mise en valeur des monuments (monument près du 113, 
monument près de la pharmacie)

Espace de la passerelle doit être préservé : garder la qualité de 
cet espace (pas un parking)

Descente de la passerelle (proximité V52) envisager des 
aménagements - création lien social

Passerelle à mettre en valeur. En bois ? Eviter les fleurs 
accrochées dessus.
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Catherine Arrêter de se servir de la passerelle pour accrocher des panneaux Qualité du cadre de vie Passerelle

Repeindre la passerelle
Qualité du cadre de vie Passerelle

Audrey Qualité du cadre de vie Perspectives Canal Géographie

Audrey Qualité du cadre de vie Perspectives Canal

Audrey Qualité du cadre de vie Perspectives Eglise Géographie
Sophie Aucun trottoir digne de ce nom : état lamentable Qualité du cadre de vie Piétons Critique
Emilie Pas très agréable, les trottoirs sont à revoir (état et largeur) Qualité du cadre de vie Piétons Critique

Camille Qualité du cadre de vie Potentiel Commerce / économie Prieuré Passerelle

Audrey Qualité du cadre de vie Potentiel Géographie

Emilie Qualité du cadre de vie Référence industrielle Histoire
Emilie Cacher la "misère industrielle" (usine, canal, voie ferrée) Qualité du cadre de vie Référence industrielle
Emilie Enfouissement des réseaux Qualité du cadre de vie Réseaux

Catherine Lignes des réseaux aériens disgrâcieux (à dissimuler) Qualité du cadre de vie Réseaux
Emilie Canal : quiétude, reposant Qualité du cadre de vie Végétation Canal
Emilie Volonté de couleur, parterres de fleurs Qualité du cadre de vie Végétation Couleur

Emilie Qualité du cadre de vie Végétation Enfants Sécurité / Vitesse Usages

Emilie Qualité du cadre de vie Végétation Géographie

Emilie Qualité du cadre de vie Végétation Nuisances

Camille Qualité du cadre de vie Végétation Participation

Camille Qualité du cadre de vie Végétation Participation

Camille Qualité du cadre de vie Végétation Participation

Catherine Qualité du cadre de vie Végétation Prieuré

Catherine Peu de végétation et quand il y en a, elle peut gêner la visibilité Qualité du cadre de vie Végétation Sécurité / Vitesse Visibilité

Catherine Qualité du cadre de vie Végétation Sécurité / Vitesse Visibilité
Audrey Ramener du végétal pour la rendre agréable Qualité du cadre de vie Végétation
Audrey Végétalisation désirée Qualité du cadre de vie Végétation
Sophie Végétaliser davatange (arbres) Qualité du cadre de vie Végétation
Sophie Manque de verdure Qualité du cadre de vie Végétation

Boîte à
idées Allo

Pizza

Perspective sur le canal qui échappe aux usagers > voie passante 
donc peu de visibilité sur le canal

Perspective de la rue Gabriel Péri sur le canal agréable mais pas 
valorisée

Face de la Poste : seul endroit à Varangéville où on a une belle 
vue sur l'église

Richesses : commerces / prieuré / passerelle qu'on ne voit pas et 
qu'il faut valoriser

Placette avec monument aux mort (square Jean Moulin) > 
potentiel intéressant pour aménager de manière qualitative

Réflexion sur le passé industriel et l'activité minière : références 
dans les aménagements

De nouveaux aménagements "verts" peuvent attirer des nouveaux 
usages (enfants), attention à la sécurité

De la pizzeria, secteur bennes à verre (projet halte fluviale) : zone 
très minérale à végétaliser

Wagon de l'autre côté du canal : idée d'une barrière végétale pour 
masquer un peu

Exemple à Saint Nicolas de Port à proximité de la Basilique : 
riverains qui plantent des fleurs sur l'espace public

Demande de concertation auprès des riverains pour qu'ils puissent 
planter sur l'espace public / participer à l'entretien du cadre de vie / 
créer des liens, de l'associatif

Demande d'espaces appropriables par les riverains : petits 
potagers par exemple

S'inspirer du Prieuré, très bien végétalisé pour un projet plus 
agréable

Végétalisation harmonieuse : Attention aux jardinières accrochées 
à des poteaux verts disgrâcieux et mal positionnés (empêche 
visibilité)
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Emilie Volonté de créer des espaces verts sur les trottoirs Qualité du cadre de vie Végétation
Emilie Envie de secteurs plus arborés Qualité du cadre de vie Végétation

Virginie Végétaliser davantage la rue - aujourd'hui très minérale Qualité du cadre de vie Végétation
Catherine Ajouter de la végétation Qualité du cadre de vie Végétation

Mairie Ne pas oublier de mettre des arbres. Qualité du cadre de vie Végétal

Mail

Qualité du cadre de vie Végétal

Mail
Qualité du cadre de vie Végétal

Embellir cette rue (végétalisation)
Qualité du cadre de vie Végétal

Mettre des fleurs,
Qualité du cadre de vie Végétal

Sophie Embellir la rue Qualité du cadre de vie
Mairie Enfouissement des lignes électriques Qualité du cadre de vie Enfouissement réseaux

Enterrer les lignes électriques
Qualité du cadre de vie Enfouissement réseaux

Mail l'enfouissement des réseaux est-il prévu ? Qualité du cadre de vie Enfouissement réseaux

Mail
Qualité du cadre de vie Matériaux

Refaire les trottoirs
Qualité du cadre de vie Matériaux

Mail
Qualité du cadre de vie Matériaux

Mail une piste cyclable serait un gros plus également… Qualité du cadre de vie Vélo

Mail

Qualité du cadre de vie Vélo

Catherine Signaler la saline Référence industrielle

Virginie Caractère industriel à mettre en avant ? débat à mettre en place Référence industrielle
Virginie Faire des "clins d'oeil' au passé industriel Référence industrielle

Catherine Référence industrielle

Virginie Sécurité / Vitesse Accessibilité Alerte

Pour ce qui est de la végétation, je préconiserais plutôt des 
arbres. Je trouve superbe le dessous de la passerelle (verdure + 
cornouillersà tiges orangées) qui ne demandent que peu 
d'entretien.

Réalisation d'un espace vert avec bancs le long du canal en face 
de la Poste, genre square

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à idées 
boulangerie

Boîte à
idées Allo

Pizza

Revêtement des trottoirs, de couleur différente de la chaussée 
( plus sympa.)

Boîte à idées 
boulangerie

Concernant la rénovation de cette rue j'attends en priorité une 
rénovation du bitume dans un premier temps car actuellement le 
revêtement est loin d'être optimal…

Pourquoi ne pas imaginer une portion de route dédiée aux vélos et 
aux promeneurs ?
Tout ceci permettrait une meilleure qualité de vie et viserait à 
rendre la ville moins laide…

Mobilier urbain / 
signalétique

Faire une référence à la dernière mine de sel de France dans 
l'aménagement

Coussins berlinois et plateaux - difficultés pour les automobilistes 
(femmes enceintes, douleurs dos...)
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Mail

Sécurité / Vitesse Accessibilité

Catherine Sécurité / Vitesse Alerte
Catherine Ne pas multiplier les ronds-points ! Sécurité / Vitesse Alerte

Catherine Sécurité / Vitesse Alerte
Emilie Problème de vitesse car voie très large Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)

Catherine Grande ligne droite Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)

Catherine Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)
Catherine Rétrécissement des voies devraient améliorer la sécurité Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)

Mairie
Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)

Mail

Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)

Mairie

Sécurité / Vitesse Chaussée (morphologie)
Virginie Ecluse et voie de secours ? Sécurité / Vitesse Ecluse Géographie
Camille Manque de feux : juste deux feux / voitures qui roulent vite Sécurité / Vitesse Feux Accessibilité
Sophie Feu piéton sur carrefour rue Foch au niveau de l'école Sécurité / Vitesse Feux Géographie

Virginie Sécurité / Vitesse Feux Géographie

Camille Sécurité / Vitesse Feux Piétons

Camille Sécurité / Vitesse Feux Stationnement Piétons

Virginie Sécurité / Vitesse Feux Visibilité Piétons Enfants Géographie

Sophie Sécurité / Vitesse Feux

Virginie Sécurité / Vitesse Feux

Mairie
Sécurité / Vitesse Feux

les personnes à mobilité réduites doivent pouvoir se déplacer et 
traverser la rue en toute
sécurité. Il faudrait des trottoirs bateaux adaptés, avec des picots 
et bien sûr les trottoirs
bateaux en face de chaque passage piéton.

Attention aux aménagements avec des priorités à droite ou des 
stop partout !

Attention aux ouvrages pour faire ralentir qui peuvent apporter 
d'autres dangers

Diminuer la largeur de la chaussée pour diminuer la vitesse (réf. 
St-Nicolas)

Prévoir des refuges pour les arrêts de bus pour fluidifier la 
circulation

Chicanes côté vers centre de la rue pour obliger les conducteurs à 
ralentir comme rue Jolain à Saint-Nicolas de Port ou 
stationnement en chicane (une voiture et quelques mètres en 
décalage de l'autre côté), toujours pour un ralentissement des 
véhicules.

Profiter du réaménagement de la rue Gabriel Péri pour créer une 
bordure franchissable ou trottoir-bâteau afin de faciliter l'accès à 
mon garage et éviter que des véhicules stationnent devant ma 
porte de garage n°119

Face à la pharmacie (proximité Square J Moulin) - positionnement 
du feu qui ne serait pas correcte (enchaînement rapide de feux 
tricolores)

Option de mettre des feux à piéton avec bouton poussoir pour 
piéton pour traverser en toute sécurité

Intéret pour l'aménagement fait à Dombasle : sécurisation bien / 
stationnement marqué / feux / passages piétons éclairés

Feux tricolores et piéton (en direction d'Art-sur-Meurthe) problème 
de perception - SÉCURITÉ pour les enfants

La nuit vitesse très importante : radar ? radar de feu ? radar piéton 
?

Onde verte au niveau des feux tricolores pour fluidifier le trafic et 
réguler la vitesse

Ne pas oublier de mettre des feux rouges intelligents qui restent 
prioritairement verts sur les axes principaux si pas de circulation 
sur axes secondaires
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Mail

Sécurité / Vitesse Feux

Camille Sécurité / Vitesse Fluidité Tourne à gauche Alerte

Emilie Sécurité / Vitesse Géographie Piétons Enfants Visibilité

Camille Sécurité / Vitesse Géographie Piétons Stationnement
Camille En face de la pizzeria : trottoir trop étroit à élargir Sécurité / Vitesse Géographie

Emilie L'endroit le plus dangereux : face pizzeria / retours des parents Sécurité / Vitesse Géographie
Catherine Vitesse au niveau de la Saline Sécurité / Vitesse Géographie

Catherine Sécurité / Vitesse Géographie
Catherine Limitation 70 km/h sur le pont écluse est une aberration Sécurité / Vitesse Géographie

Sophie Sécurité / Vitesse Géographie
Catherine 50 n'est pas respecté Sécurité / Vitesse Incivilité

Emilie Sécurité / Vitesse Matériaux Couleur Usages

Sécurité / Vitesse Matériaux

Virginie Sécurité / Vitesse Motos Alerte

Catherine Sécurité / Vitesse Passerelle Vélo Piétons moto

Catherine Sécurité / Vitesse Passerelle Vélo Piétons
Camille Trottoirs hauts : difficultés pour traverser Sécurité / Vitesse Piétons Accessibilité

Virginie Sécurité / Vitesse Piétons Eclairage

Emilie Sécurité / Vitesse Piétons Enfants Géographie

Emilie Sécurité / Vitesse Piétons Enfants
Catherine Enfants ont du mal à traverser Sécurité / Vitesse Piétons Enfants

Sophie Feu piéton angle rue foch, en face du kangourou resto Sécurité / Vitesse Piétons Feux Géographie

Virginie Sécurité / Vitesse Piétons Géographie

Emilie Sécurité / Vitesse Piétons Passerelle Géographie

Installer des feux tricolores en bas des rues perpendiculaires à la 
rue Gabriel Péri pour une plus grande sécurité. Aux heures de 
pointe, le passage des véhicules des rues
descendantes est forcé. De plus, l'attente est longue.

Inquiétude concernant le rétressissement de la rue : attention 
tourne à gauche

Barrière dans le terre-plein central face pizzeria masquent les 
enfants / pb visibilité

Avant la pizzeria, stationnement collé à la façade et piétons collés 
à la route , ce qui est illogique

Croisement de l'avenue Foch est très accidentogène : pb vitesse ? 
manque d'attention ?

Quid de la vitesse maximale : zone 30 sur espace fortement 
fréquenté ? vers passerelle/poste ? 

Imaginer des couleurs de revêtements différentes pour zones 
piétonnes/poids lourds... pour réduire la vitesse des véhicules, 
sensation de rétrécissement de la voie

Boîte à idées 
boulangerie

Eviter les pavés sur les trottoirs (comme devant la basilique) qui 
sont glissants en cas de
bruine ou de brouillard.

Veiller aux bordures hautes dans les aménagements et angles 
pointus - dangereux pour les motards

Sécuriser la passerelle : la rendre accessible exclusivement par 
les piétons, les vélos (doucement), mais interdire aux vélomoteurs

Vélo sur passerelle oui si personne d'autres, sinon à pied à côté 
de son vélo

Importance de l'éclairage public (principalement sur les passages 
piétons)

Tous les enfants qui habitent côté pizzeria ne viennent pas à 
l'école seuls

Silhouettes réfléchissantes à taille d'enfants : dispositif à 
imaginer ?

La Poste - passage piéton assez dangereux et cheminement à 
proximité (vitesse importante des véhicules)

Virage angle mort assez dangereux sous passerelle jusque 
virage : les piétons doivent quitter le trottoir pour marcher sur la 
chaussée
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Virginie Sécurité / Vitesse Piétons Stationnement
Sophie Pb sécurité lié à la vitesse, sécurité des piétons surtout Sécurité / Vitesse Piétons
Sophie Îlot protection piéton pour des traversées + sécuritaires Sécurité / Vitesse Piétons
Sophie Difficulté pour traversée du piéton Sécurité / Vitesse Piétons

Catherine Sécuriser avec passages piétons Sécurité / Vitesse Piétons
Mairie Mettre des passages surélevés Sécurité / Vitesse

Mail
Sécurité / Vitesse Piétons

Mail

Sécurité / Vitesse

Piétons

Mail Passages piétons sécurisés par feu tricolore. Sécurité / Vitesse Piétons

Emilie Sécurité / Vitesse PL Enfants
Mail Vitesse limitée pour les poids lourds . Sécurité / Vitesse PL

Catherine Sécurité / Vitesse Pont Géographie

Camille Sécurité / Vitesse Stationnement Géographie

Camille Sécurité / Vitesse Stationnement Visibilité

Audrey Sécurité / Vitesse Stationnement Visibilité
Audrey Clarifier répartition des usages sur l'espace public Sécurité / Vitesse Usages

Audrey Sécurité / Vitesse Usages

Audrey Sécurité / Vitesse Vélo Enfants

Audrey Vélo : problème au carrefour de la saline (doublements dangereux) Sécurité / Vitesse Vélo Géographie

Mail
Sécurité / Vitesse vélo

Mail Piste cyclable sécurisée Sécurité / Vitesse Vélo

Mail
Sécurité / Vitesse vélo

Emilie Sortie résidence du port fluvial, sortie de parking dans virage Sécurité / Vitesse Visibilité Géographie Halte fluviale
Camille Voitures qui n'ont aucune visibilité pour quitter l'éléphant bleu Sécurité / Vitesse Visibilité Géographie
Emilie Sortie parking de la pizzeria pas facile non plus, pb visibilité Sécurité / Vitesse Visibilité Géographie

Passage piéton et places de stationnements encore présentes 
même si effacées

Les piétons doivent pouvoir être sur les trottoirs et les passages 
réservés à leur intention en toute sécurité.

Je viens vers vous pour évoquer un gros problème au niveau de la 
rue Gabriel Peri.
Habitant dans cette rue, j emprunte régulièrement le feu rouge se 
trouvant devant le 113.
Je prends ce passage pour amener mes enfants à l'école.
Nous activons a CHAQUE FOIS le bonhomme vert , mais une fois 
qu il est vert il y en a toujours qui passent ....
C est extrêmement dangereux !
Les gens sont si pressés , car y a le feu a la pharmacie et ne 
veulent pas de nouveau attendre.
Ils ont le téléphone...et bien d autres choses.…

Les voitures et camions roulent vite : les enfants sont moins 
attentifs, problème de sécurité

Malgré rénovation pont canal près Salines, qualité du pont 
suffisante ? A changer ?

Proximité résidence des bateliers / présence de voitures sur le 
trottoir / pas d'accès au trottoir

Rue pleine de pièges : voitures stationnées sur les trottoirs / 
voitures qui cachent les passages piétons

Stationnement des deux côtés > visibilité réduite > nécessité de 
réduire la vitesse

Cohabitation des usagers compliquée (avec nouveaux usagers 
aussi : trottinettes)

Enfants obligés de rouler sur le trottoir > pose aussi des 
problèmes de sécurité

Les cycles doivent pouvoir circuler dans un couloir qui leur sera 
réservé

Point particulièrement dangereux pour les cyclistes : feux 
tricolores de la croix de mission
(feux tricolores à côté saline)
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Catherine Sortie du n°35 dans sens Dombasle-St-Nicolas / Pb visibilité Sécurité / Vitesse Visibilité Géographie
Catherine Difficile de sortir pour les riverains (n°35) Sécurité / Vitesse Visibilité Géographie

Camille Sécurité / Vitesse Visibilité
Emilie L'hiver quand il fait sombre, c'est compliqué de traverser Sécurité / Vitesse Visibilité

Mail

Sécurité / Vitesse Visibilité

Sécurité / Vitesse Visibilité

Sophie Problème de vitesse Sécurité / Vitesse
Sophie Prise de vitesse Sécurité / Vitesse
Sophie Vitesse excessive Sécurité / Vitesse
Virginie Vitesse réduite ? peut-être ? Sécurité / Vitesse

Virginie Sécurité / Vitesse
Audrey Vitesse assez élevée Sécurité / Vitesse
Sophie Préserver la sécurité Sécurité / Vitesse

Catherine Ca roule vite Sécurité / Vitesse
Catherine Réduire la vitesse Sécurité / Vitesse
Catherine Route très roulante, très rapide Sécurité / Vitesse

Mairie
Sécurité / Vitesse

Mairie Réduction de la vitesse, donc, installation de ralentisseurs. Sécurité / Vitesse
Mairie La sécurité en priorité sur les autres projets Sécurité / Vitesse
Mairie Réduire la vitesse sur la rue Gabriel Péri Sécurité / Vitesse
Mail Mise en place de caméras pour signaler les méfaits Sécurité / Vitesse caméra

Mairie Mise en place de plusieurs caméras de surveillance Sécurité / Vitesse caméra

Niveau sécurité : des caméras au niveau des commerces ?
Sécurité / Vitesse

caméra

Mairie
Sécurité / Vitesse caméra

Mairie Revoir l'emplacement des panneaux de signalisation Sécurité / Vitesse signalétique

Sophie Entreprise de lavage va bientôt déménager Station lavage Géographie

Camille Stationnement Commerce / économie Géographie
Sophie Commerçant colonel Fabien : pb de stationnement Stationnement Commerce / économie Géographie

Virginie Stationnement Commerce / économie Géographie
Emilie Très problématique de s'arrêter pour aller à la boulangerie Stationnement Commerce / économie Géographie

Virginie Stationnement Commerce / économie

Présence d'arceaux métalliques qui tiennent des jardinières qui 
gênent la visibilité (installation trop massive)

Veiller à la visibilité lors de la descente de la rue Hetzel, à moins 
que cette rue ne soit plus
empruntée que dans le sens de la montée. C'est peut-être 
l'occasion de réorganiser le sens de circulation de ce quartier : 
Hetzel, Jules Ferry, Jeanne d'Arc

Boîte à idées 
buraliste

Sortie très dangereuse quand on sort de la résidence du port 
fluvial,

Signalisation de la chicane (voie de circulation alternée) en amont 
et bien matérialisée (hauteur des dispositifs)

Réduire la vitesse à 30 km/h comme à Saint-Nicolas de Port et 
Dombasle.

Boîte à
idées Allo

Pizza

Si possible, sécuriser la ville avec des l'installation de caméras de 
surveillance.

Projet de distributeur de produits fermiers à proximité de la poste : 
faire des places de stationnement temporaires

La Poste - stationnements à créer devant la poste en décalant la 
route ?

Commerçants : demande de "places bleues" devant les 
commerces
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Emilie Stationnement Commerce / économie

Stationnement Commerce / économie

Sophie Stationnement passerelle, pizzeria : sur trottoir Stationnement Géographie Passerelle

Camille Stationnement Géographie

Camille Stationnement Piétons

Mail
Stationnement Piétons

Emilie Manque de stationnement / mais problème esthétique Stationnement Qualité du cadre de vie

Audrey Stationnement sur les trottoirs entraîne des problèmes de visibilité Stationnement Visibilité

Audrey Absence de vrai stationnement > pas matérialisé > sur le trottoir Stationnement

Camille Stationnement

Emilie Stationnement
Catherine Plus de stationnement Stationnement
Virginie Stationnement - intégrer des places de parking Stationnement

Audrey Tourisme Halte fluviale

Virginie Tourisme Halte fluviale

Mail

Stationnement

Mail
Stationnement

Mail
Stationnement Visibilité

Stationnement Visibilité

Manque de stationnement dans la rue Gabriel Péri
Stationnement

Problème de stationnement : pas toujours évident de se stationner 
frein pour commerce

Boîte à
idées Allo

Pizza

Serait-il possible de prévoir une place de stationnement minute 
devant "Allo Pizza" ?

Stationnement devrait être clarifié : marquer ce qui autorisé et ce 
qui n'est pas autorisé (difficultés au niveau de la pizzeria)

Pas de places matérialisées par le stationnement au détriment des 
piétons
Les véhicules en stationnement ne doivent pas s'octroyer le 
territoire de l'autre (monter sur les trottoirs par exemple)

Problématique du stationnement : stationnement qui devrait être 
plutôt sur l'espace privé que pour l'espace privé / responsabiliser 
les riverains

Les trottoirs étant plus larges, imaginer des poches de 
stationnement sur des emplacements spécifiques

Aménager une halte fluviale à Varangéville, en lien avec la rue 
Gabriel Péri ?

Halte fluviale à revaloriser et création d'espaces "touristiques" 
(mise en place d'espaces pique-nique)

La réfection de la rue Gabriel Péri entrainera-t-elle des 
suppressions de places de stationnement ? Si oui, veillez à ce que 
le report ne se fasse pas vers Jeanne d'Arc ou
Jules Ferry déjà bien encombrées par de multiples voitures.

Peindre en jaune les trottoirs bâteaux pour bien indiquer les 
entrées / sorties de garages et donc, pas de stationnement 
devant.

Le stationnement pourrait être balisé au sol + panneaux 
signalétiques de façon à ne pas obstruer les entrées de maison et 
sorties de garage.

Boîte à idées 
buraliste

Stationnement entre 87 et 89 rue Gabriel Péri : sauvage, très 
dangereux et gênant pour entrée et sortie de domicile et pour 
mamans avec poussette. (Si possible, mettre barrières
pour interdiction de stationner)

Boîte à idées 
buraliste
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Groupe Propos Thèmes

Stationnement

Boîte à
idées

Délices de
Byzance

Aménager le long du canal (derrière la carrosserie et le garage) en 
parking

Contribution
par mail

L'intervenant a hiérarchisé les thèmes évoqués lors de la 
visioconférence :
1) Circulation, trafic fluidité
2) Stationnement, sécurité, éclairage public, déplacement piétons,
3) Gestion des déchets, propreté, embellissement,
4) Espaces publics à vivre, attractivité des services, avec pour 
chacun de ces thèmes un
historique d'informations sur cette rue principale permettant de 
hiérarchiser les priorités
5) Pour ce que sont les déplacements des engins agricoles, les 
vibrations, les nuisances
sonores, ce sont des critères qui demandent une approche très 
fine des matériaux utilisés.
6) La végétalisation doit tenir compte de la visibilité des véhicules 
sortants.
7) En fonction de la réussite du projet, viendront la qualité du 
cadre de vie , le lien social.

Boîte à idées 
boulangerie

1) Circulation, trafic,
2) Déplacements doux : piétons, cyclistes
3) Nuisances sonores,
4) Sécurité,
5) Stationnement
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Annexe 2 
Les contributions du mois d’avril 2021

    questions oui non neutre

Etes vous prêt à la suppression des tournes-à-gauche? 15 12 1
A leur redimensionnement? 6 2 8

réduire les voies de circulation

moins de 6m trop dangereux pour croisement avec engin agricole
Outil dur, mais permet de réduire la chaussée et réduit la vitesse
Décision pas facile, mais efficace
Efficace en termes de vitesse.
Oui cela ralentira la circulation 
bien faire ralentir avant les passages piétons
En bas de la rue G. Toussaint, on risquera d'avoir des bouchons au feu.
Ce n'est pas la solution, préférer une limitation de vitesse
Trop d'embouteillage si on supprime
Embouteillage 
Pas de suppression des TG à cause du trafic
Crainte d'augmentation des bouchons si suppression des tournes à gauche
Une personne estime que les TG sont dangereux par manque d'habitude
La suppression des TG doit être étudié au cas par cas. Certains sont peut être moins utiles que d'autres
Imaginer des ronds points 
Remplacer par des feux tri-colore
les intervenants sont très majoritairement pour la conservation des tourne-à-gauche, mais envisageraient un rétrécissement sans impact fort sur la fluidité

Le CD54 informe que la rue G. Péri est une route pour les secours depuis l’autoroute

Est-ce que le changement des sens de circulation des rues perpendiculaires est souhaité? 24 1 2
Si oui les quelles?

Se prononce que pour la rue Hetzel en sens unique, pentu en sens montant 

Semble utile pour la rue Hetzel car problème de croisement de véhicules actuellement
rue foch que 1 tourne à droite peut suffire
rue foch pour exploitation agricole manœuvre à gauche dangereuse, besoin à droite
Petite portion de rue près de la pharmacie, autour du square J Moulin : sens non respecté et stop non marqué très souvent

Mettre des feu pour les rues qui rejoignent la RD400 (CF rue Fanny à Dombasle)
Si sens unique, cela engendrera des détours pas forcément favorable pour le commerce.

Fluidité / 
ralentissement

propos : 

étonné que l’on réduise que à 7m, pourquoi pas 5m ?

inquiétude : voie pendant les travaux à Solvay (M. ERARD répond pas d’influence sur Varangéville)

propos : 

Rue Hetzel : difficile de circuler à pied à cause du stationnement sans respect (sur trottoir)
rue Hetzel : sens préférentiel sens descendant (carrefour plus facile à bloquer rue Ferry)
rue Hetzel : Bonne idée / Rue hetzel au croisement est source d'accident 

rue Bruchkobel : sens préférentiel sens montant (faciliter l’accès aux Cerisiers depuis Dombasle)

Le	diagnostic	commun	aux	usagers,	aux	collectivités	publiques	(commune,	communauté	de	communes,	Conseil	départemental,	UDAP,	concessionnaires)	a	été	présenté	le	7	avril	2021.
Le	diaporama	présentait	les	illustrations	issus	de	ce	présent	document	accompagné	du	commentaire	en	direct	par	la	maîtrise	d’oeuvre.

Suite	à	cette	présentation,	la	maîtrise	d’oeuvre	a	invité	les	auditeurs	à	rejoindre	des	salles	virtuelles	et	les	a	sollicité	sur	différentes	thématiques.	En	voici	la	synthèse.

 > Fluidité / ralentissement :
Lors des échanges du mois de mars, il ressort que la sensation de vitesse des véhicules est importante, renvoyant à une sensation d’insécurité des autres usagers (piéton et vélo), et à certains points de la rue lié 
à	une	visibilité	réduite	(accès	rues	perpendiculaires,	sortie	de	garages,…).Par	ailleurs,	il	est	noté	aussi	la	fluidité	du	trafic,	lié	à	certains	dispositif	comme	les	tourne-à-gauche.	Ils	augmentent	le	nombre	de	voies	et	
l’impression	de	largesse	de	la	chaussée,	invitant	ainsi	à	accélérer	et	offrant	un	visage	routier	à	la	rue.
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>	Le	Végétal
Vous	êtes	nombreux	à	avoir	exprimer	l’envie	de	voir	des	arbres	sur	cette	rue	pour	l’embellir,	apporter	de	l’ombre,	lutter	contre	la	chaleur	.
La	présence	des	réseaux	ne	permettra	pas	d’en	mettre	systématiquement.	Les	emplacements	seront	donc	localisés,	en	évitant	les	accès	aux	garages	et	en	maintenant	la	visibilité.
Des	arbitrages	seront	à	apporter.
 
D’autre	part,	augmenter	les	espaces	végétalisés	sur	les	trottoirs	(vivaces,	arbuste,	fleurissement)	est	aussi	une	forte	demande.
Certaines	personnes	aimeraient	pouvoir	participer	à	leur	aménagement	(plantation,	entretien,	création).

questions arbre stationnement neutre

Le végétal Faut-il favoriser les arbres ou les stationnement? 10 3 21

Dépend de l'endroit, stationnement à privilégier si présence de commerces. 
Stationnement à privilégier devant les commerces
Préfère le stationnement

Un mixte des deux est indispensable.
"ça dépend où"
On peut mettre les 2 : enlever tout ce qui est minéral, repenser la végétalisation en créant des fosses en pied de trottoir. 
véloroute plantation  prévue? Cela participerait à la végétalisation lointaine de la rue
Faire attention aux types de végétalisation pour les riverains (sève, feuilles...)
Plantes mellifères pour les insectes
Oui pour le végétal. Le faire durée sur l’année
Végétal en hauteur
M. Dufosse : DST de la CCPSV : ne pas négliger la charge d'entretien pour les services techniques. 
Les arbres font beaucoup de déchets végétaux sur les véhicules : choisir des essences d'arbres qui n'auront pas d'impact 
Mettre du végétal permet aussi d'abaisser la température aujourd'hui le Plan climat Air énergie préconise la végétalisation
Utiliser les perspectives existantes
Bcp de locataires qui n'ont pas de garage. Des gens qui ne s'expriment peut-être pas dans ces réunions. Ceux-ci seraient embêtés. 

oui non neutre

Etes-vous prêt à avoir un arbre devant votre fenêtre? 12 7 6

Peut être privilégier des jardinières ou autres végétaux plutôt que les arbres permettant de concilier végétalisation et stationnement

attention à l'harmonie, pas de cadencement inégal des plantations en fonction des situations particulières
si pas d'arbres, possibilité de pots avec fleurs pour couleurs... (ponts...)
Rompre l'alignement de stationnements par végétal

Est-ce qu'il est souhaité qu'un projet participatif autour du végétal soit mené? 6 1 4

Oui c'est important de demander les avis
chantier participatif oui si on a le temps (pas contre)
Projet intéressant, sympathique
intéressant de donner son temps pour le bien commun, favorise le lien social
permet sans doute de baisser les incivilités du fait que les massifs soient réalisés par les habitants
à voir s'il est possible de redistribuer les plantations aux habitants à la fin de la saison (tulipes...)
oui mais pour les riverains neutres

partout espace identifié neutre

Si oui, partout ou sur des espaces identifiés? 0 8 0

principalement en zones identifiées

Les riverains pourraient participer éventuellement à des zones partagées (avis réservé quant à la possibilité ou temps de le faire plutôt que l'envie)

A voir si les employés communaux sont d'accords pour partager leur travail avec les habitants (crainte d'être dévalorisé)

propos : stationnement sur éléphant bleu = création parking ?

propos : 

propos : 

les intervenants sont attachés au végétal mais disposé harmonieusement et aussi coloré par zones (cadencement des arbres d'alignement, pose de pots pour égayer la rue si pas de possibilité de planter, 
fleurissement...)

propos : 
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 > Le Stationnement
Le stationnement des véhicules se décompose en minimum en 3 besoins :
	 -	les	habitants	:	se	stationner	devant	chez	eux	si	pas	d’espace	dédié	chez	eux	(garage,	allée,…)
 - les accès aux commerces : stationnement minute pour la clientèle 
 - les accès aux commerces : stationnement de livraison

Le	stationnement	est	un	espace	qui	peut	prendre	le	pas	sur	les	espaces	piétonniers,	vélo	et	espaces	verts.
Quelques	arbitrages	devront	être	ainsi	menés.

Le stationnement questions aucune 100m (2min) 500m (4min)

Quelle distance ou temps êtes-vous prêt à avoir entre le stationnement et la destination? 4 23 9

500m = trop loin
Le principe de marcher n'est pas un problème mais souhait d'avoir une place devant chez soi pour surveiller son véhicule,
pouvoir décharger ses courses, être plus vite à l'abri si météo défavorable

L'idée de marcher un peu pour aller à un commerce est acceptée (riverains et riverains proches) mais les participants pensent que les automobilistes ne marchent pas.

selon la météo, ça pourrait être plus
penser aux personnes handicapées
Penser à  tout le monde

A discuter avec les commerçants. Certaines personnes peuvent moins bien marché. Attention près des commerces
Quelques emplacements devant les commerces limité à 15 mn
Attention au stationnement pour les commerces
Parking durée limitée
Éviter les zone bleues pour éviter de devoir changer son disque dès que l'horaire est dépassé.
Nécessité de ne pas avoir d'horaires de stationnement pour les riverains
confondre la livraison et le stationnement réservé 15 min
limiter les horaires de livraison
problème Délices de Byzance : livraison et colis à chercher
Un point particulier posant problème actuellement est donné avec les Délices de Byzance (dépositaire de colis type Amazon...) : livraisons assez fréquentes (gêne à la circulation), besoin de récupérer son colis...
Ne veut plus voir de véhicules stationnés sur le trottoir, empêchant les piétons de circuler
mieux valoriser les parkings existants (signalétiques)
problème d'indication de parking à proximité (ex : place du marché)
square jean moulin parking existant à signaler et augmenter + plantation d’arbre
Travailler sur une analyse : ne pas se garer devant chez mais CHEZ SOI

Des endroits peuvent être aménager en Parking
L'endroit du carrefour George Toussaint : problème de stationnement. // La Poste. Beaucoup de Locatif dans ce secteur 
Inciter les propriétaires a faire des parking dans leurs cours. 
Prévoir de nouveaux parking si l'on supprime des places. 
Plusieurs idées sont données pour optimiser le stationnement (confusion zone 15 min et zone de livraison, limitation des horaires de livraison, indication de parkings à proximité immédiate...)
Stationnement en chicane pour ralentir

espace vert stationnement neutre

Faut-il favoriser un espace vert ou une place de stationnement? 0 1 18

parking arboré avec du végétal
rue principale et vélo route : prévoir véhicules sur d'autres parcelles, se stationner sans gâcher la vue
"ça dépend où"

aménager en fonction des espaces et des squares en mettant en avant la partie stationnement mais surtout avoir en tête de garder la trame verte

Problème de stationnement le soir. Problème important

propos : 

C'est bon pour la santé ! (de marcher)

être créatif dans la recherche de lieu de stationnement sur domaine privé : droit de préemption ?

propos : 

Exemple de l’épicerie dont le stationnement juste devant n’existe pas 
aujourd’hui	à	cause	de	la	proximité	du	feu.
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 > Le piéton
Il	s’agit	d’un	usager	important	de	la	rue.	Le	déplacement	à	pied	devrait	augmenter	avec	la	Véloroute.
Le diagnostic montre que les traversées de la rue ne sont pas toujours aisées : 
- aux carrefours, les temps d’attente sont longs 

Le piéton questions oui non neutre

Est-ce que le manque de passage piéton existe? 24 11 3
Si oui, où

distance énorme entre passage piéton
pas plus de 100 à 150 m entre les passage
il en manque et existant ne sont pas respecté
manque un passage près de la passerelle pour rejoindre le petit chemin des écoliers
Manque 1 passages piétons entre Foch et Hetzel
Un seul endroit est cité pour manque de passage piétons (entre Foch et Hetzel), ce qui pourrait permettre de faire ralentir les véhicules sur cette portion 
Le nombre de passages semble correct
Ne pas les multiplier à cause des phénomènes d’accident
Pas manque de passages, mais manque de respect, vitesse
Nombre de passages piéton suffisant
flux d'enfants au niveau de la passerelle
Passage piéton avec des feux. C'est très compliqué de traversé, même aux passages piéton.
durée insuffisante du feux au carrefour Croix de Mission
Passages dangereux au niveau de la pharmacie de la Basse et de la Poste
plus de visibilité des passages piétons : lumière...
Surtout les rendre sécurisé + éclairage

permettre à tout usager de traverser
faire ralentir
Incivilité des automobilistes

Les participants évoquent globalement des passages piétons à sécuriser (aux feux temps trop courts, pas de mise en valeur notamment la nuit, vitesse élevée des véhicules aux abords...)
passage piéton hyper sécuriser autour de la passerelle

attention de ne pas en mettre de trop cause stationnement
Enfin il est relevé de ne pas diminuer trop les capacités de stationnement par la présence importante de passage piétons
zone de stationnement à regrouper puis rejoindre chez soi à pied
Un riverain est prêt à stationner son véhicule sur des zones regroupées à proximité mais souhaiterait alors avoir la possibilité de faire un dépôt rapide près de chez lui avant de stationner (courses...)
Certains passages avec chicane et d'autres non. Avec chicane ça invite les automobilistes à plus de prudence
Amt central =  plus de sécurité pour les piétons
Ilots centraux. Mais pas pratiques avec les poussettes. Surtout quand il y a des barrières. 
Attention au stationnement qui masque
aménagements avant passages piétons (figurines, passages piétons en 3D...), systèmes pour ralentir
passage piéton avec bouton
Feu avec poussoir pour les piéton au carrefour FOCH. 
Mettre en Zone 30 
Mettre des zones de partages Zone  ( CF GARE DE LUNEVILLE)
Voir si la RD est encore qualifié de zone de transport exceptionnel 

propos : 

Exemple de Dombasle : passages piéton + éclairage spécifique

Îlot centraux pour protéger les piétons : attention accident meurtrier à Varangéville

passerelle interdit au vélo aujourd'hui mais devenir pour tous ?
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 > L’éclairage public
De	nombreuses	contributions	ont	eu	sur	le	sujet	de	l’enfouissement	des	réseaux	et	de	l’éclairage	public,	à	la	fois	sur	l’embellissement	de	la	rue	et	dans	un	soucis	environnemental	(en	particulier	économie	d’énergie).
Mais jusqu’où êtes vous prêt pour réduire la consommation d’énergie et la pollution lumineuse nocturne ? 

Cette	décision	peut	permettre,	avec	les	technologies	d’aujourd’hui,	de	réduire	au	moins	de	40	%	la	consommation.	(source	Association	Nationale	pour	la	Protection	du	Ciel	et	de	l’Environnement	Nocturnes).
En	général,	l’extinction	a	lieu	de	minuit	à	5h	du	matin,	avec	variation	en	fonction	des	saisons	et	des	jours	de	la	semaine.
Avec un recul de plusieurs années et d’après les statistiques nationales (gendarmerie et police) l’extinction partielle de l’éclairage public n’a aucune incidence sur le nombre de faits observés (accidents cambrio-
lages,	agressions	…).	On	observe	également	que	les	automobilistes	circulant	dans	un	village	éteint	la	nuit	ont	tendance	à	rouler	moins	vite.	(source	présentation	commune	de	Verny).

L'éclairage public questions oui non neutre

17 3 1

pas contre les économie et luminosité plus basse
éclairage très doux
réduire l'intensité oui mais pas envisagé l’extinction totale
Déjà imaginer des techniques qui baissent l'intensité de l'éclairage
réduire mais pas éteindre
éteindre complètement non
passerelle doit rester allumé tout le temps 
A partir de minuit, pas avant
il faudrait sonder la ville entière
Pose question
Absence d'éclairage sur la passerelle : bcp de femmes se sentaient plus en danger
les femmes seules le soir = danger
oui je pense il y a de réelles économies à faire
favorable à la baisse de la vitesse
ok si possibilité d'un signale lumineux si un piéton souhaite traverser
Pose de cellule qui allume l'éclairage si quelqu'un passe (véhicule)
Pas de coupure totale partout mais privilégier des baisses de tension importantes à certains endroits 
Eclairage avec detecteur de mouvements pour les piétons 
celllules pour allumer au passage piétons (pp, passerelle...)
laisser le patrimoine éclairé pour faire beau + symbolique de la passerelle
Salins : possibilité de varier les couleurs ? + voir éclairage de la passerelle
panneau à message variable sur la passerelle ds les 2 sens ?

Mais se poser la question de la sécurité des piétons qui seraient à pied et qui rentreraient tard.
train jusque 22h
revenir de manifestation depuis le prieuré sans être dans le noir
pas éteint les jours de fête
Les commerces devraient dans tous les cas être éteints la nuit

Accepteriez-vous de rejoindre les +12 700 communes, 
(dont Epinal et Strasbourg) qui ont fait le choix de 
l'extinction de l'éclairage public la nuit?

propos : 

Les intervenants sont favorables à l'extinction de l'éclairage public pour les véhicules mais pas pour les piétons sur certains points 
(passerelle, passages piétons, possibilité d'allumage par détection?)

En cas d'extinction, cela permettrait aussi de mettre en valeur par jeux de lumières le patrimoine type passerelle (comme des Salins l'ont 
fait pour l'usine), voir d'organiser des thématiques en changeant les couleurs (ex : octobre rose...)

Cela permettrait aussi de mettre en valeur un panneau à affichage variable qui serait situé plutôt vers la passerelle et lu dans les deux 
sens.
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Autres sujets Réponses de la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre

surpris de ne pas voir la problématique du bruit car très difficile au quotidien pas de relevé effectué. La remise en état des revêtements= amélioration

attention au profil des ralentisseurs

gêner par la présentation car il n’est pas mis en valeur ce que cela peut apporter pour les non riverains = accès aux commerces à pied, nouveau stationnement.

Poids lourds : il faut vraiment avoir une attention particulière, mais impression que le trafic PL augmente de manière significative

Faire comptage PL, on a l'impression que le trafic a augmenté

Certains PL traverse Varangéville pour se rendre à la zone des Sables

Influencer les GPS des routiers ??? 

Pour ralentir la vitesse, de nombreuses communes adoptent la suppression des feux tricolores avec une mise en place de giratoire, est-ce envisageable ?

Feux invitant les véhicules à ralentir

Silhouettes lumineuses pour signaler les passages piétons

Ne pas oublier la sécurité. Point très important 

Subtil mélange entre praticité et sécurité, esthétique, attractivité

Le côté budgétaire ne doit pas transgresser le nécessaire de sécurité 

Améliorer la signalisation des points importants touristiques : indiquer le point fort du Prieuré

c’est prévu

Prévoir un sens unique entre la rue d'Alsace et la rue Gabriel Péri. A l'endroit où se situe le parking de 9 stationnements. Beaucoup de circulation à cet endroit

Vélo : quelques passages entre voie cyclable (vélo-route) et rue G Péri, notamment pour faciliter l'accès aux commerces

Si je comprend bien, nous parlons de créer une piste cyclable parallèle à la V52 ? Oui

2 pistes cyclables avec fonction différentes 

Concertation / pistes cyclables entre différentes communes, notamment avec St-Nicolas de Port et Dombasle Oui, la concertation sera faite avec St Nicolas et Dombasle

Vitesse va être réduite, alors qu'elle est déjà à 50 km/h ? Et sur le pont à 70 km/h CD54 pas d'accord : commune va réitérer demande

Pourquoi le pont de l'écluse côté Dombasle est limité à 70 km/h ? dangereux alors que la vitesse doit être réduite après les virages

En effet ! c'est insensé cette vitesse sur le pont !

Oui mais la plupart des automobilistes roulent bien à 70 sur le pont et bien avant
4 à 5 convois exceptionnel par an

PL vers les Salines
Square Jean Moulin = placette
Pot de fleur = bien

Les poids lourds font parfois demi tour avant le pont : voir aussi la signalisation.

Enfouissement des réseaux à prévoir absolument : Cela permet de repenser la vision de la traversée  

A-t-on vraiment besoin de 2 pistes cyclables parallèles ? Est-ce que les points de connexions et les ruelles depuis la véloroute ne suffisent pas ? (comme au niveau du coiffeur)

Autour des arbres : attention soleil et ombre



56/56

L’ensemble	de	ces	contributions	aidera	la	maîtrise	d’oeuvre	à	composer	un	projet	d’aménagement	pour	la	rue	Gabriel	Péri.
La	prochaine	étape	est	l’établissement	d’un	avant	projet	(AVP).	
Il permet :
- d’inscrire la faisabilité des hypothèses à partir d’un plan topographique
- de proposer une première image des aménagements
- d’apporter des solutions techniques
- une première estimation des coût des travaux

La suite du processus de projet


