
        

 

  

 

 

VARANGEVILLE 
PLU – Synthèse du diagnostic et des enjeux 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Les principaux constats 

 
 Une commune industrielle dans l’aire d’influence nancéienne, 

où prédomine aujourd’hui la fonction résidentielle 
 

Varangéville est une commune à la fois structurée par l’industrie et le 
développement résidentiel.  
 
L’essentiel du développement urbain communal est issu de 
l’industrialisation de la première partie du XXème siècle. Les deux 
noyaux villageois historiques se sont progressivement transformés en 
cité industrielle avec l’implantation de grandes infrastructures, usines 
et cités ouvrières, qui marquent aujourd’hui les paysages et 
l’organisation de la commune.  
 
Avec l’urbanisation essentiellement pavillonnaire de la seconde moitié 
du XXème siècle, la commune s’est étendue sur son coteau et a 
accueilli des populations au mode de vie plus urbain, contribuant au 
développement de nombreux équipements et services et à la richesse 
de la vie associative. 
 
Si l’industrie structure encore fortement l’économie locale, 80 % des 
Varangévillois travaillent désormais à l’extérieur de la commune et 
près de 50 % dans le Grand Nancy. Ces chiffres affirment le caractère 
résidentiel de la commune et son intégration de plus en plus forte 
dans le bassin d’emplois nancéien.  
 
 

 
 

 Une diversité paysagère et des milieux qui témoigne de la 
richesse écologique  

 
Située à la transition entre le rebord sud du plateau Lorrain et la 
vallée de la Meurthe, la commune de Varangéville bénéficie d’une 
éminente diversité paysagère et naturelle.  
 

 
 
 
Les milieux aquatiques et humides des vallées de la Meurthe et de la 
Roanne, les espèces halophiles liées aux anciens bassins de 
décantation, les vergers sur les coteaux, les espaces agricoles du 
plateau, contribuent à la qualité et à la diversité des milieux naturels 
de la commune.  
 
Cette diversité des milieux se traduit dans la variété et la richesse des 
paysages. Ils offrent à la fois de vastes ouvertures paysagères sur le 
plateau agricole, des perspectives remarquables depuis les coteaux 
sur la vallée de la Meurthe et la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port, 
des paysages industriels le long du canal et de la Meurthe, 
l’évasement paysager du vallon de la Roanne et de ses chevalements 
de bois.  

 
 
 

 Un patrimoine architectural retraçant l’histoire communale 
 

L’histoire de Varangéville est révélée au travers de son patrimoine 
architectural.  
 
L’ensemble formé par l’église Saint-Gorgon et l’ancien Prieuré 
constitue le monument le plus emblématique de la commune : il 
marque le lieu de naissance et la passé religieux du village. Autour de 
cet édifice s’est développé un petit patrimoine vernaculaire 
présentant, à divers degrés, des qualités en matière de patrimoine 
architectural. 
 
Le patrimoine industriel est également très prégnant à Varangéville. 
Le canal, la passerelle de franchissement du canal et des voies 
ferrées, les cités ouvrières, les chevalements de la vallée de la 
Roanne mais également les sites industriels des Salines et de la 
Soudière, bien qu’encore exploités, témoignent de l’histoire 
industrielle de Varangéville. 
 

 



 

 

 Des réserves foncières limitées sur un territoire fortement 
contraint 
 

Le territoire de Varangéville est soumis à différents risques et aléas 
(inondations, aléa minier, dissolution du sel), protections (site inscrit 
et monuments historiques) qui contraignent considérablement le 
développement urbain de la commune. 
 
Les réserves foncières sont fortement réduites, tout comme les 
possibilités d’extension des constructions existantes. C’est la partie 
urbanisée de la commune de Varangéville qui est la plus impactée par 
ces contraintes en raison de l’aléa lié à l’activité minière. Si le 
foncier de la ville haute et des coteaux est totalement gelé en raison 
cet aléa minier, quelques opportunités semblent envisageables sur la 
ville basse et le quartier de la Lorette.  

 
 

 Une démographie qui s’érode, un parc de logement vieillissant 
et marqué par la vacance dans le centre bourg 

 
La commune de Varangéville connaît une diminution importante de sa 
population, unique à l’échelle de l’intercommunalité par son ampleur, 
le solde naturel étant insuffisant pour compenser les pertes 
migratoires. Contrairement au reste de l’intercommunalité, 
Varangéville n’a pas profité de la croissance démographique liée à 
l’installation de jeunes ménages issus de l’agglomération nancéienne 
à la fin des années 90 et au début des années 2000.  
 
En conséquence, la population vieillit malgré une part encore 
importante d’adolescents et de jeunes adultes. On constate ainsi une 
forte progression des plus de 75 ans et surtout une nette diminution 
de la population de la tranche 30-44 ans, la plus susceptible 
d’engendrer des enfants.  
 
Les fortes contraintes foncières empêchent toute possibilité de 
renouvellement de l’offre immobilière, tandis que la vacance 
augmente en centre bourg et entraine un déclassement d’une partie 
du parc de logement, pesant ainsi sur l’attractivité résidentielle de la 
commune. 

 Des infrastructures de transport et industrielles porteuses 
d’identité et de richesses mais génératrices de difficultés dans 
le fonctionnement urbain de la commune 
 

 

La ville de Varangéville bénéficie d’une bonne accessibilité au reste 
du territoire grâce à la présence de grandes infrastructures routières, 
ferroviaires (avec la gare de Varangéville) et du Canal de la Marne au 
Rhin. Si ces conditions de desserte profitent indéniablement aux 
résidents, elles ont aussi été et seront le support nécessaire à la 
présence d’activités économiques, tel que les Salines et le commerce 
de proximité.  
 
Elles peuvent cependant être porteuses de nuisances, notamment 
liées aux circulations de transit, et générer des difficultés de 
fonctionnement sur certains secteurs, en particulier en termes de 
stationnement. Elles sont également à l’origine de coupures urbaines 
fractionnant le territoire communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LES POINTS CLES DU DIAGNOSTIC 
 
 
Risques pour la commune 

 Poursuite de la baisse démographique et ses conséquences sur la     

 pérennité des équipements publics, sur le budget communal… 

 

Forces du territoire 

 Positionnement géographique, à proximité immédiate du Grand Nancy 

 Bonne accessibilité 

 Offre conséquente en équipements 

 Richesse du tissu associatif 

 Patrimoine naturel et bâti remarquable 

 Commerces de proximité 

 

Faiblesses du territoire 

 Qualité du parc immobilier 

 Contraintes liées aux risques 

 Circulations de transit 

 Fonctionnement urbain de la ville basse 

 
 
 

>> Un défi :  
 
Celui de l’attractivité, afin de renouer avec une dynamique 
démographique positive 

 
 

  



 

 

2. Les enjeux pour la commune de Varangéville 

 
 
La commune de Varangéville est aujourd’hui confrontée à un défi 
d’attractivité : une attractivité non seulement résidentielle mais 
également liée au cadre de vie et au fonctionnement urbain du 
territoire. Ce défi d’attractivité se décline en 3 grands enjeux : 
 
 

1. Trouver des solutions de production de logement dans un 

contexte fortement contraint par les risques 

Le territoire de Varangéville est concerné par plusieurs types de risques 
et protections qui affectent et limitent significativement ses possibilités 
de développement urbain.  La commune est à la fois concernée par des 
risques d’inondations liés à la Meurthe, par des risques d’affaissements 
dus à la dissolution du sel et par des aléas miniers forts.  
 
Ces différents éléments imposent une réflexion sur les possibilités de 
développement de la commune via : 
 

 La résorption de la vacance pour remettre sur le marché des 

logements plus adaptés aux besoins actuels ; 

 La réhabilitation et valorisation du parc de logement ancien privé 

et public ; 

 La mobilisation du foncier pour développer une offre neuve 

attractive : 

- sur des friches et en densification (là ou cela est 

possible) ; 

- en extension en continuité avec le bâti existant. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mettre en valeur et protéger l’environnement et le patrimoine 

La commune de Varangéville concentre de nombreux éléments de 
patrimoine, qu’ils soient architecturaux industriels, naturels  et 
paysagers. Ils présentent un intérêt majeur pour l’identité et la richesse 
de la commune. Si ce patrimoine est aujourd’hui en parti protégé et 
valorisé, se pose la question de la protection et de la valorisation du 
« petit patrimoine » et des éléments de natures ordinaires participant à 
la structure paysagère du territoire. 
 
Les espaces agricoles, le coteau et le patrimoine lié à l’eau participent à 
la biodiversité et donc à la qualité des milieux communaux. Ils méritent 
d’être préservés, notamment de l’urbanisation. On constate cependant 
un délaissement des espaces naturels et en particulier des vergers à 
l’interface entre les espaces urbains et les espaces naturels et agricoles, 
posant la question de leur devenir.  
 
Plusieurs sous-enjeux ont donc été identifiés : 
 

 La préservation des espaces naturels, agricoles, du patrimoine lié 

à l’eau qui participent à la biodiversité et donc à la qualité des 

milieux ; 

 La maintien des structures paysagères variées (prairies, vergers, 

haies…) et valorisation des points de vue ; 

 La gestion des interfaces entre zones urbanisées et milieux 

naturels (vergers sur coteaux et jardins en vallée) ; 

 La protection  du « petit » patrimoine et mise en valeur des 

sentiers et itinéraires cyclable. 

 



 

 

3. Garantir un cadre de vie de qualité et un bon fonctionnement 

urbain de la commune 

Varangéville est une commune bien desservie par la route, le rail et la 
voie d’eau. Cette desserte de qualité est porteuse d’activités 
économiques et commerciales, sources de richesses pour la commune. 
Ces infrastructures entraînent cependant des difficultés dans 
l’organisation urbaine de la commune et des nuisances qui peuvent peser 
sur l’attractivité résidentielle. Il conviendra donc de : 
 

 Concilier l’amélioration du cadre de vie et le maintien des 

activités économiques et commerciales (qui ont besoin 

d’infrastructures et de flux) ; 

 Mieux intégrer, relier et valoriser les équipements (gare, site du 

Prieuré, équipement scolaire) ; 

 Réfléchir sur le traitement et la valorisation des espaces publics 

de la commune (entrées de ville, axe G. Péri, secteur gare…) et 

des infrastructures (canal, passerelle). 

  



 

 

3. Annexe cartographique 

  



 

 

  



 

 

 


