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PARTIE C : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’EVOLUTION DU TISSU URBAIN
Extrait de l’ouvrage « De la Meurthe au Rambétant, la ville par ses
noms de rues » - Mémoire de Varangéville
La ville de Varangéville s’est développée dans la vallée de la Meurthe.
Son site d’implantation est très contraint par l’hydrographie, le paysage
du secteur et l’exploitation du sel. En effet, l’implantation de
l’industrie à Varangéville au milieu du XIXème siècle a profondément
modifié l’organisation de la commune : les voies d’accès ont été élargies
ou créées et de nombreuses habitations ont été construites dans un
« nouveau » Varangéville. Le début du XXème siècle est marqué par une
volonté d’aménager et d’embellir la commune : des lois fixent, selon un
plan bien précis, la direction, la largeur et le caractère des nouvelles
voies projetées. De plus, un programme prévoyant la distribution de
l’eau potable et l’organisation du réseau d’égouts est édité. Pendant
l’Entre-deux-guerres, l’éclairage des rues est progressivement mis en
place sur l’ensemble de la commune.

1. Un paysage urbain pluriel
A / Un réseau viaire hiérarchisé
La desserte viaire de la commune de Varangéville est structurée en
peigne, avec des axes de desserte secondaires et transversaux qui se
greffent sur un axe central, véritable colonne vertébrale orientée estouest : la rue Gabriel Péri et la route d’Art-sur-Meurthe.
Cet axe se déploie en parallèle de la voie ferrée et du canal de la Marne
au Rhin. Il relie de façon efficace la commune de Varangéville à la
Métropole du Grand Nancy (Art-sur-Meurthe) et à Dombasle-sur-Meurthe.
Des axes secondaires se greffent sur cette colonne vertébrale et assurent
la desserte des zones habitées qui sont implantées dans les coteaux de
Varangéville : la Route de Lenoncourt, la rue du Maréchal Foch et la rue
Georges Toussaint.

B / Une commune bicéphale
La commune de Varangéville s’est historiquement développée autour de
deux hameaux : l’un au sud vers Saint-Nicolas-de-Port, l’autre plus au
nord en pied de coteau. L’urbanisation du 19ème et surtout 20ème siècle
s’est établie entre ces deux entités et sur le coteau pour finir par les
relier. L’existence de deux centres anciens reste prégnante dans
l’organisation urbaine de la commune. On distingue ainsi nettement:
-

Varangéville « basse » dont la morphologie est semblable à un
village tas avec une succession de grandes bâtisses
traditionnelles et d’édifices religieux ;

-

Varangéville « haute » plus industrielle et commerçante, dont
l’organisation urbaine rappelle celle d’un bourg ou d’un village
rue avec des bâtisses accolées de part et d’autre d’une rue
centrale.



L’axe historique est-ouest formé par la rue Gabriel Péri
concentrant l’essentiel du trafic routier et le long duquel
se trouvent la plupart des commerces communaux.



L’axe nord sud de la rue Georges Toussaint empruntant le
fond du vallon du Rupt et menant au plateau agricole
d’Haraucourt.

C / Un tissu urbain composite
L’organisation urbaine de la commune de Varangéville est relativement
complexe. Historiquement structurée en deux parties, différentes strates
urbaines sont venues enrichir le tissu urbain communal. On distingue
ainsi les entités suivantes :

La partie basse de Varangéville

>> Les noyaux urbains anciens
Ils sont marqués par des réseaux de rue et un bâti ancien caractéristique
d’organisations urbaines traditionnelles :
-

pour la ville basse, le tissu urbain s’organise autours d’un réseau
de rues courtes s’entrecoupant. Les maisons sont accolées,
présentant leur façade principale sur la rue. Le maillage resserré
impose des usoirs plus restreints et des jardins de taille limitée.

-

Pour la ville haute, les maisons sont accolées et alignées de part
et d’autres d’une longue et large rue. Le faîtage des maisons est
parallèle à la rue. La voie de circulation n’occupe que le milieu
de la rue et est bordée de larges usoirs aujourd’hui
essentiellement utilisés comme espaces de stationnement. Le
secteur s’organise autour d’un carrefour entre deux axes :

La partie haute de Varangéville

>> Les cités ouvrières
L’essor industriel de la commune de Varangéville s’est retranscrit à
travers l’apparition de nouvelles morphologies d’habitat qui ont
accompagné l’implantation des industries. Des cités ouvrières ont ainsi
été construites dans la première moitié du XXème siècle en vue de loger
les familles des travailleurs et sont aujourd’hui une composante
essentielle du tissu urbain communal. On distingue plusieurs cités
ouvrières ayant chacune des caractéristiques urbaines propres :
-

La cité de la soudière dont le tissu bâti est caractérisée par une
certaine densité avec des habitations mitoyennes implantées
dans les coteaux selon une trame linéaire. Depuis les hauteurs,
les toitures à deux pans forment un escalier d’une extrême
régularité jusqu’aux berges de la Meurthe ;

-

La cité des Cerisiers se caractérise par 3 rangées de cités
ouvrières sur les coteaux, à l’ouest des anciennes cités de la
Soudière. Les habitations mitoyennes deux à deux se déploient le
long de 3 rues parallèles à la route nationale et sont exposées
plein sud ;

-

La cité Daguin se caractérise par deux rangées de cités ouvrières
au nord de la saline. Chacune des 10 constructions était
partagée en 4 habitations. 8 d’entre elles étaient de style lorrain
(toiture à pente faible) et 2 de style alsacien (toiture plus
pentue) ;

-

La cité du Meuzat, dont le tissu urbain initial se caractérise par
une extrême régularité avec des constructions à l’origine sous
forme de maisons jumelées avec pignon sur rue et toiture à
pente unique. Sous l’effet de l’évolution des modes de vie, la
morphologie du tissu a fortement évolué (construction au coup
par coup de garages et extensions des habitations), si bien que la
toiture originelle à pente unique a aujourd’hui presque
totalement disparu au profit de toitures à deux pentes ;

-

La cité du Mézot, la plus récente, caractérisée par la présence
de pavillons accessibles de plain-pied occupant des parcelles de
450 à 600m². Le tissu urbain se rapproche des caractéristiques
des traditionnels lotissements de maisons individuelles. Au fil des
décennies, ce tissu bâti a été impacté par la construction de
d’extensions sur l’arrière, la réfection de certaines façades et
l’aménagement paysager des abords des habitations.
Cités ouvrières de la soudière
et des cerisiers

Cités ouvrières
Meuza et du Mézot

>> Les extensions pavillonnaires de la deuxième moitié du 20ème
siècle
La deuxième moitié du 20ème siècle est marquée par l’urbanisation
progressive du petit vallon et des coteaux surplombant Varangéville
Haute.
Les vergers interstitiels encore situés entre les petites cités ouvrières et
à l’arrière des constructions de la rue Georges Toussaint ont été peu à
peu remplacés par la construction de lotissements et de petits collectifs.
On retrouve également ce tissu urbain à l’aspect plus lâche sur le
secteur de Lorette à l’entrée ouest de Varangéville le long des routes de
Lenoncourt et d’Art-sur-Meurthe.
Ce tissu urbain se caractérise par des constructions de type maisons
individuelles de ville ou dans des ensembles pavillonnaires implantées
essentiellement en recul des voiries et espaces publics. Le réseau viaire
est composé de voiries principales qui se sont constituées sur d’anciens
chemins ou routes communales et font aujourd’hui office de dessertes
inter-quartiers. Le long de ces voiries principales issues des tracés
anciens, les maisons de villes se sont implantées librement sur les
parcelles. On y trouve une combinaison de différents modèles de maisons
généralement en RDC ou RDC +1/combles.
De petites rues en impasse ou en raquette complètent ce réseau en
permettant la desserte locale des petits lotissements.
Au sein de ces petits lotissements, on retrouve une morphologie urbaine
planifiée et monofonctionnelle avec des ensembles pavillonnaires
constitués de maisons en RDC ou RDC +1 organisés autours de voiries de
desserte en impasse ou en boucle.

Les tissus urbains issus des lotissements
et maisons individuelles de la seconde moitié du 20ème siècle

>> Les logements collectifs
Un ensemble de logements collectifs est présent sur la commune. Il est
composé d’immeubles d’habitat collectifs construits dans les années
1960/1970.

2. Des densités contrastées
Les densités les plus élevées à Varangéville sont observées sur les tissus
d’ensemble collectifs de la ville Haute, rue Victor Hugo et rue des
Champs Fleuris. Dans ces secteurs, le nombre de logements par hectare
excède 80.
Les noyaux urbains anciens de Varangéville Haute et Varangéville Basse
se distinguent également par leur densité élevée. Les bâtisses y sont
mitoyennes et volumineuses ont bien souvent fait l’objet de travaux de
restructuration et accueillent aujourd’hui plusieurs petits logements.
L’essor industriel de la commune de Varangéville a conditionné
l’émergence de tissus bâtis caractéristiques de cette ère prospère :
plusieurs générations de cités ouvrières se côtoient ainsi sur le territoire
communal et constituent, de par leur morphologie et leur esthétique,
des repères spatio-temporels de la ville.
Ces ensembles de cités ouvrières présentent une densité plutôt élevées,
et constituent un intermédiaire entre le tissu ancien très dense et le
tissu bâti contemporain plus lâche. A l’est du territoire communal, les
anciennes cités ouvrières Saint-Gobain se distinguent notamment de son
environnement par sa forte densité (environ 54 logements/hectare).
C’est dans le tissu bâti contemporain implanté dans les coteaux de
Varangéville que les densités sont les plus faibles, avec toutefois des
différences significatives d’un ilot à l’autre. La densité en logements y
excède rarement les 15 logements à l’hectare.

3. Un faisceau industriel prégnant
La commune de Varangéville est traversée par un large faisceau à
caractère industriel qui a conditionné son fonctionnement urbain d’ouest
en est.
En effet, le canal et la voie ferrée sont les deux lignes guides qui
constituent la colonne vertébrale de ce faisceau industriel
Varangévillois.
Au nord, le long de la route d’Art-sur-Meurthe se déploie le site des
Salins du Midi et Salines de l’Est, qui marque l’entrée dans le cœur
historique de la ville Haute. Plus à l’est, une multitude de locaux
d’entreprises se sont implantés le long de la rue Gabriel Péri, côté
canal : des carrosseries, l’ « aquarium » aujourd’hui transformé en
logements et de nombreux petits locaux de stockage (garages,
cabanons). Le front bâti s’oriente majoritairement vers la rue Gabriel
Péri et tourne le dos au canal. Les espaces de promenade en bord de
canal sont relativement modestes et peu aménagés.

Le canal de la Marne au Rhin et la voie ferrée

Du côté de Varangéville Basse, l’esthétique industrielle est exacerbée
par le faisceau de rails qui s’épaissit au niveau du coude de la rue
Carnot. La voie ferrée marque ici une limite franche entre le canal et le
tissu bâti ancien de la ville Basse. Par conséquent, ce morceau de ville
se tourne davantage vers le site du Prieuré et la vallée de la Meurthe au
sud, physiquement plus accessibles.
Les deux portions de ville, Varangéville Haute et Varangéville Basse, sont
aujourd’hui adossées à un faisceau industriel mal intégré au
fonctionnement urbain. Ce phénomène de retournement de la ville
Haute et de la ville Basse, respectivement vers les coteaux et la vallée
de la Meurthe, a induit un délaissement d’un espace à la fois structurant
et qualitatif : le canal de la Marne au Rhin.
Le seul ouvrage transversal qui fasse communiquer les deux morceaux de
ville est la passerelle piétonne qui relie la gare aux équipements
scolaires. Son esthétique résolument industrielle fait écho à l’histoire du
développement de la commune et imprègne fortement le paysage
urbain.

La passerelle

LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
1. Les dynamiques sociodémographiques
A/ Un recul démographique bien ancré et une population
vieillissante
Avec 3 850 habitants en 2013, la population de Varangéville représente
près de 14% de la population de la Communauté de Communes des Pays
du Sel et du Vermois.
>> Un recul démographique lié au solde migratoire 1
Le poids démographique de la commune dans son EPCI est en recul, la
Communauté de Communes gagnant des habitants, sous l’effet du
desserrement résidentiel de l’agglomération nancéienne, tandis que
Varangéville connaît un déclin démographique.
Depuis 50 ans, la population de Varangéville a ainsi perdu 524 habitants,
soit une diminution de 11,9%. Cette diminution de la population est
relativement ancienne et débute dès la fin des années 60.
Elle est essentiellement due à un déficit migratoire prononcé et ce
malgré solde naturel positif, plus élevé que la moyenne intercommunale.
Seule la période 1990-1999 connaît une légère croissance démographique
avec le redressement temporaire du solde migratoire. Depuis 2007, le
déficit migratoire s’est fortement renforcé avec une perte de population
de plus de 240 personnes.
La Commune de Varangéville connaît une diminution importante de sa
population, unique à l’échelle de l’intercommunalité par son
ampleur. Contrairement au reste de l’intercommunalité, Varangéville
n’a pas profitée 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.

1

Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur la commune et le
nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une période donnée.

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

>> Malgré une baisse du nombre de ménages 2 depuis 2008, le
phénomène de desserrement des ménages se poursuit
En 2013, Varangéville comptait 1688 ménages regroupant 3820
personnes. Le nombre de ménage est en baisse entre 2008 et 2013 de
près de 1,5% soit 25 ménages de moins. Cette évolution à la baisse du
nombre de ménages est unique à l’échelle intercommunale.
Les ménages sont également plus petits avec en moyenne 2,3 personnes
par ménages en 2013 contre 2,4 en 2008 et 2,6 en 1999. La moyenne de
2,3 personnes par ménage constatée à Varangéville est très proche de la
moyenne intercommunale (2,4) et départementale (2,3).
Cette évolution vers des ménages plus petits est dû à la fois au
vieillissement de la population qui affecte l’ensemble des ménages
français et à l’évolution des modes de vie avec plus de familles
monoparentales ou de personnes seules.
En lien avec la décroissance démographique, le nombre de ménage
est à la baisse sur Varangéville, cette évolution est unique à l’échelle
intercommunale. Le nombre de personne occupant les ménages
continue à baisser, cette évolution s’inscrit dans la tendance
sociétale.

2

Ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par
exemple)

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

>> Une hausse des ménages composés d’une seule personne, une
baisse des ménages familiaux
La composition des ménages à Varangéville en 2012 présente des
caractéristiques similaires à celles observées au sein de la Communauté
de communes des Pays du Sel et du Vermois.
Les personnes vivant seules sont les plus représentées à Varangéville
(30,6% des ménages en 2013), talonnées par les couples sans enfants
(29,6%) et les couples avec enfants (28,7%).
En termes d’évolution, les ménages « familiaux » formés de couples avec
enfants sont en baisse. A l’inverse, les ménages formés d’une seule
personne sont en hausse. On note une certaine originalité dans
l’évolution de la structure des ménages à Varangéville liée à la
dynamique démographique décroissante. Alors que la plupart des autres
communes connaissent une évolution positive du nombre de familles
monoparentales, Varangéville connaît une baisse importante du nombre
d’entre elles.
Cette évolution elle est le résultat de l’évolution de la structure par âge
de la population et des changements de comportements de cohabitation.
Avec l’avancée en âge des générations nombreuses du baby-boom, le
départ des enfants puis du veuvage, la taille des ménages diminue. Les
évolutions sociologiques qui se traduisent par la décohabitation des
jeunes et l’augmentation du nombre de ruptures conjugales conduisent à
la constitution de ménages monoparentaux ou d’une seule personne,
augmentant ainsi le nombre de ménages.
La moindre pérennité des nouvelles formes d’union et la diminution du
nombre d’enfants par ménage sont à l’origine d’un accroissement de la
demande de plus petits logements, sous l’effet de la réduction générale
de la taille des ménages.
Malgré la baisse du nombre de ménages, on constate une hausse du
nombre de ménages constitués d’une personne seule sur la commune,
mais également de couples sans enfants.

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

>> Une population vieillissante
La répartition par âge de la population à Varangéville présente des
caractéristiques similaires à celles observées au sein de la Communauté
de communes des Pays du Sel et du Vermois. La structure par âge de la
population de Varangéville révèle une population sensiblement moins
âgée que celle de la Communauté de communes des Pays du Sel et du
Vermois.
Toutefois la forme de la pyramide des âges en « feuille de chêne » est
signe d’une population vieillissante :
-

La base et le haut de la pyramide sont relativement resserrés
illustrant une équivalence en termes d’effectif entre la
population âgée de moins de 20 ans et celle de plus de 60 ans
(24% pour ces deux tranches d’âge).

-

Le milieu de la pyramide est légèrement bombé témoignant
d’une surreprésentation des hommes et femmes âgés entre 45 et
60 ans. Cette surreprésentation signifie que le vieillissement de
la population risque d’être important dans les 10 à 15 prochaines
années avec un glissement progressif de cette tranche d’âge vers
les plus de 60 ans.

Cette dynamique de vieillissement est engagée depuis plusieurs années.
Sur les 15 dernières années, la population a fortement vieilli avec une
diminution importante des moins de 45 ans et une forte progression des
plus de 75 ans. Le vieillissement de la population tend à s’accélérer,
ainsi, entre 2008 et 2013, la part des plus de 75 ans a augmenté de près
de 14% tandis que la part de moins de 15 ans a diminué de 11%.
Si le vieillissement de la population est une tendance globale à
l’échelle régionale et nationale, elle se caractérise à Varangéville par
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. On note cependant une part
encore importante d’adolescents et de jeunes adultes.
Ce vieillissement de la population est générateur de nouveaux
besoins.

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

B/ La population active
En 2013, la population active représente 72,6% de la population totale
soit 2 538 personnes.
>> Une majorité d’employés et d’ouvriers
Les employés et ouvriers représentent 64 % des actifs résidant sur la
commune, c’est 4 points de plus que la moyenne intercommunale.
>> Des cadres moins nombreux, une progression du nombre des
artisans/commerçants
En termes d’évolution, le nombre d’actifs a baissé dans la quasi-totalité
des catégories professionnelles, en lien avec l’évolution de la
démographie communale. Seule la catégorie des artisans, commerçants
et chefs d’entreprise a progressé.
Ce sont les cadres qui ont proportionnellement le plus reculé avec une
baisse du nombre d’actifs résidants de près de 28 %. En conséquence, le
nombre de ménages de cadre est également en forte baisse.
>> Une hausse du nombre de chômeurs et de retraités, des actifs
moins nombreux
Le nombre d’actifs est à la baisse entre 2008 et 2013, en lien avec
l’évolution de la démographie communale.
Parmi ces actifs, la part et le nombre des actifs ayant un emploi a
également diminué depuis 2008 au profit des retraités et surtout des
actifs à la recherche d’un emploi (+4%).
Le taux de chômage (au sens du recensement) est en forte hausse en
particulier chez les hommes passant de 8,7 % des actifs en 2008 à plus de
15 % en 2013. Chez les femmes l’évolution est plus modérée avec un taux
de chômage passant de 12 à 13%, se situant désormais en dessous de
celui des hommes.
Le taux de chômage est particulièrement préoccupant chez les jeunes
âgées de 15 à 24 ans avec un taux au-delà des 35% et en forte hausse sur
la période 2008-2013.

La population active en âge de travailler et la population active ayant
un emploi tend à diminuer. Ces dynamiques s’expliquent par un effet
démographique lié à la baisse et au vieillissement de la population,
mais également à une conjoncture locale défavorable à l’emploi. La
catégorie des cadres semble être celle ayant le plus diminué, posant
la question de l’attractivité de la commune pour cette catégorie
socioprofessionnelle.

>> Des revenus dans la moyenne départementale mais inférieurs à la
moyenne intercommunale
Le revenu médian
départementale et
l’intercommunalité.

des habitants est proche de la moyenne
légèrement inférieure à la moyenne de

Les revenus des Varangévillois sont essentiellement composés de revenus
d’activités (salaires, chômages et revenus non salariés) puisqu’ils
représentent près de 70 % du total. C’est proche de la moyenne
départementale et intercommunale. Varangéville se distingue en
revanche par une part plus importante de revenus liés aux pensions de
retraites et rentes. A l’inverse les revenus liés au patrimoine sont bien
en deçà de la moyenne départementale mais semblable à la moyenne de
l’intercommunalité.
Les revenus de la population Varangévilloise sont proches de la
moyenne départementale. Ils sont essentiellement liés au travail, on
note cependant une surreprésentation des revenus liés aux pensions
de retraites et rentes dû au profil démographique de la population.

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en
géographie au 01/01/2014.
Décomposition des revenus disponibles en 2013
Varangéville Sel & Vermois Meurthe-et-Moselle
Revenus d'activités*
69,6%
71,6%
66,9%
Pensions de retraites et rentes
32,4%
30,8%
28,1%
Revenus du patrimoine et autres
7,1%
8,0%
15,3%
Prestations sociales
6,0%
5,2%
5,3%
Impôts
-15,1%
-15,6%
-15,6%
*(salaires, chômage, revenus salariés)

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en
géographie au 01/01/2014.

>> Les jeunes ménages davantage touchés par la pauvreté
Au sein de la Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois,
les populations les plus fragilisées se concentrent dans les 4 communes
urbaines (Dombasle-sur-Meurthe, Saint-Nicolas-de-Port, Varangéville et
Rosières-aux-Salines). 22 % des personnes sous le seuil de pauvreté du
territoire intercommunal sont domiciliées à Varangéville, soit 594
personnes en 2012. Cette précarité est plus marquée dans le centre
ancien de Varangéville.
Le taux de pauvreté à Varangéville est de 15,4%. Ce taux de pauvreté
touche plus sévèrement les moins de 30 ans qui ont des difficultés
accrues pour accéder à l’emploi.

TAUX DE PAUVRETÉ
Ensemble
des hab.

Les moins de
30 ans

Les 60 à
74 ans

Les 75 ans
et plus

Propriétaires

Locataires

Varangéville

15 %

25 %

6%

7%

7%

36 %

Pays du Sel et
du Vermois

10 %

19 %

6%

5%

5%

25 %

Meurthe-et-Moselle

14 %

25 %

9%

8%

6%

29 %

Lorraine

15 %

24 %

9%

9%

7%

28 %

Sources : PLH des Pays du Sel et du Vermois

2. Les activités, l’emploi, les services et les
équipements à Varangéville
Le paysage économique de Varangéville s’inscrit dans celui du bassin
salifère de la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois,
et plus largement dans celui de la vallée de la Meurthe, entre Nancy et
Lunéville.
Avec le Grand Nancy, pôle d’emplois majeur du bassin nancéien, la
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois constitue un
territoire économique continu. L’économie productive de cette
intercommunalité reste fortement spécialisée, marquée par une
production historique, celle de la chimie minérale du sel.
>> Un profil industriel marqué, des activités tertiaires présentes
mais sous-représentées
La vie économique de la commune de Varangéville est relativement
dynamique en lien avec la présence des Salines. Si les activités réparties
sur le ban communal présentent un profil industriel marqué, de
nombreuses autres activités tertiaires sont présentes.
Les activités industrielles liées au sel, marquent fortement l’emploi
local. Les emplois industriels sont ainsi surreprésentés sur la commune
par rapport à l’intercommunalité et au département. L’industrie est
ainsi le premier employeur de la commune avec en 2013 près de 37% de
l’emploi total (salarié et non salarié).
Les activités tertiaires tournées vers les services, l’emploi public, les
transports et le commerces sont plutôt localisées dans la zone urbaine.
Enfin l’activité agricole présente sur le plateau d’Haraucourt occupe
une surface importante du ban communal.

Source : Insee, RP 2013 exploitations complémentaire au lieu de travail

A/ Une industrie du sel structurante qui a façonné l’économie
locale
Grâce à la richesse des gisements naturels de son sous-sol, une industrie
d’extraction du sel prospère à Varangéville au 19 ème siècle.
En 1855, la Société Daguin et Cie est créée sous l’impulsion d’Ernest
DAGUIN, ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, pour l’exploitation de la
mine de sel de Saint-Nicolas-de-Port à Varangéville.
>> Les Salins du Midi et Salines de l'Est premier employeur de la
commune
La Saline de Varangéville est aujourd’hui la plus grande de France. Ce
site industriel est le premier employeur de la commune avec environ 220
salariés. L’exploitation du sel à Varangéville regroupe aujourd’hui deux
types d’activité :
-

La saline, où le sel est produit par évaporation de saumure
provenant de la dissolution du sel gemme in situ ;
La mine, où le sel gemme est extrait par puits et galeries. La
capacité de production annuelle est de 450 000 tonnes de sel
gemme sec, contenant 93% de chlorure de sodium .

>> Un emploi salarié sur deux appartient au secteur industriel
La présence de l’industrie salifère marque la structure de l’emploi
communal. Au niveau de l’emploi salarié, les emplois industriels
représentaient au 31 décembre 2014 près de 55% des emplois présents
sur la commune. 1 emploi salarié sur 2 est donc lié au secteur industrie.
A titre de comparaison le rapport est de 1 sur 10 pour le département de
la Meurthe-et-Moselle.
La structure de l’emploi à Varangéville est fortement marquée par
l’industrie, en lien avec la présence de la mine de sel Germe des
Salins du Midi. Cette spécialisation est un marqueur fort de l’identité
communale et une source d’emplois non négligeable mais également
une fragilité pour l’économie du territoire, potentiellement très
exposé en cas de conjoncture défavorable à l’activité salifère.

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2014.

B/ Un territoire également marqué par l’emploi tertiaire
Outre le poids de son secteur industriel, l’emploi tertiaire est également
présent sur la commune.
>> L’emploi tertiaire majoritaire mais proportionnellement moins
représenté
L’emploi tertiaire représente 55 % de l’emploi total et 45 % de l’emploi
salarié. Il reste donc largement sous représenté par rapport à
l’intercommunalité (80% de l’emploi total) et au département (86%).
>> Les emplois liés à l’artisanat/commerce proportionnellement plus
représentés à Varangéville
Les emplois liés au commerce et à l’artisanat sont proportionnellement
mieux représentés sur la commune qu’à l’échelle de l’intercommunalité
et du département. Ces activités sont essentiellement installées dans le
tissu urbain et participent au dynamisme économique de la commune.
>> Le secteur public
Le secteur public est présent sur la commune et représente près de 200
emplois, soit 27 % de l’emploi total. L’administration communale est
ainsi le second employeur de Varangéville.

L’emploi tertiaire à Varangéville est sous représenté par rapport aux
territoires environnants : il est marqué par le secteur du commerce et
de l’artisanat, du BTP ainsi que par l’emploi public.

Sources : Insee, RP2013 exploitations principales

>> Les établissements et entreprises à Varangéville
Les principaux employeurs à Varangéville

Plusieurs carrosseries et établissements dédiés à l’entretien et/ou la
réparation des véhicules sont présents à Varangéville :

Trois bureaux d’études sont recensés à Varangéville :
-

Le bureau d’études Eole Ingénierie – 8, avenue Marcel de
Marcheville ;
Le bureau d’études infrastructure Euro Concept Ingénierie – 18
bis, rue Gabriel Péri ;
Thiebaud Dominique – 20, rue Léon Houot.

De nombreux professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics sont
présents sur le territoire communal :
-

AMBR Agencement – rue des Cerisiers ;
APDS Aux Portes du Service – 126, rue Georges Toussaint ;
CFPP Menuiserie – 1 bis, rue de la Butte ;
CHOLET SA Revêtements de sol – 45, rue d’Alsace ;
COUVR’TOIT Couverture et terrassement – 45, rue d’Alsace ;
Domotique Vincent – 15, quartier des Capucins ;
FTC Distributeur de peinture – 43, rue d’Alsace ;
MP Façades – 115, rue Georges Toussaint ;
OZER Bâtiment – 33, rue Georges Toussaint ;
PRERADOVIC Maçonnerie – 11, rue de la Meurthe ;
STAFF Plâtrerie et décoration – 33, route de Lenoncourt ;
STS Rénovation – 71, rue Gabriel Péri ;
YANN SERVICES Travaux divers – 21, rue Georges Toussaint.

-

La carrosserie Martinazzo – 40, rue Gabriel Péri ;
Le garage auto d’Antan – 43, rue d’Alsace ;
Le garage Gonzalez – 46, rue Gabriel Péri ;
Le garage Turbo + - 18, rue Carnot ;
Le contrôle technique Oblinger – 40, rue Jules Ferry ;
ED Pneu Montage pneumatique – 45, rue d’Alsace ;
MPS Wash (Elephant Bleu) – 34, rue Gabriel Péri ;
RAM Nettoyage de citernes et location de matériel/outils – 18,
rue Carnot.

Deux ferrailleurs sont connus à Varangéville, à savoir :
-

Maurice Godiche, récupération de fer et métaux – 32, rue Carnot
Murui Ionel, Rémus et Vasile, récupération de fer et métaux et
vente de bois – 46, rue Georges Toussaint

C/ Les dynamiques de l’emploi : une offre d’emploi communale
en recul, une polarisation de l’emploi par la métropole
nancéienne de plus en plus forte
>> Un nombre d’emploi à la hausse sur l’intercommunalité, à la
baisse sur la commune
A l’échelle de l’intercommunalité le nombre d’emploi est à la hausse de
4% depuis 2008. Après une perte d’emploi entre 1999 et 2008, on note
une reprise sur la dernière période 2008-2013.
Le nombre d’emploi sur la commune est en légère baisse depuis 1999.
Sur la période 2008 -2013, le nombre d’emploi à reculé de 12% passant
de 924 à 808 unités.
>> Un emploi industriel encore dynamique
La baisse globale du nombre d’emplois cache des différences d’un
secteur à l’autre. Les secteurs de la construction, du commerce, des
transports et services ont connu une baisse continue du nombre
d’emplois. A l’inverse depuis 1999 le nombre d’emplois industriels est en
progression sur la commune, les emplois du secteur public également.
>> Une baisse du nombre d’emplois dans le secteur du commerce,
transport, services
Le secteur semble avoir fortement souffert depuis 1999 avec une baisse
de près de 40% du nombre d’emplois sur la commune. On note cependant
un certain dynamisme dans le secteur des services aux particuliers qui
représente près de 40% des entreprises crées en 2015 sur Varangéville.
Si le nombre d’emplois est globalement à la baisse sur Varangéville,
notamment sur le secteur du commerce, transports, services, le
secteur industriel semble garder un certain dynamisme avec un
nombre d’emplois à la hausse entre 1999 et 2013.
Sources : Insee, RP1999, RP2008, RP2013 exploitations complémentaires

>> Plus d’un actif sur deux travaille dans le Grand Nancy
Malgré son dynamisme économique, la commune reste dépendante vis-àvis de l’extérieur pour fournir des emplois. En effet il y a plus d’actifs
résident à Varangéville que d’emplois.
83% des Varangévillois travaillent hors de la commune et plus d’une
personne sur deux se rend dans la Métropole du Grand Nancy pour
travailler.
Ces chiffres illustrent l’intégration de plus en plus forte de la
commune dans le bassin d’emplois nancéien.

Sources : Insee, Recensement de la population 2013 exploitation
complémentaire.

D/ Des zones d’activité situées en dehors de la commune
En tout, 9 zones d’activités existent sur le territoire des Pays du Sel et
du Vermois, avec des zones de chalandise différentes (chalandise
régionale, intercommunale et communale). La recherche de
complémentarité entre elles est une des préoccupations de
l’intercommunalité. La Zone d’Activités de Varangéville, où est établie
la Compagnie des Salins du Midi et Salines de l’Est, fait partie de ce
réseau intercommunal de zones d’activités.

-

La Zac du Saulcy dont les commerces rayonnent sur la zone de
chalandise intercommunale ;

-

La Zone d’activité de Villes-en-Vermois accessible directement
depuis l’A33 est en développement. Son rayonnement est
intercommunal voir au-delà (zone sud du bassin de vie
nancéien) ;

En amont de Varangéville, se développe le pôle d’emploi de Lunéville,
notamment autour de la zone d’activités de Laronxe/Moncel-lèsLunéville/Saint-Clément, qui concurrence directement la zone des Sables
créée sur les communes de Rosières-aux-Salines et Dombasle-surMeurthe.

-

Les zones d’activités de dimensions communale (Champy et
Croisette à Saint-Nicolas-de-Port, Clémenceau à Dombasle-surMeurthe plutôt tournées vers l’accueil d’activités artisanales.

En 2016, il n’y a pas de foncier d’activité commercialisable sur la
commune de Varangéville. En revanche, sur le territoire intercommunal,
la zone des Sables offre encore de belles opportunités.
En dehors du site industriel des Salines et une partie du site Solvay, la
commune de Varangéville ne dispose d’aucune zone d’activité
économique ou commerciale. Ces dernières se situent sur les communes
voisines au sein de l’intercommunalité ou sur le Grand Nancy.
Au sein de l’intercommunalité on dénombre 9 zones d’activités de taille
et de rayonnement différent :
-

La zone des Sables est une ZAC située sur les Communes de
Dombasle-sur-Meurthe et Rosières-aux-Salines. Elle occupe une
superficie de 158,6 ha et a pour vocation le développement
économique par l’implantation d’activités industrielles,
artisanales et de services. De part son accessibilité et ses
dimensions elle à vocation à rayonner à une large échelle ;

-

La zone commerciale des Portes de Saint-Nicolas, en cours de
commercialisation, devrait rayonner à l’échelle de la partie sud
du bassin de vie nancéien ;

Les différentes zones d’activités situées à proximité de la commune,
au sein de l’intercommunalité, offraient en 2014 89 hectares de
foncier, dont 58ha dans la seule zone des Sables.

Les zones d’activités

E / De nombreux services à la personne : des services publics et
privés, des commerces, des associations
>> Les services et équipements publics et privés
Les services et équipements liés à l’action sociale et à la santé
Plusieurs équipements de santé sont présents à Varangéville :
-

Un cabinet médical regroupant 4 médecins généralistes, au 63
rue Jules Ferry ;
Deux dentistes : au 20 rue du Colonel Fabien et 97 rue Gabriel
Péri ;
Un kinésithérapeute à domicile, au 15 rue Pierre Curie ;
Une orthophoniste, au 137 rue Gabriel Péri ;
Quatre infirmières : au 66 rue Gabriel Péri et au 63 rue Jules
Ferry ;
Deux pharmacies :
- La pharmacie du Chardon Bleu, au 101 rue Gabriel Péri ;
- La pharmacie Loiseau Pêcheur, au 3 rue Gabriel Péri.

Cabinet d’infirmières au 66 rue Gabriel Péri

Varangéville est également doté d’un Centre Communal d’Action Social
qui a pour mission d’animer une action générale de prévention et de
développement social sur le territoire de la commune en liaison étroite
avec les institutions publiques et privées (CAF, associations caritatives,
Maisons des solidarités du conseil général, CPAM...).

La maison de santé – Rue Jules Ferry

Les services et équipements liés à l’enseignement et à l’enfance, des
établissements dédiés aux Varangévillois

Des effectifs scolaires stables

Une grande partie des services et équipements en lien avec l’éducation,
l’enfance et la jeunesse sont situés au sein d’un même pôle sur
Varangéville Haute, entre les rues Jules Ferri et Victor Hugo:

La commune de Varangéville ne fait pas l’objet d’un Regroupement
Pédagogique Intercommunal à ce jour.

-

L’espace multi-accueil, « Les P’tits Pierrots », situé au 2 rue
Victor Hugo. Cette structure accueille les enfants de moins de 4
ans non scolarisés du lundi au vendredi (20 enfants en accueil
régulier) dans le cadre d’une mission sociale éducative. Le multiaccueil s’organise autour d’une salle de jeux, d’une petite
cuisine, d’un coin pour les repas et activités et d’un dortoir.

-

La ludothèque « Aux 4 jeu-dis » est un espace d’accueil et de
rencontres autour du jeu, ouvert aux enfants de tous âges. Cette
structure dispose de plusieurs espaces dédiés aux différents
publics : l’espace adolescente, l’espace bébé, l’espace jeux de
société, etc. Elle met un point d’honneur à favoriser les liens
entre enfants, parents et accueillants, via le partage
d’expériences. Depuis 2005, la ludothèque compte près de 160 f
amilles adhérentes, ce qui témoigne de la réceptivité de la
population à cette offre. De nombreuses structures externes
(crèches, haltes-garderies, écoles, etc.) investissent également
les locaux de façon plus ponctuelle.

-

La garderie périscolaire / restauration est un service proposé
aux familles en lien avec l’école, et qui a pour but notamment
l'aide aux devoirs, ou l'encadrement des enfants dont les parents
travaillent tard.

-

Le centre de loisirs

-

Les écoles, la commune dispose d’une école maternelle (Louise
Michel) accueillant 5 classes pour environ 130 enfants, et d’un
groupe scolaire regroupant deux écoles primaires comptant 9
classes pour environ 200 élèves. La scolarité dans le secondaire
s’effectue au sein d’établissements hors de la commune à
Dombasle et Saint-Nicolas-de-Port.

-

L’espace Jeunes de Varangéville est quand à lui situé rue du
Colonel Driant, il organise des activités et animations à
destination du public adolescent (sorties, mini-camps, veillées,
etc.).

A la rentrée 2016, l’école maternelle Louise Michel compte 5 classes
avec un effectif moyen de 24,6 (source DSDEN 54). L’école élémentaire
François Mitterrand compte quant à elle 9 classes avec un effectif moyen
de 24,0 (source DSDEN 54).
Depuis 2009, les effectifs scolaires à Varangéville sont relativement
stables. En 2016, l’école maternelle Louise Michel enregistre toutefois le
plus faible effectif depuis 2009 : 123 élèves en 2016 contre 132 en 2009

Source : Données fournies par la commune. Les chiffres de l’année scolaire 20162017 proviennent de la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale 54.

Les services et équipements liés au sport, à la culture et aux loisirs
La commune de Varangéville dispose d’un complexe sportif, la salle des
sports Claude Baumann (rue Nelson Mandela), qui comprend une salle
omnisport, un dojo de 230 m² et une salle polyvalente de 75 m ². Elle a
été inaugurée le 9 juin 1990. Un parking attenant d’une cinquantaine de
places assure la bonne accessibilité de cet équipement. Idéalement
localisée à proximité des écoles, elle est régulièrement investie par les
enfants mais aussi par les associations sportives locales.
Le stade Louis Paquot, rue de la Butte, comprend 4 pelouses naturelles,
une tribune couverte et des vestiaires équipés. Cet équipement sportif
est géré par les communes de Varangéville et Saint-Nicolas-de-Port.
L’espace prieuré a été réhabilité en 2014 et comprends une salle
d’exposition équipée, un bâtiment dédié aux activités associatives et aux
réunions (Cargo), un jardin médiéval et un parc paysager.

Le jardin du Prieuré

L’intérieur de la salle des sports

Le Cargo

>> La desserte numérique du territoire

Source : observatoire France THD

En décembre 2016, la commune de Varangéville était couverte
par l’ADSL haut débit et très haut débit (>30 Mbits/s). La fibre n’est pas
disponible sur la commune.
Le niveau moyen de débit reste supérieur à la moyenne départementale
même si l’on note l’absence d’offre supérieure à 100Mbit/s.

On constate également une offre meilleure que les communes voisines en
particulier Dombasle-sur-Meurthe et Saint-Nicolas-de-Port.
Le niveau de débit proposé est globalement de bonne qualité notamment
pour le secteur de Varangéville haut.

>> Une activité commerciale de proximité
Avec une quinzaine de commerces du quotidien implantés le long de la
rue Gabriel Péri et de la rue du Colonel Fabien, l’intensité commerciale
est plutôt faible. Si ces commerces répondent à des besoins de proximité
des Varangévillois, ils semblent également fonctionner avec le flux
automobile de transit circulant rue Gabriel Péri.
La commune de Varangéville bénéficie d’une offre de service et en
équipements ainsi qu’une vie associative qui semblent adaptés aux
besoins de la population. Cet offre reste cependant tributaire des
évolutions démographiques, notamment pour le scolaire et les jeunes.
L’activité commerciale répond aux besoins de proximité mais semble
également tributaire du trafic de transit sur la rue Gabriel Péri.

Salon de coiffure – Rue Gabriel Péri

Pharmacie du Chardon Bleu – rue Gabriel Péri

Boulangerie – Rue du Colonel Fabien

Restaurant – rue Gabriel Péri

Pizzeria – rue Gabriel Péri

Pole éducation / enfance- jeunesse
(Groupe Scolaire /Multi-accueil / Ludothèque/
Centre de loisir / Garderie périscolaire

Salle des sports

Espace jeune
Gare

Hôtel de ville / CCAS

Espace prieuré

>> Un tissu associatif important et diversifié
De nombreuses associations sont présentes sur le territoire de
Varangéville : des associations artistiques, sportives, de détente et loisirs
ou encore dédiées à l’histoire. Un large éventail d’opportunités s’offre
ainsi aux Varangévillois en matière de développement personnel ou
d’investissement dans une cause altruiste.

Les associations sportives à Varangéville
Association Sportive Sub Aquative Nancéenne (ASSAN) – Pratique de la
plongée sous-marine
11, rue Gambetta

Les associations artistiques à Varangéville

Avenir Sportif Varangéville Saint-Nicolas (ASVSN) – Football
Stade Louis Paquot - rue de la Butte

Artistes – Expression artistique individuelle et collective
37, rue Gabriel Péri

Gym Vitale – Gymnastique d’entretien et gymnastique douce
1, clos des Bateliers

Créa Fleur – Art floral
18, rue Léon Houot

Handball
35, rue Foch

Ecole de Musique
11, rue Gambetta

Les fous du volant – Badminton
75, rue Gabriel Péri

Les associations festives à Varangéville

Yoga Eveil – Hatha yoga
121, rue Gabriel Péri

Amicale du Personnel Communal de Varangéville – Activités diverses
11, rue Gambetta

Les associations de détente et loisirs à Varangéville

Comité des Fêtes – Manifestations festives
48, rue Jean Jaurès

Amicale des Collectionneurs du Val de Meurthe
14, rue Foch

Les associations d’histoire à Varangéville

Amicale des Anciens Soudiers
23, rue du 8 mai 1945

Fédération des Combattants Républicains
10, rue des Bégonias

Arc-en-ciel – Loisirs créatifs
77, rue Georges Toussaint

Mémoire de Varangéville
41 bis, rue Gabriel Péri

De fil en aiguille – Couture
12, rue du Prieuré

Les associations seniors à Varangéville

Les Jardins de l’Aval – Jardinage et écologie
41 bis, rue Gabriel Péri

L’Association des Retraités et Personnes Âgées de Varangéville
3, rue du Clos Dessus

Scrabbles Loisirs
7, rue Jules Ferry

Le Club du 3ème Âge
2, Allée des Fossottes

Varan’ Impact Paintball
Terrain de Bas Fontaine – Route de Buissoncourt

Les associations d’aide et d’entraide à Varangéville
Action Catholique Enfants
14, rue Etienne Staub
Bourses & Echanges
9, rue Pasteur
Selidaire – Association de défense des intérêts de propriétaires de
Varangéville et environs
109, rue Gabriel Péri
Sourires de Pirates – Soutien aux enfants des pays en voie de
développement
9 bis, rue Foch

Le Cargo, la salle des associations de l’espace Prieuré

F / L’activité agricole sur le ban communal de Varangéville
Les terres agricoles ont une valeur agronomique et génèrent des revenus.
La surface communale déclarée en 2013 est de 618,50 hectares. Dix-huit
agriculteurs exploitent des îlots sur le territoire communal mais seuls
deux d’entre eux ont leur siège d’exploitation à Varangéville.
La commune de Varangéville compte 5 fermes sur son territoire. Deux
Groupements Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) en activité sont
recensés :
-

Le GAEC des Neiges, la ferme Saint-Louis située route
d’Haraucourt ;
Le GAEC Saint-Jean au 47, rue du Maréchal Foch.

La Ferme du Trimolot, la Ferme de la rue de le Butte et la Ferme avec
écurie du Chemin de Metz n’ont plus de vocation agricole.
Les fermes sont toutes éloignées des zones habitées, à l’exception de la
ferme Saint-Jean implantée entre la route de Buissoncourt et le Chemin
de la Sanade.

Nom et statut de
l'exploitation

Surface SAU: 460 ha
Surface en propriété: 5 ha
GAEC des Neiges - Ferme Saint-Louis
Surface en location: 400 ha
Surface en exploitation
précaire: 60 ha

Ferme de M. Georges PRUNIER

GAEC Saint-Jean - Ferme Saint-Jean

GAEC le Haut des Airs
Ferme du chemin noir

Type d'activités et
activités de
diversification

Type
d'élevage
et modes
de gestion
de l'espace

Périmètres
d'éloignement

Projets

Polyculture et élevage

Bovins

/

Projet d'aménagement d'un
parc à volailles

Elevage

Equins

/

/

Surface en propriété: 5 ha

Surface SAU: 390 ha
Surface en propriété: 2 ha
Surface en location: 388 ha
Surface en exploitation
précaire: 92 ha

Surface environ 14 ha
/

Polyculture et élevage

Elevage
/

> Agrandissement des
structures: bâtiments à
moderniser et création d'un
bâtiment de stockage de
matériel
> Le GAEC pourrait également
s'orienter vers de nouvelles
activités de production
d'énergie: photovoltaïque,
méthanisation...

Difficultés rencontrées

Des chemins agricoles
fréquemment empruntés et en
très mauvais état

/

> La circulation avec les engins
agricoles encombrants n'est pas
aisée et les parcelles du GAEC
sont dispersées sur le territoire
communal
> La proximité des habitations
peut s'avérer problématique

Bovins

Règlement
Sanitaire
Départemental
100 m
d'éloignement

/

/

/

/

/

/

/

/

G / L’activité sylvicole
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

H / Le potentiel touristique
>> Les circuits de randonnée
La Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois a
développé un réseau de circuits de randonnées, l’Axe Vert, qui permet la
découverte des richesses patrimoniales et naturelles du territoire. Ce
réseau de sentiers sécurisés et balisés s’étend sur plus de 55kms et se
décompose en 4 sections.
La commune de Varangéville est traversée par deux tronçons de l’Axe
Vert : le sentier de la mémoire et le sentier « entre héritage et savoirfaire ».
Le sentier de la mémoire, qui s’étend sur 9,9kms, parcoure le vallon de
la Roanne en passant par la ferme Saint-Louis et offre de superbes
perspectives sur la vallée de la Meurthe. Il s’achève au niveau de la stèle
Nadany située rue du Maréchal Foch et rendant hommage aux résistants
polonais.
Le sentier « entre héritage et savoir-faire », qui s’étend sur 25kms,
propose un parcours entre le plateau du Vermois et la vallée de Meurthe,
révélant les richesses patrimoniales du territoire : les grands espaces
naturels, le patrimoine rural, l’héritage culturel et industriel. A
Varangéville, le site du Prieuré, l’église Saint-Gorgon, la passerelle et la
saline sont notamment intégrés à ce parcours.

Vue du Rambettant depuis l’axe Vert

Source : http://www.cc-seletvermois.fr/laxe-vert/section-2/

>> Une stratégie touristique pour la vallée de la Meurthe
La commune de Varangéville s’inscrit dans la vallée de la Meurthe dans
laquelle les ressources architecturales, artisanales, artistiques,
naturelles sont nombreuses. La proximité de sites à fort potentiel faisant
partis du réseau touristique des sites majeurs de la vallée de la Meurthe
tels que Saint-Nicolas-de-Port et sa basilique, Rosières-aux-Salines, avec
ses anciennes salines royales et son haras national, pourrait permettre à
Varangéville de s’inscrire dans cette dynamique au travers de l’église
Saint-Gorgon, de son site du Prieuré et du Canal, lieu de passage pour les
croisières fluviales.

L’Eglise Saint-Gorgon et le Prieuré

LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
1. La desserte, les mobilités et les déplacements

La desserte des quartiers situés sur le coteau
Elle s’effectue via deux routes descendant du plateau et se connectant à
la rue Gabriel Péri :

A/ Les infrastructures routières et ferroviaires
La commune de Varangéville est traversée
départementales RD 400, RD 2, RD 2k et RD 80.

par

les

routes

>> Le réseau routier
L’axe majeur de la rue Gabriel Péri
L’axe de la RD 400 traverse le territoire communal sous le nom de rue
Gabriel Péri, c’est l’axe majeur de la commune. Il traverse la commune
d’est en ouest et franchit deux fois le canal et la Meurthe. Il bifurque
vers le sud pour relier Saint-Nicolas-de-Port et se connecte à Dombasle
au niveau du site industriel de Solvay.
Cet axe assure la liaison entre Dombasle-sur-Meurthe et Saint-Nicolas-dePort et permet de relier la partie Est de l’agglomération nancéienne via
Art-sur-Meurthe.
En 2015 des comptages effectués par le département de Meurthe-etMoselle on dénombré sur cet axe entre 4400 et 5300 véhicules jours, le
trafic semble stable depuis 2013. La part de poids lourds est d’environ
4 %. Le trafic est de nature diverse :
-

Le trafic local : des usagers habitant la commune ;

-

Le trafic de transit issu des déplacements entre Dombasle-surMeurthe et Saint-Nicolas-de-Port et des villages environnant se
rendant à la gare ou dans les communes précitées. On note
également un important trafic de poids lourds provenant des
sites industriels de Solvay ou des Salines vers l’A33 par SaintNicolas-de-Port. Le trafic de transit est source de nuisances mais
permet également aux commerces situés le long de la rue
Gabriel Péri, de bénéficier d’un flux important et d’une bonne
visibilité.

-

La route de Buissoncourt ;
La RD 80 reliant Haraucourt.

Depuis ces deux axes, s’établit un petit réseau viaire complexe formé
par de petites rues et sens uniques desservant les quartiers d’habitation.

>> Le réseau ferroviaire et la gare
Varangéville est traversée par la ligne n°70 000 reliant Noisy-le-Sec, en
région parisienne, à Strasbourg-Ville.
L’insertion urbaine de la gare
Une gare est implantée sur le secteur de Varangéville-Bas. Elle est
relativement enclavée et en impasse car le secteur de Varangéville-bas
forme une île bordée par le Canal au nord et la Meurthe au sud. Un
tunnel sous les voies permet un passage d’un quai à l’autre.
Elle est implantée dans le cœur historique de la commune, dans le
quartier de Varangéville-Basse. Sa zone de chalandise recouvre sa
commune d’implantation, mais également Saint-Nicolas-de-Port, tout
proche à pied ainsi que les villages environnants.
Le secteur d’implantation de la gare se trouve contraint par de
nombreuses infrastructures (canal, route, rail) obligeant des
franchissements pour relier les quartiers environnants. La passerelle
piétonne qui enjambe le canal et les voies représente un connecteur
urbain très fréquenté par les Varangévillois.

La gare est située dans un tissu urbain résidentiel avec une petite
centralité autour de la place de la gare (café et boulangerie). A
proximité, le site historique de Saint-Gorgon et du Prieuré et son parc,
récemment réhabilités en équipement communal. Malgré sa position en
retrait des grands axes de circulation, la gare est l’un des principaux
pôles générateurs de flux de la commune, ce qui rend sa visibilité plutôt
bonne.
Le parvis de la gare a été refait récemment (parking et abri vélos). Le
bâtiment voyageur est un bon état, tout comme l’ensemble des quais.
Elle dispose d’un guichet/point de vente ouvert du lundi au vendredi et
le samedi matin.
Accessibilité routière et stationnement
Un parking récemment aménagé offre 74 places aux usagers venant avec
leur véhicule, 3 places pour personnes à mobilité réduite, 1
emplacement pour taxi et 2 places réservées aux agents SNCF. La gare
dispose également d’un parking vélo sécurisé, couvert et neuf, de 8
arceaux.
Accessibilité des modes actifs
Globalement, les trottoirs sont assez larges, sans voitures garées et des
passages piétons permettent une circulation correcte. Une passerelle
pour piétons permettait de descendre directement depuis le pont, mais
elle a été fermée. Il n’existe pas d’itinéraires cyclables mais un abri vélo
permet de franchir le canal et les rails rue Carnot, 150m plus à l’ouest.
A long terme la CCPSV souhaiterait créer un trottoir sécurisé de part et
d’autre de la gare, et compléter les liaisons modes actifs avec la
commune de Saint-Nicolas-de-Port.
La gare de Varangéville/Saint-Nicolas-de-Port présente un enjeu
important pour la commune, en terme de stationnement et
d’accessibilité en transport en commun et piétonne notamment
depuis Saint-Nicolas-de-Port.

Vue depuis le quai vers la rue Carnot

B/ Une desserte multimodale

>> La desserte fluviale

Varangéville est une commune plutôt bien desservie par le fer et les
transports en commun. La commune est reliée à la Métropole du Grand
Nancy par la route via la RD2 en direction d’Art-sur-Meurthe.

La commune est accessible par la voie fluviale via le canal de la Marne
au Rhin et son quai au pied de la passerelle, rue Gabriel Péri.

>> La desserte ferroviaire
La gare est desservie par les TER des
lignes N°4 (Nancy>Epinal>Remiremont)
N°12 (Nancy>Lunéville). Deux trains de
la ligne N°1 (Nancy>Metz) s’arrêtent
également à Varangéville chaque jour :
un partant de Lunéville et un de
Remiremont. Les trains express et
omnibus s’y arrêtent cela représente
64 arrêts par jour.
Environ 1 151 voyageurs par jour
montaient et descendaient dans un
train à la gare de Varangéville en
2015. Ils étaient 1204 en 2014 et 914
en 2011.
Le parcours en train vers la gare de Nancy est compétitif par rapport à la
voiture en termes de temps (21mn contre 29mn) et de budget
(15,95€/mois contre 99€/mois).
>>Rabattements et connexions avec les réseaux de TC
La gare de Varangéville/Saint-Nicolas est envisagée comme un pôle
d’échange multimodal.
Paradoxalement, même si de nombreux bus desservent Varangéville et
Saint-Nicolas-de-Port, ils ne desservent pas la gare. L’arrêt se trouve à 3
minutes à pied, rue Gabriel Péri. A long terme, la CCPSV souhaiterait
simplifier la connexion entre la gare et les arrêts de bus par un
aménagement de la place du monument en créant un pôle d’échange
identifié.

>> La desserte en transport en commun
La commune de Varangéville est desservie par les lignes du réseau SubEst, 624 et 625. Quatre arrêts sont dénombrés sur le territoire
communal, à savoir :
-

L’arrêt
L’arrêt
L’arrêt
L’arrêt

«
«
«
«

Monument » ;
Port » ;
Marché » ;
Canal ».

Source : Livret Horaires du réseau Sub Est – Lignes 621 624 625 – à partir
du 28 août 2016
Ligne 624

Ligne 625

En semaine
Nancy >> Varangéville

7

1

Laneuveville-devant-Nancy  >> Varangéville

9

10

Varangéville >> Nancy

3

4

Varangéville >> Laneuveville-devant-Nancy 

12

7

Nancy >> Varangéville

4

0

Laneuveville-devant-Nancy  >> Varangéville

11

9

Varangéville >> Nancy

1

1

Varangéville >> Laneuveville-devant-Nancy 

13

8

Samedi et vacances scolaires

Dimanche et jours fériés
Nancy >> Varangéville

0

0

Laneuveville-devant-Nancy  >> Varangéville

0

10

Varangéville >> Nancy

0

0

Varangéville >> Laneuveville-devant-Nancy 

0

10

 Point de correspondance avec la ligne 2 du Stan à l’arrêt « Centre »

C / Une commune qui s’adapte aux nouveaux modes de vie
>> Un usage des transports en commun en moyenne plus fréquent
qu’à l’échelle intercommunale
La mode de transport dominant pour se rendre à son travail est celui du
véhicule personnel motorisé. On constate cependant un usage plus
important des transports en commun par les Varangévillois avec 10,4 %
des travailleurs qui utilisent les transports en commun contre 7,5% à
l’échelle intercommunale et X % à l’échelle départementale. La
présence d’une gare permettant de rejoindre Nancy et Lunéville est sans
doute corrélée à cette pratique importante des transports en commun.
>> Des ménages de plus en plus motorisés
Depuis 1999, la proportion des ménages ne possédant pas de voiture a
diminué significativement. En 1999, 332 ménages ne possédaient pas de
voiture, soit 20% des ménages, ils n’étaient plus que 300 en 2013 soit
18%. A l’inverse au cours de la même période, le nombre de ménages
possédant deux voitures et plus est passée de 492 à 602, soit une
augmentation de 22,3%. Ce sont donc les ménages possédant au moins
deux voitures qui ont le plus augmenté, en nombre total et en
proportion.

Sources : INSEE RP 2013 et 2008 exploitations principales

>> Les aires de stationnement
La commune de Varangéville dispose d’environ 1190 emplacements de
stationnement délimités sur la voie publique dont:
-

-

15 emplacements mobilité réduite Cette proportion s’avère
conforme au décret N°2006-1658 du 12 décembre 2006 relatif
aux emplacements de stationnement pour personnes à mobilité
réduite ;
71 emplacements seraient susceptibles d’être créés dont 4
emplacements mobilité réduite seraient susceptibles d’être
créés.

Les emplacements pour personnes à mobilité réduite doivent faire
l’objet d’une remise aux normes des signalisations verticales et
horizontales.
Sur la plupart des quartiers le stationnement ne semble pas poser de
problème particulier.

Le parking de la rue Gambetta

Au-delà des emplacements délimités, on constate qu’un part importante
du stationnement s’effectue de façon « officieuse ». Les voitures
stationnent sur des parties d’espaces publics où aucune place n’est
délimitée mais qui dans la plupart des cas permettent un stationnement
dans de bonnes conditions de sécurité.

Parking – rue d’Alsace

Le parking de la gare – Rue Carnot

Des difficultés de stationnement dans le tissu urbain ancien
notamment à proximité de la gare
>>

Avec la croissance de la motorisation des ménages, la pression sur les
espaces publics s’est accrue. Dans les secteurs d’urbanisation récente, la
question du stationnement des automobiles se pose moins, l’espace
public n’étant pas saturé.
En revanche, dans la ville historique, les difficultés de stationnement
sont les plus importantes, et notamment aux abords de la gare et de la
mairie. Face à ce constat, la commune a d’ailleurs entrepris l’extension
du parking de la gare.
De nombreuses places de stationnement se déploient en linéaire le long
de la rue Georges Toussaint et de la rue du Maréchal Foch.
La commune de Varangéville est confrontée à une croissance
importante du nombre de véhicules présents sur l’espace public. Ces
véhicules appartiennent aux habitants de la commune mais également
aux populations extérieures qui se rendent sur la commune pour
prendre le train, travailler ou fréquenter les commerces.
Cette augmentation du parc automobile tend à créer des tensions
autour du stationnement, notamment à proximité de la gare sur le
secteur de Varangéville-Basse. Sur le reste de la commune, la
situation semble apaisée notamment grâce au stationnement officieux
situé en dehors des espaces délimités dont l’évolution nécessitera
une attention particulière.

D/ Les circulations douces à Varangéville
>> Un parcours piéton sécurisé en milieu urbain
A Varangéville, un réseau de cheminements piétons maille le territoire
et assure la connexion aisée des principaux pôles communaux. Ainsi,
depuis la Gare de Varangéville, la passerelle piétonne qui surplombe le
faisceau de rails et le Canal de la Marne au Rhin assure une liaison
sécurisée à la rue Gabriel Péri. La passerelle se prolonge jusqu’à la
ruelle des écoles qui débouche sur les équipements scolaires de la
commune. Le cœur historique de Varangéville Basse est ainsi relié aux
équipements scolaires de Varangéville Haute par un parcours piéton
lisible et sécurisé.

Chemin vers les vergers de Lorette

A l’est du territoire communal, des cheminements donnent accès à des
cœurs d’ilots accueillant des aires de jeux. Ces espaces de détente
constituent de petites polarités rayonnant à l’échelle du quartier.
>> Une relation aux espaces naturels ténue
Si les parcours piétons dans le tissu bâti sont particulièrement aisés,
l’accès aux espaces naturels est bien moins lisible. En effet, peu de
cheminements aménagés et balisés mènent aux grands espaces de nature
qui enserrent la commune de Varangéville. Les sentiers donnant accès
aux vergers des coteaux de Varangéville sont aujourd’hui sujets à
l’enfrichement et mériteraient d’être ré-ouverts, de façon à réaffirmer
la relation de la population aux vergers. A l’ouest, depuis le quartier de
la Lorette, un chemin donne accès à un cœur d’îlot bien entretenu par
les riverains, où se côtoient jardins, vergers et poulaillers.
>> Des parcours touristiques locaux: les sentiers de l’Axe Vert

Chemin enherbé des vergers de Lorette

Venelle reliant la rue Léon Huot à la
rue du 8 mai 1945

Verger route de Buissoncourt

Voir précédemment page 44.
>> Varangéville, une commune traversée par de grands itinéraires
Varangéville est traversée d’ouest en est par la Véloroute
Paneuropéenne (Liaison Paris-Prague) qui longe le canal de la Marne au
Rhin. Le chemin de Grande Randonnée 534 de Nancy à Blâmont traverse
le tissu bâti de Varangéville Haute, depuis le vallon de la Roanne jusqu’à
la rue d’Alsace.

Vergers enfrichés sur les coteaux

La ruelle des écoles

La passerelle, un élément fort dans le paysage varangévillois

Accroche de la passerelle à la rue Gabriel Péri

Les jeux de hauteur sur la passerelle

2. L’habitat
A/ Un parc de logement vieillissant
>> Un accroissement du parc de logements au ralenti
Depuis 1999 le nombre de logements est en hausse de 8%. Cette
évolution est plus faible qu’aux échelles de l’intercommunalité (+16%) et
du bassin de vie nancéien (+10%), dont la croissance est portée par
l’essor démographique des communes rurales, impactées par le
phénomène de périurbanisation au cours de cette période.
Sur la période plus récente, entre 2008 et 2013, la progression du
nombre de logements à Varangéville est très faible, le parc ayant connu
une augmentation de seulement 20 unités. Cette situation s’explique par
les fortes contraintes liées aux risques qui gèlent sur une grande partie
de la zone urbanisée toute possibilité de mobilisation foncière et
d’extension des habitations existantes.

>> Un parc immobilier au profil plus urbain que la moyenne
intercommunale
Une part importante de logements individuels mais un nombre de
logement collectif non négligeable
Sur la commune de Varangéville, les résidences principales sont
essentiellement composées de maisons individuelles à plus de 65 %, soit
un taux légèrement inférieur à la moyenne intercommunal (69%).
La part de logements collectifs bien que minoritaire reste supérieure à la
moyenne intercommunale. Cette surreprésentation s’explique par le
caractère urbain de la commune avec quelques immeubles collectifs
anciens dans la partie basse et la présence d’une résidence sociale
composée de petits immeubles collectifs. Le parc collectif compte ainsi
près de 624 logements.
Des logements plus petits que la moyenne intercommunale
Au regard des caractéristiques plus urbaines de Varangéville au sein de
son intercommunalité avec de nombreux logements collectifs, la taille
moyenne des logements sur la commune est mécaniquement plus petite
que la moyenne intercommunale.
Les logements restent cependant en moyenne relativement grands avec
un nombre moyen de 4,3 pièces par logement. Ce sont les maisons
individuelles qui tirent cette moyenne vers le haut, avec généralement 5
pièces par maison. A l’inverse les logements collectifs sont plus petits
avec une moyenne de 3 pièces par logement.

Sources : Insee, RP 2023 exploitations complémentaires

7 habitants sur 10 propriétaires, une part de logements locatifs plus
importante que la moyenne intercommunale

>> Un parc de logement relativement ancien énergivore et
confronté à une forte augmentation de la vacance

Le parc des résidences principales est dominé par la propriété privée. En
effet, près de 68 % des ménages sont propriétaires de leur logement.
Leur part est proche de la moyenne intercommunale (69%) mais plus
élevée qu’à l’échelle du bassin de vie nancéien.

Un stock de logements anciens important

La part de logements occupés par des ménages en location est plus
importante que la moyenne intercommunale en raison de la présence
d’un parc de logements locatifs sociaux et privés sur la commune.
Des occupants à l’ancienneté importante

Près de 2/3 du parc immobilier communal a été construit avant 1975,
période où il n’y avait pas encore de réglementation thermique.
Ce parc ancien se caractérise par une surreprésentation de la période
1919-1970 correspondant aux cités ouvrières, à l’ensemble de logements
locatifs sociaux situé rue Victor Hugo ainsi qu’une partie des logements
situés le long de la rue Gabriel Péri.

L’ancienneté des occupants des logements est importante à
Varangéville, puisque 41 % des ménages occupants ont emménagé il y a
au moins 20 ans et 26,8% depuis au moins 30 ans. Cette part est plus
faible sur l’intercommunalité : 36% pour les ménages ayant emménagé il
y a au moins 20 ans et 23 % au moins 30 ans.L’ancienneté est également
importante chez les locataires, un peu plus de 23 ans en moyenne.

On note une très faible part de logements récents construits après le
début des années 1990. Cette part est d’autant plus faible depuis le
début des années 2000. Le poids des contraintes liées aux risques, qui
gèlent toute possibilité de construire, explique ce très faible nombre de
logements récents à Varangéville.

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

Une vacance concentrée et en forte hausse

50 % des logements considérés comme énergivore

Le parc de logements vacants sur le territoire comptait, selon l’INSEE,
164 unités en 2013 pour un taux global de 8,8%. Ce taux de vacance est
globalement raisonnable et proche de celui de l’intercommunalité.

Le parc de logements des années 1949-1974 présente un enjeu
énergétique important au regard des objectifs de réduction des
consommations en énergie primaire des logements. En effet, ce parc
concentre la part la plus importante de logements énergivores
(équivalent aux classes énergétiques E, F et G) du fait de leur ancienneté
et de l’absence de réglementation thermique avant 1975. C’est le cas
essentiellement des maisons construites avant 1975, qui fournissent
proportionnellement à leur poids le plus fort contingent de logements
énergivores.

Il est cependant problématique car en forte hausse sur la dernière
période censitaire, avec une augmentation de près de 2 points entre
1999 et 2008, soit environ 50 logements supplémentaires entrés en
vacance.
Il est également problématique car concentré sur la partie ancienne du
parc et spatialement concentré sur les secteurs de Varangéville-Bas et le
cœur historique de la ville Haute. 85 % de la vacance concerne des
logements construits avant 1970. Le taux de vacance des logements
antérieurs à 1970 est de 11 % et se hisse à 13 % pour la catégorie de
logements construits entre 1919 et 1945.
Cette vacance s’explique en partie par l’obsolescence d’une partie de
l’habitat ancien en centre bourg. Ce type d’habitat semble inadapté aux
besoins actuels et est délaissé par les ménages qui se tournent vers
d’autres types de biens plus lumineux, agrémentés d’espaces extérieurs
et avec des possibilités de stationnement à proximité.

Sources : Cereme / Ademe, 2015

Source : Insee, RP 2013 exploitations complémentaires

REPÈRES
Les réglementations thermiques : de la RT 2012 à la RBR 2020

Le parc immobilier résidentiel et tertiaire est régulé depuis les
années 1970 par des réglementations thermiques (RT) visant à
encadrer les constructions de bâtiments neufs. C'est en 1974, à la
suite du choc pétrolier que la France adopte sa première RT. Cette
stratégie, née dans l'urgence suite au renchérissement brutal du prix
des hydrocarbures, sera réévaluée à intervalle de temps régulier.
Sept RT se sont depuis succédé, la RT 2012 s’appliquant actuellement
à tous les permis de construire.
Cette réglementation est une étape pour atteindre les résultats fixés
par le Grenelle de l’Environnement d’une réduction par 4 des
émissions de CO2 du secteur du bâtiment à 2050. Elle correspond à
une performance BBC (bâtiment à basse consommation). La prochaine
réglementation est actuellement à l’étude. Baptisée « RBR
2020 » (Réglementation Bâtiment Responsable), elle exigera une
performance permettant d’atteindre le bâtiment à énergie positive
ou BEPOS. Elle ne sera cependant pas uniquement thermique,
puisqu’elle prendra en compte le bien-être des habitants…

Le parc de logement communal est marqué par son ancienneté du fait
des forts risques empêchant toute construction nouvelle ou extension
sur la plupart de l’espace urbain communal. L’ancienneté et la quasi
absence de possibilité de renouvellement de l’offre immobilière
entraine un déclassement important du parc, et notamment du parc
ancien. La résorption de cette vacance devient donc un enjeu majeur
pour la commune, d’autant plus que cette vacance tend à se
concentrer en centre bourg à proximité des équipements et des
services.

>> Le parc potentiellement indigne et les copropriétés fragiles
L’habitat potentiellement indigne à Varangéville
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) correspond aux résidences
principales privées de qualité médiocre légalement occupées par des
ménages à faibles ressources. En 2013, d’après le fichier Filocom, le PPPI
de la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois s’élève à
246 logements et représente 2,4 % des résidences principales du parc
privé. Son nombre est en diminution par rapport à 2005, où 300
logements indignes étaient recensés, représentant 54 logements de
moins, soit - 22 % en 8 ans.
A Varangéville, 45 logements indignes étaient recensés en 2013, soit
2,9% des résidences principales du parc privé. Comparé à l’année 2005,
Varangéville observe une baisse significative du nombre de logements
indignes recensés (-29% soit 13 logements en moins).

Logements potentiellement indignes
Nombre de PPPI

Varangéville

CCPSV*

% CCPSV

45

246

18,3%

* Ancien périmètre. Les variables seront actualisées en
2017 avec les 3 communes supplémentaires.

Sources : DGFiP, FILOCOM, 2013

Plusieurs caractéristiques concernant le parc potentiellement indigne :
-

La plupart des logements ont été construits avant 1949 ;
La moitié du parc potentiellement indigne est occupé par des
ménages d’une seule personne ;
Les ménages dont la personne de référence est âgée de plus de
60 ans représentent 39% des occupants de logements indignes (à
l’échelle de la Communauté de Communes). Les moins de 25 ans
n’en représentent que 7%.

Les données issues du Pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne et non-décent (PDLHIND) proviennent de signalements faits à la
CAF ou à l’ARS par les ménages, les partenaires du pôle, les travailleurs
sociaux, les opérateurs, les élus etc. D’après cette base, 26 signalements
ont été effectués sur Varangéville. En tout, 19 logements ont été
reconnus comme non-décents à Varangéville.
Le nombre de logements non décents a diminué de moitié au cours des
dernières années grâce à la réalisation de nombreux travaux de la part
des propriétaires.
Si le phénomène est moins marqué qu’à Saint-Nicolas-de-Port ou
Dombasle-sur-Meurthe, il est malgré tout encore présent, notamment
sur Varangéville-Basse. Les principaux problèmes rencontrés sont
l’humidité trop importante du logement et la présence de
moisissures.
Les copropriétés fragiles
Au regard de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) du 24 mars 2014, qui comporte un axe entier dédié à la lutte
contre l’habitat indigne et dégradé, la problématique des copropriétés
fragiles et en difficulté devient une priorité des politiques locales de
l’habitat. D’après la base Filocom 2013, 156 résidences principales sont
en copropriété à Varangéville.
À partir de données issues des services fiscaux, l’ANAH a développé un
outil permettant de classifier les copropriétés selon divers critères réunis
en cinq familles : la situation socio-économique des occupants, l’état du
bâti, le positionnement sur le marché, la capacité des propriétaires à
faire face aux dépenses d’entretien et la présomption de présence de
marchand de sommeil. Une note est attribuée à chaque copropriété en
fonction de sa situation, permettant de les classer et d’identifier celles
présentant le plus de critères défavorables.
Les données 2016 de l’ANAH révèlent 6 copropriétés potentiellement
fragiles à Varangéville, dont 1 située dans le centre de la commune.

Des politiques de réhabilitation depuis 2006
Depuis 2006, la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois
a mis en place une politique en faveur de l’habitat : une Opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de 2006 à 2009, une
campagne de ravalement de façades, un dispositif précarité énergétique
constituant la déclinaison au niveau local du CLE du département de
Meurthe-et-Moselle et définissant les modalités de mise en œuvre du
programme « Habiter mieux » de 2011 à 2013. Une deuxième OPAH en
partenariat avec l’Etat, l’ANAH et le CD54 a été lancée le 26 août 2014
pour une durée de 3 ans. Une convention spécifique portant sur
l’isolation thermique de l’habitat par l’extérieur a également été signée
entre le Département et la Communauté de Communes.
A Varangéville, 35 logements ont été subventionnés dans le cadre des
dispositifs de réhabilitation entre 2007 et 2012, parmi lesquels 15
logements locatifs et 20 logements de propriétaires occupants
(source : ANAH 2012).

B/ Le marché du logement et de la construction
>> La construction neuve et le marché de l’ancien
La construction neuve quasi-inexistante

Le marché de l’ancien seul aux commandes

Parmi les 984 constructions neuves observées entre 2005 et 2017 sur le
territoire de la Communauté de communes des Pays du Sel et du
Vermois, seules 21 constructions sont dénombrées à Varangéville, soit 2%
des constructions neuves.

Compte-tenu du niveau de construction neuve à Varangéville, le marché
de l’ancien est prépondérant sur la commune, comme à l’échelle de
l’intercommunalité.

Les trois quarts de ces constructions sont des habitations individuelles,
soit 16 entités.
Ce ralentissement de la construction neuve sur le territoire de
Varangéville trouve sa justification dans l’existence de risques naturels
et liés aux activités extractives qui contraignent fortement
l’urbanisation.
Construction neuve entre 2005 et 2014
2005

Varangéville
6

CCPSV % CCPSV
207
3%

2006

2

273

1%

2007

1

54

2%

2008

2

127

2%

2009

3

23

13%

2010

0

128

0%

2011

0

28

0%

2012

3

73

4%

2013

2

54

4%

2014

2

17

12%

Total

21

984

2%

Part de l'individuel sur la période 2005-2014 (%)

76 %

67%

-

Part du collectif sur la période 2005-2014 (%)

24 %

33%

-

Total de l'individuel sur la période 2005-2014

16

659

2%

Total du collectif sur la période 2005-2014

5

325

2%

Sources : SITADEL 2015

Tous produits confondus, entre 2010 et 2013 environ 52 transactions de
logements anciens sont effectuées chaque année sur la commune. C’est
le troisième marché de l’intercommunalité, derrière Dombasle-surMeurthe et Saint-Nicolas-de-Port.
Si cette période enregistre une prédominance des transactions de
maisons, la part des appartements vendus est cependant élevée.

Nb de transaction
Appartements
Maisons

2010
26
31

2011
22
27

2012
14
29

2013
26
33

Total
88
120

Source : DVF 2010-2013

A l’échelle intercommunale, le niveau de prix est accessible : proche des
prix constatés sur le bassin de Pont-à-Mousson, il demeure toutefois
moins élevé que sur la Communauté de Communes de Moselle et Madon
et du Bassin de Pompey.
A l’échelle communale, le prix moyen des transactions est inférieur à la
moyenne intercommunale et inférieure aux communes de Dombasle-surMeurthe et Saint-Nicolas-de-Port. Ces prix inférieurs sont liés à la taille
moyenne des logements vendus, parmi la plus basse de
l’intercommunalité. Ramené au m², le prix moyen des transactions à
Varangéville entre 2010 et 2013 est de 1500€ le m², soit dans la moyenne
de l’intercommunalité.

Les candidats à l’achat se présentent sous deux profils types :
-

Les habitants du territoire (notamment âgés), disposant d’un
apport, attachés à leur commune et qui souhaitent vieillir sur
le territoire. Pour ces ménages la localisation et la proximité
des services et commerces sont importantes, de même que la
qualité du bien.

-

Les primo-accédants de l’agglomération nancéienne, dont la
demande se porte davantage sur le prix que sur le type de
maison, même si la proximité des transports en commun et
des groupes scolaires sont des critères de plus en plus pris en
compte.

Sur Varangéville le marché des pavillons de taille moyenne et
notamment des anciennes maisons de cités ouvrières est encore
relativement actif. On note également un marché de l’investissement
locatif dans le secteur ancien pour le marché locatif privé.

>> Le marché locatif privé et public
Un territoire aux loyers abordables, équivalents à ceux du parc HLM
Le marché locatif privé essentiellement collectif, des niveaux de
loyer abordables
Le parc locatif privé joue un rôle essentiel dans l’accueil des ménages en
mobilité, dont la stabilité professionnelle et/ou familiale n’est pas
acquise, et qui ne souhaitent, ou ne peuvent, accéder ni à la propriété ni
au parc social. Cette fonction prend une importance singulière comptetenu de la hausse du nombre de personnes seules (+ 8 % entre 2007 et
2012) et de petits ménages notamment dans les centres urbains, tandis
que les familles et grands ménages se logent plutôt en périphérie.
Dans ce contexte, le parc locatif privé joue dès lors un rôle de transition
et de tremplin :
-

En 2015, les données de l’Union Nationale de la Propriété Immobilière
(UNPI) font état d’un prix moyen au m² de 6,2 € pour les logements
collectifs du parc locatif privé. A l’échelle du territoire, les prix les plus
élevés concernent les logements récents et de petite surface avec un
prix pouvant excéder les 10 €/m² pour certains. Au total, 44 % des loyers
du parc sont inférieurs à 6 €/m², soit un niveau équivalent aux
logements HLM financés en PLAI ou PLUS. Avec un loyer maximum de
8,26 €/m² pour les logements financés en PLS en zone B2 en 2014, ce
sont au total plus de 80 % des loyers du parc locatif privé qui ont un
niveau équivalent à ceux du parc social. Seuls 2 % de loyers exercent un
prix supérieur à 10 €/m².

Il a vocation à satisfaire les besoins de différents types de
ménages, avec une rotation régulière ;
Il permet en particulier aux jeunes de démarrer leur parcours
résidentiel ;
Il permet de répondre aux besoins de familles séparées ;
Il assure le renouvellement de la population dans les parcs
immobiliers et, favorise ainsi le maintien des populations ainsi
que des effectifs scolaires.

Selon l’INSEE, le parc de logements locatifs privés est estimé a environ
396 logements en 2013 sur Varangéville. Avec Saint-Nicolas-de-Port et
Dombasle-sur-Meurthe, elles représentent 95 % de l’offre locative privée
de l’intercommunalité.
Une offre composée d’appartements
C’est un marché composé essentiellement d’appartements (84 % de
logements collectifs) de petite taille. Ainsi à Varangéville, la part des T1
et T2 est de 32 % contre 53 % dans le bassin de vie nancéien et 46 %au
SCoTSud54 (46 %). Cette part reste cependant l’une des plus élevée de
l’intercommunalité, les biens en location sur les communes rurales du
territoire étant plutôt des maisons de grande taille.

Source : PLH du Pays du Sel et du Vermois

Un parc qui accueil principalement des ouvriers, des retraités et des
employés
Traditionnellement, le parc locatif privé se spécialise dans l’accueil des
jeunes ménages, notamment des étudiants. Tel n’est pas le cas sur les
Pays du Sel du Vermois, le parc locatif privé accueillant à 71 % des
ménages d’ouvriers, de retraités et d’employés.

Un rôle social d’accueil des ménages modestes
Le parc locatif privé joue, enfin, un rôle essentiel dans l’accueil de
ménages modestes qui ne souhaitent pas ou ne parviennent pas à
accéder au parc locatif social. Sur le territoire, les ménages du parc
locatif privé ont en effet un revenu médian par unité de consommation
inférieur à celui de l’ensemble des ménages de l’intercommunalité
(15 149 €, contre 19 592 €). En outre, en 2013, plus de 77 % des ménages
du parc locatif privé ont des revenus inférieurs aux plafonds HLM.
Un parc concentré sur Varangéville Basse et le long de la rue Gabriel
Péri
Ces secteurs englobent les 2/3 de cette offre locative. Une partie de ce
parc semble souffrir d’un déficit d’attractivité (fort turn-over, vacance)
en raison de sa localisation le long d’un axe soumis à un trafic routier
important et d’un parc de qualité discutable.
>> Le parc social public
En 2014, 1 268 logements du parc HLM sont recensés sur le territoire de
la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois. A
Varangéville, ce sont 143 logements qui sont recensés, représentant
environ 11% du parc locatif social sur le territoire intercommunal.
A Varangéville, bailleurs 4 bailleurs sociaux se partagent le volume de
logements locatifs public :
-

Batigère Nord-Est – 30 logements
Meurthe-et-Moselle Habitat (MMH) – 109 logements
Présence Habitat – 2 logements
Le Nouveau Logis de l’Est – 2 logements

Logements HLM

C’est en 1955 que la commune de Varangéville entreprend les démarches
nécessaires à la construction des 30 premiers logements, rue du Maréchal
Foch. Les entreprises locales, comme la Brasserie de Saint-Nicolas-dePort, la Saline de Varangéville ou encore les Ponts et Chaussées,
participent au financement du projet par l’intermédiaire du 1%
logement.
La construction des logements HLM de la rue Victor Hugo a été décidée
par délibération du 12 septembre 1958 pour parer à la crise du logement
dans la ville. En janvier 1964, ce sont 78 logements qui sont achevés côté
pair de la rue Victor Hugo. Des pavillons privatifs se construisent du côté
impair. Au regard de la demande croissante en logement social durant
les années 1970, le permis de construire des 32 logements « Bouvreuil »
et « Alouettes » du Clos Dessus est délivré le 9 octobre 1975.
Deux des immeubles d’habitat collectifs ont fait l’objet de travaux de
requalification à la fin des années 2000 (MMH 15-17 rue Victor Hugo et
MMH 19-29 rue Victor Hugo). Sur la période 2017/2023, Batigère a
programmé la réhabilitation énergétique de l’immeuble ECONOR qui
abrite 30 logements. La livraison des travaux est prévue en 2019. Entre
2011 et 2014, le parc HLM de Varangéville s’est étoffé de 5 logements.
Concernant les demandes de logement HLM, la tendance est globalement
à la baisse à l’échelle intercommunale. Cette demande porte
essentiellement sur des petites surfaces et émane majoritairement de
petits ménages (1 à 2 personnes) aux revenus modestes.

Varangéville

CCPSV

% CCPSV

Logements HLM 2014

143

1 268

11,3

Logements HLM 2011

138

1 178

11,7

5

90

5,6

Évolution 2011/2014

Le parc HLM à Varangéville se compose d’immeubles d’habitat collectifs
construits dans les années 1960/1970. Ces constructions ont une
morphologie en barre de quatre étages ou d’immeubles plus compacts.
Concentrés au cœur de la Ville Haute, rue Victor Hugo, ces immeubles
imprègnent fortement le paysage urbain Varangévillois.

Source : Insee, RP 2013 exploitations principales

REPERE : Le zonage 1, 2 et 3 (dit social)
Créé en 1978, ce zonage est utilisé pour le calcul des aides personnelles
au logement (AL et APL) ainsi que des plafonds de loyer du logement
social (PLAI et PLUS). C’est un paramètre important, les bailleurs sociaux
développant une offre nouvelle dans les zones 1 et 2 préférentiellement.
Une opération de construction de logements sociaux se finance en effet
à partir de subventions de l’État (notamment les prêts), d’emprunts
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (PLUS, PLAI et Foncier)
sur des durées de 40 à 50 ans, de fonds propres du bailleur et dans
certains cas, de subvention de l’intercommunalité.
Varangéville est classé en zone 02, zone où à l’échelle du SCoTSud54 les
bailleurs sociaux développent préférentiellement des opérations de
logement social.
Le parc locatif social de la commune est concerné par des efforts
d’adaptation du parc HLM notamment liés au vieillissement des
locataires, qui tendent à rester plus longtemps dans leurs logements,
à la taille des logements, la demande se portant davantage sur des
petites surfaces, à la réhabilitation énergétique du parc.

MMH 15-17 et MMH 19-29 rue Victor Hugo en 2016

>> Le logement sénior
A la fin des années 1960, à Varangéville, de nombreuses personnes âgées
de condition modeste vivent dans des immeubles insalubres (et voués à
la destruction : cités Aubry, cités Maugras). Face à ce constat, un foyer
pour personnes âgées composé de 41 logements a été ouvert en octobre
1970 à Varangéville Haute: les Chardonnerets.
A l’heure actuelle, la résidence des Chardonnerets est un établissement
non médicalisé géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Varangéville. Elle accueille toute personne isolée ou en couple, valide et
autonome dès l’âge de 60 ans. Localisée rue Victor Hugo, elle se
positionne à proximité des équipements scolaires et des cabinets
médicaux de la rue Jules Ferry. La résidence est jouxtée par un grand
parking qui assure sa bonne accessibilité. La résidence des
Chardonnerets propose 39 logements répartis sur 5 étages :
-

29 T1 d’une surface de 30 m², composés d’une chambre/salon,
une cuisine, une salle de bain et WC ;
10 T2 d’une surface de 35 m², composés d’une chambre, un
salon, une cuisine, une salle de bain et WC.

Ces logements sont adaptés aux besoins des personnes âgées, bénéficiant
notamment de WC surélevés, de douches à l’italienne et de volets
électriques. De façon à lutter contre l’isolement des personnes âgées, la
résidence est agrémentée d’espaces collectifs, lieux de convivialité et
d’échange :
-

Une salle de restauration ;
Un espace de détente avec télévision ;
Une bibliothèque à libre disposition des résidents ;
Une terrasse extérieure et un patio.

Des services et prestations complémentaires sont mis en place au
quotidien, à l’exemple d’un service de restauration en semaine. Les
familles des résidents peuvent par ailleurs être accueillies dans un
logement de type 1 Bis qui leur est réservé.

C/ Les besoins en logements à l’horizon 2026
>> Le Programme Local de l’Habitat de la CC des Pays du Sel et du
Vermois
En 2015, la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois a
décidé de concrétiser sa politique locale de l’habitat à travers
l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017/2022, qui
fait suite à l’adoption d’un Schéma d’Aménagement et de
Développement Durable (SADD).
L’élaboration de ce PLH est le résultat de la volonté politique des élus.
De par son niveau de population, 27 690 habitants, le territoire n’est en
effet pas soumis à l’obligation de réaliser ce programme. La loi de
mobilisation pour le logement du 25 mars 2009, dite loi MLLE, n’impose
l’élaboration de PLH qu’aux communautés de communes ayant pris la
compétence habitat et disposant de plus de 30 000 habitants avec une
ville centre d’au moins 10 000 habitants.
Néanmoins, la collaboration des élus aux échanges et travaux du
SCoTSud54 et l’élaboration du Schéma d’aménagement et de
développement durables (SADD) du territoire leur ont permis d’initier
une réflexion mutuelle sur l’avenir de leur territoire et la mise en place
d’une politique de l’habitat volontariste.
Par ce document, la Communauté de communes souhaite ainsi mettre en
place un cadre renouvelé pour sa politique de l’habitat, lui permettant
de poursuivre et de renforcer les efforts qu’elle a initiés depuis plusieurs
années, ainsi que de rassembler les acteurs de l’habitat autour d’un
projet commun visant à organiser des réponses concrètes aux besoins et
attentes des ménages. Elle a confié la réalisation du PLH et l’animation
des travaux à l’Agence de développement et d’urbanisme de l’aire
urbaine nancéienne (Aduan).

Le PLH se fixe 3 grands principes d’action pour guider ses orientations :
> Viser la qualité, pour rayonner et être attractif
L’habitat, au même titre que l’emploi ou les déplacements, constitue un
facteur d’attractivité et de maintien de la population, et permet de
pérenniser les équipements (écoles, transports, services, etc.).
> Prendre en compte les besoins des ménages, pour faciliter les parcours
résidentiels et répondre aux besoins spécifiques
Viser la qualité signifie également de prendre en compte tous les besoins
et attentes spécifiques en matière d'habitat. Tout en veillant à ne pas
sectoriser les marchés et les publics, le PLH propose des mesures
particulières pour accompagner les publics suivants : personnes âgées et
vieillissantes, personnes en difficultés, et gens du voyage.
> Développer le partenariat, pour garantir les conditions de réussite de
la mise en œuvre du PLH
La mise en œuvre du PLH nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs
du territoire afin que le PLH soit vécu comme un projet commun. Le
développement de partenariats et d’outils de coordination permettant
dialogues et échanges sur toute la durée du PLH sont des priorités.

Les 4 orientations du PLH sont :
Développer une offre attractive, diversifiée et équilibrée
respectueuse des principes d'économie foncière et de qualité urbaine
Il s’agit de renforcer l’attractivité de la Communauté de Communes des
Pays du Sel et du Vermois, en s’appuyant sur le rôle moteur de la
politique de l’habitat.
Renforcer l’attractivité des centres bourgs
Il s’agit tout particulièrement de valoriser le patrimoine bâti privé des
centres anciens des communes urbaines qui cumulent de nombreux
signes de dysfonctionnement. Il s'agit également dans cette orientation
de poursuivre l’amélioration du logement social et son adaptation aux
besoins des ménages.
Améliorer la réponse pour les publics à besoins spécifiques
Il s’agit de soutenir les actions pour le logement des personnes âgées, en
perte d’autonomie et des personnes handicapées, des ménages en
difficultés sociales et de mettre en œuvre la politique départementale
d'accueil des gens du voyage.
Animer une politique locale de l’habitat intercommunale et
partenariale
Il s’agit de renforcer la « culture habitat » et de faire du PLH un outil
partagé d’observation, politique et partenarial et un outil qui facilite sa
mise en œuvre.
>>Les objectifs de production de logement
Les objectifs de production de logements fixés par le SCoTSud54 pour la
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois s’élèvent à
2091 logements pour la période 2013 – 2026, en intégrant les 3
communes de Crévic, Tonnoy et Ferrière qui ont rejoint la Communauté
de Communes des Pays du Sel et du Vermois au 1 er janvier 2017. Suite
au diagnostic et différents scénarii, il a été décidé de fixer la production
de logements totale à 1017 sur la période du PLH 2017/2022. Puis, a été
effectuée une répartition territorialisée de la production de logements,
qui tient compte pour chaque commune du poids démographique, de ses
potentialités de développement, des projets d’ores et déjà engagés et
du niveau d’équipements, de commerces et services.

OBJECTIFS
Les objectifs de production de logements pour la commune de
Varangéville s’élèvent à 275 logements sur la période SCoTSud54
2013 -2026 et à 105 logements sur la période PLH 2017-2022, soit
une moyenne de 21logements par an.
En 2013 et 2014, 4 logements ont été produits sur la commune de
Varangéville. Il s’agit de 11 maisons individuelles (2 en 2013 et 2 en
2014). Le rythme de production de logements est bien en deçà des
objectifs fixés par le SCoTSud54.
Logements prévus
SADD / SCOT (2013PLH (2017-2022)
2026)
Communes urbaines

1722

809

Dombasle-sur-Meurthe
Rosières-aux-Salines
Saint-Nicolas-de-Port
Varangéville

703
203
541
275

338
90
276
105

Communes rurales

369

208

29
7

20
10

Azelot
Burthecourt-aux-Chênes
Coyviller

9

5

Crévic

65

30

Ferrières

20

20

Hudiviller

22

22

Lupcourt

30

20

Manoncourt-en-Vermois
Saffais

24
8

20
4

Sommerviller

64

29

Tonnoy

49

20

Ville-en-Vermois

42

8

2091

1017

Pays du Sel et du Vermois

>> La production de logements aidés3 et la rénovation du parc HLM
OBJECTIFS
Varangéville constitue avec Saint-Nicolas de Port, Dombasle-sur-Meurthe,
Rosières-aux-Salines et les 12 autres communes de la CC des Pays du Sel
et du Vermois un des trois pôles urbains d’équilibre 4 du sud Meurthe-etMoselle.
A ce titre, des objectifs de production et répartition de logements aidés
ont été fixés dans le SCoTSud54. Ainsi, l’objectif pour la Communauté de
Communes des Pays du Sel et Vermois est de maintenir et de renforcer,
en lien avec l’offre en équipements, services, transports et emplois, le
niveau de logements aidés. Pour atteindre cet objectif, l’objectif de
production de logements aidés est de 30% minimum de la production
totale de logements, fixée à 2091 logements, sur la période 2013-2026,
pour la CCSV, soit environ 627 logements.
Ainsi, sur la période du PLH 2017/2022, afin de remplir cet objectif
inscrit dans le SCoTSud54, environ 305 logements aidés doivent être
produits. Ces logements peuvent relever du locatif social public, du
locatif privé conventionné ou de l’accession sociale. La production d’une
centaine de logements sociaux a d’ores et déjà été évoquée pour la
commune de Dombasle-sur-Meurthe. D’autres modalités doivent être
étudiées avec les bailleurs afin d’entrevoir les possibilités d’une
intervention sur les autres communes.
Des projets de rénovation et d’amélioration du parc HLM ont été ou vont
être menées sur Varangéville, notamment l’immeuble ECONOR dont la
livraison des travaux est prévue en 2019. Le PLH a pour objectif de
disposer d’un état des lieux technique et du fonctionnement du parc
pour élaborer une stratégie intercommunale d’évolution. Il propose
également la poursuite du programme de réhabilitation des immeubles.
3

Logement aidé dans le parc locatif public (logement appartenant à des organismes de
HLM ou logements des autres bailleurs de logements sociaux non HLM), dans le parc
conventionné privé (logements appartenant à des bailleurs privés, qui font l'objet d'une
convention avec l'état ou avec un établissement financier fixant des plafonds de loyer
et/ou de ressources) et en accession sociale (accession sociale à la propriété via un prêt
social accession, sous condition de ressources et lieu de résidence).
Les logements-foyers, les résidences pour personnes âgées ou handicapées ne font partie
des logements du secteur social.
4

Pôle Urbain d’Equilibre définit dans le SCoTSud54 comme une des polarités du territoire
sud Meurthe-et-Moselle.

Plus de logements aidés, un enjeu pour la Communauté de Commune
des Pays du Sel et du Vermois.
Pour la commune de Varangéville, les fortes contraintes foncières,
pourraient contraindre le développement d’une offre nouvelle en
logement aidée malgré la situation de la commune en zone 2. En
revanche au regard de l’ancienneté du parc communal, il existe un
enjeu majeur d’adaptation du parc existant aux besoins actuels et à
venir des populations résidentes dans le parc social (taille des
logements, vieillissement, isolation thermique…).

>> La mise en place du dispositif « centre-bourg »
Les centres anciens des communes urbaines sont confrontés aux
dysfonctionnements de l’habitat ancien. Malgré les OPAH déjà
entreprises, les indicateurs disponibles montrent encore des besoins en
réhabilitation et en renouvellement urbain : un taux de vacance plus
élevé, une concentration de bâti en mauvais état, pouvant aller jusqu’à
des situations d’habitat indigne et très dégradé, une précarisation très
marquée de la population…

Les objectifs prioritaires de cette opération sont les suivants :

Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention 2015-2019,
l’EPFL a mis en place un nouveau dispositif « Centre bourg » pour
encourager le recyclage urbain. Trois communes urbaines de la CCPSV
pourraient être éligibles à ce dispositif (Saint-Nicolas-de-Port,
Varangéville et Dombasle-sur-Meurthe).
Ce dispositif se fonde sur une méthode globale d’intervention traitant
l’ensemble des problématiques urbaines (habitat, services, commerces,
mobilité, espaces publics…).
Le dispositif Centre bourg s’appuie sur la réalisation d’une étude globale
permettant de proposer un projet de développement durable du centre
ville. Sur la base de ce projet et d’une feuille de route, l’Epfl mobilisera
ses compétences et moyens en matière de reconversion foncière. La
contribution de l’EPFL porte à la fois sur la prise en charge des coûts
d’études et d’intervention foncière.
>> La réhabilitation et l’amélioration du parc de logements
La réhabilitation et l’amélioration du parc de logement est une des
préoccupations de la Communauté de Communes des Pays du Sel et du
Vermois. Depuis longtemps, certains dysfonctionnements l’ont incitée à
mener une politique en faveur de l’habitat : une OAPH de 2006 à 2009,
une campagne de ravalement de façades, un programme « Habiter
mieux » depuis 2011. Et, malgré de bons résultats, des besoins persistent
en matière de traitement du parc privé ancien dégradé, très dégradé et
indigne, de lutte contre la précarité énergétique et de reconquête de
certains secteurs prioritaires dans les quatre communes urbaines.
A ce titre, une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) a été lancée en 2014 pour une durée de trois ans,
reconductible deux ans.

-

Lutte contre la précarité énergétique

-

Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

-

Adaptabilité et accessibilité des logements pour les personnes à
mobilité réduite

-

Loyers maîtrisés

-

Sortie de vacance

ENJEUX
La mise en place du dispositif « centre-bourg » réhabilitation et la
réhabilitation et l’amélioration des logements est un véritable enjeu
pour la commune
Varangéville est confrontée à une augmentation importante de la
vacance notamment dans son tissu urbain ancien, avec des
problématiques d’habitat dégradé. Compte-tenu des contraintes
foncières et de l’évolution de la démographie communale, la remise
sur le marché de logement vacant dans les centres-bourgs,
l’amélioration du parc de logement existant est un enjeu majeur
pour retrouver une attractivité qui aujourd’hui fait défaut.
A ce titre une étude urbaine plus précise est jointe au diagnostic,
elle identifie plus précisément les logements vacants et leur
potentiel résorption ainsi que les potentiels fonciers mobilisables.

