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Nos concitoyens attendent des collectivités qu’elles apportent la réponse 
la plus juste possible à leurs besoins.  Pour répondre à cette exigence, le 
conseil départemental est depuis longtemps aux côtés des communes et 

intercommunalités, des partenaires associatifs et des acteurs locaux au sens 
large. Il collabore avec ces acteurs,  dans le respect réciproque des compétences 
de chacun, pour accompagner ou impulser des dynamiques territoriales, mettre 
en place des politiques partenariales, les accompagner via des financements et 
de l’ingénierie si nécessaire.
Pour être au plus proche des besoins et des réalités de chaque bassin de vie, le 
Département a opté pour une organisation territorialisée de ses services et de ses 
actions.
Ainsi, au quotidien, les élu.e.s et les services du Département sont vos interlocuteurs 
de proximité, prêts à vous rencontrer pour vous accompagner dans la recherche 
de solutions les plus ajustées possibles aux réalités du terrain. 
Ce guide a été conçu pour être un mémento pratique, opérationnel, identifiant vos 
interlocuteurs pour chaque politique publique menée par le Département, élu.e.s 
et  services.

sommaire
Territoire de Longwy.............................................................................................p 3

Territoire de Briey ................................................................................................p 9

Territoire Val de Lorraine ..................................................................................p 15

Territoire Terres de Lorraine ............................................................................p 21

Territoire Grand Nancy ......................................................................................p 27

Territoire du Lunévillois .....................................................................................p 33



3

TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Conseiller départemental 
délégué au territoire  
de Longwy 
Alain casoni

territoire dE longwy

les services
du territoire de longwy

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Delphine Berthelemy
Déléguée contractualisation
03 82 39 59 24
dberthelemy@departement54.fr

Maison Du Département (MDD)
16, avenue du Maréchal-de- 
Lattre-de-Tassigny 
54400 LONGWY 
03 82 39 59 62 

Directrice des services territoriaux 
Annick Mercy
03 82 39 59 65 
amercy@departement54.fr
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Longwy -  
Mont-Saint-Martin
mdslongwymontsaintmartin 
@departement54.fr
Responsable : Annick Mercy  
(par intérim)
03 82 39 59 51

MDS Longuyon - Villerupt
mdslonguyonvillerupt 
@departement54.fr
Responsable : Nicole Spianella
03 82 89 91 70 

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée Stéphane-Hessel 
de Thil-Villerupt…), un accompagnement pour un dossier 
d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 82 39 59 66
stalongwy@departement54.fr 
Responsable : Christine Collignon

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA.  
Vous avez besoin d’un appui technique pour insérer des 
clauses d’insertion ou y répondre dans les marchés publics 
(obligation de  faire réaliser une partie du marché par des 
personnes en insertion) ou pour développer des projets en 
lien avec l’insertion et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion 
03 82 39 59 57
sesit.longwy@departement54.fr
Responsable : Rachel Ridel

solidarités
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Mont-Saint-Martin

Longwy-Bas

Longuyon
Villerupt

Longwy-Haut

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire de longwy

LONGWY -  
MONT-SAINT-MARTIN
3 sites principaux
Site de Longwy-Bas 
Maison du Département
16, avenue de Lattre de Tassigny 
54400 LONGWY
03 82 39 59 59
Site de Longwy-Haut
2, rue Mercy 
54400 LONGWY
03 82 24 96 58
Site de Mont-Saint-Martin 
Rue André-Pastant 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
03 82 26 06 60 

LONGUYON - VILLERUPT
2 sites principaux
Site de Longuyon
Impasse des Marronniers
54260 LONGUYON
03 82 26 51 21
Site de Villerupt
2, avenue Albert-Lebrun
54190 VILLERUPT
03 82 89 11 48
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développement du territoire
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Hervé Nikès
03 82 39 22 42 
hnikes@departement54.fr

Déploiement de la fibre optique 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
moussaid@departement54.fr

Circulations douces
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets de circulation 
douce : randonnée pédestre, véloroutes.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 54 98
sbinda@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 82 39 22 42  
hnikes@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 14 85
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Sophie Lewandowski
Chargée territoriale 
03 82 39 59 22  
slewandowski@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94 
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire.

Service territorial Logement
03 82 46 57 58
etlpayshaut@departement54.fr 

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 83 94 51 78
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos  projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 56 91 
bfournier@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Delphine Berthelemy 
Déléguée contractualisation
03 82 39 59 24
dberthelemy@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts  
de collections, formation, organisation d’animations...).
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 53 35 
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 52 74
audrey.vicenzi@gescod.org
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les élu.e.s
du territoire de longwy

Serge De Carli

canton de mont-saint-martin

Monique Poplineau
Conseillère départementale 

déléguée à la stratégie 
Allemagne

Christian Ariès
Vice-président délégué aux 
finances, au budget et aux 
relations transfrontalières

canton de longwy

Sylvie Balon
Vice-présidente  

déléguée à l’insertion 

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain 
Groupe Front de Gauche
Non inscrite

Alain Casoni

canton de villerupt

Annie Silvestri
Vice-présidente déléguée  

à l’autonomie des personnes
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Conseillère départementale 
déléguée au territoire  
de briey
manuela ribeiro

territoire dE briey

les services
du territoire de briey

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Isabelle De Masi
Déléguée contractualisation
03 82 47 52 20
idemasi@departement54.fr

Maison Du Département (MDD)
3, place de l’Hôtel des ouvriers 
54310 HOMÉCOURT 
03 57 49 81 20

Directrice des services territoriaux 
Yoan Galmiche (par intérim) 
03 82 47 55 00
ygalmiche@departement54.fr
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Briey-Jœuf 
mdsbrieyjoeuf 
@departement54.fr
Responsable : Sabine Desauté
03 82 46 52 96

MDS Jarny-Piennes 
mdsjarnypiennes 
@departement54.fr
Responsable : Pascale Hirtzberger
03 82 33 33 84

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie 
03 57 49 81 10 
stabriey@departement54.fr
Responsable : Christine Mavon 

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 82 47 54 72
sesitbriey@departement54.fr
Responsable : Sophie Cuvillier

solidarités
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Piennes

Briey

Jœuf

Jarny

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire de briey

JARNY - PIENNES
2 sites principaux
Site de Piennes
Rue Guy-Môquet
54490 PIENNES
03 82 21 92 31
Site de Jarny
20, rue Albert 1er

54800 JARNY
03 82 33 04 98

BRIEY - JŒUF
2 sites principaux
Site de Briey
14, avenue Albert-de-Briey
54150 VAL DE BRIEY
03 82 46 23 98
Site de Jœuf
51, rue du Commerce
54240 JŒUF
03 82 22 10 70
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Infrastructures routières et numériques
Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Hervé Nikès
03 82 33 01 87
amenagementbriey@departement54.fr

Déploiement de la fibre optique 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
moussaid@departement54.fr

Circulations douces
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets de circulation 
douce : randonnée pédestre, véloroutes.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 54 98
sbinda@departement54.fr

développement du territoire
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Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 82 33 01 87
amenagementbriey@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 14 85
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Sébastien Lavaux
Chargé territorial
03 57 49 81 25
slavaux@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94 
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement 
03 82 46 57 58
etlpayshaut@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 83 94 51 78
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos  projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 56 91 
bfournier@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

TERRITO
IRE DE BRIEY

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Isabelle De Masi 
Déléguée contractualisation
03 82 47 52 20
idemasi@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 53 35 
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales 
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 52 74
audrey.vicenzi@gescod.org
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les élu.e.s
du territoire de briey

Jean-Pierre Minella
Vice-président délégué  
au tourisme et au devoir  

de mémoire

canton de jarny

Manuela Ribeiro

André Corzani
Vice-président délégué aux 

infrastructures et aux mobilités

canton du pays de briey

Rosemary Lupo

Groupe Front de Gauche
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Conseillère départementale 
déléguée au territoire  
val de lorraine
Catherine boursier

territoire val de lorraine

les services
du territoire val de lorraine

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Christiane Gallet 
Déléguée contractualisation 
03 83 80 13 73
cgallet@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
9200, route de Blénod 
54700 MAIDIÈRES 
03 83 82 88 74

Directeur des services territoriaux 
Vincent Péguy 
03 83 82 88 74  
vpeguy@departement54.fr
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Bassin  
de Pont-à-Mousson 
mdsbassinpontamousson 
@departement54.fr
Responsable : David Joscht
03 83 81 43 44

MDS Bassin de Pompey 
mdsbassinpompey 
@departement54.fr
Responsable : Catherine Chrétien 
03 83 47 88 32

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 80 02 38 
stavdl@departement54.fr 
Responsable : Nathalie Ahrach

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 80 13 60
secretairesstivdl@
departement54.fr
Responsable : Vincent Péguy  
(par intérim) 

solidarités
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Pont-à-Mousson

Blénod-lès-
Pont-à-Mousson

Pompey

Champigneulles

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire val de lorraine

BASSIN DE PONT-À-MOUSSON
2 sites principaux
Site de  Pont-à-Mousson
26, rue du Maréchal Joffre
54700 PONT-À-MOUSSON
03 83 81 15 21
Site de Blénod-lès- Pont-à-Mousson
Rue Françoise-Dolto 
54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
03 83 82 35 81

BASSIN DE POMPEY
2 sites principaux
Site de Pompey
112, rue des quatre-Éléments
54340 POMPEY
03 83 47 88 19
Site de  Champigneulles
2, rue Lucien-Hinzelin 
54250 CHAMPIGNEULLES
03 83 31 20 45
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développement du territoire
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Denis Baldan
03 83 82 95 82
ditamvaldelorraine@departement54.fr

Déploiement de la fibre optique 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
moussaid@departement54.fr

Circulations douces
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets de circulation 
douce : randonnée pédestre, véloroutes.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 54 98
sbinda@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 83 82 95 82
ditamvaldelorraine@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 14 85
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Marie-Pierre Sangnier
Chargée territoriale
03 54 50 76 14 
mpsangnier@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement
03 83 80 13 80
logementvdl@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 83 94 51 78
mmd54@mmd54.org



19

TERRITO
IRE VAL DE LO

RRAIN
E

Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 56 91 
bfournier@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Christiane Gallet 
Déléguée contractualisation  
03 83 80 13 73
cgallet@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 53 35 
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 52 74
audrey.vicenzi@gescod.org
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les élu.e.s
du territoire Val de lorraine

Corinne Lalance

canton de nord-toulois

Jean Loctin

Catherine Boursier

canton de entre-seille-et-meurthe

Antony Caps
Vice-président délégué  

à l’éducation, à la citoyenneté  
et aux sports

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain 
Groupe Front de Gauche
Groupe Union de la Droite et du Centre

Patricia Daguerre-Jacque

canton de val-de-lorraine-sud

Laurent Trogrlic
Vice-président délégué  

au développement économique 
et à l’attractivité

Maryse Altermatt

canton de pont-à-mousson

Stéphane Pizelle

Jean-Pierre Dessein

canton du grand couronné

Catherine Krier

Jean-Pierre Minella
Vice-président délégué  
au tourisme et au devoir  

de mémoire

canton de jarny

Manuela Ribeiro
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Conseiller départemental 
délégué au territoire  
terres de lorraine
gauthier brunner

territoire terres de lorraine

les services
du territoire terres de lorraine

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Anouk Desgeorges
Déléguée contractualisation
03 83 63 74 98  
adesgeorges@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
230, rue de l’Esplanade du Génie 
54200 ÉCROUVES 
03 83 64 88 40

Directrice des services territoriaux 
Anne-Laure Slowensky 
03 83 63 74 91 
alslowensky@departement54.fr
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Terres touloises
mdsterrestouloises 
@departement54.fr
Responsable : Caroline Cordary
03 83 43 81 20

MDS Colombey -  
Neuves-Maisons - Vézelise
mdsneuvesmaisonsvezelise 
@departement54.fr
Responsable : Anne-Sophie Dolcini
03 54 00 13 30

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 43 81 22
statdl@departement54.fr 
Responsable : Catherine Clausse

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 62 02 07
secretairesstitdl 
@departement54.fr
Responsable : Nicole Petitfour

solidarités
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Toul Croix-de-Metz

Neuves-Maisons

Vézelise

Toul-Centre

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire terres de lorraine

TERRES TOULOISES
2 sites principaux
Site de Toul-Centre
Rue Balland 
54200 TOUL
03 83 43 03 54
Site de Toul Croix-de-Metz
Espace André Malraux
Place Henri-Miller
54200 TOUL
03 83 65 39 00 

COLOMBEY  
NEUVES-MAISONS  
VÉZELISE
2 sites principaux
Site de Neuves-Maisons
6, rue Jean-Jaurès
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 19 21
Site de Vézelise
3, place du Château 
54330 VÉZELISE
03 83 26 90 12
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développement du territoire
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Olivier Mangeat
03 83 63 74 93 
omangeat@departement54.fr

Déploiement de la fibre optique 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
moussaid@departement54.fr

Circulations douces
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets de circulation 
douce : randonnée pédestre, véloroutes.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 54 98
sbinda@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement
03 83 63 74 93 
omangeat@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 14 85
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Éric Marion
Chargé territorial
03 83 62 06 40 
emarion@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement
03 83 64 80 09  
logementtdl@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 83 94 51 78
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 56 91 
bfournier@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Anouk Desgeorges
Déléguée contractualisation
03 83 63 74 98 
adesgeorges@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85 
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 53 35 
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 52 74
audrey.vicenzi@gescod.org
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les élu.e.s
du territoire terres de lorraine

Gauthier Brunner

canton de meine-au-saintois

Agnès Marchand
Vice-présidente déléguée  

à l’enfance, à la famille, à la santé 
et au développement social

Audrey Bardot Normand
Vice-présidente déléguée  

à l’agriculture  
et à l’environnement

canton de neuves-maisons

Pascal Schneider

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain 
Groupe Union de la Droite et du Centre

Alde Harmand
Conseiller départemental 

délégué au patrimoine  
et au développement

canton de toul

Michèle Pilot
Vice-présidente déléguée  
aux ressources humaines

Corinne Lalance

canton de nord-toulois

Jean Loctin



27

TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Conseillère départementale 
déléguée au territoire  
grand nancy 
sylvie crunchant

territoire grand nancy

les services
du territoire grand nancy

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Céline Duvoid
Déléguée contractualisation
03 83  98 91 72
cduvoid@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
67, rue Émile- Bertin 
54 000 NANCY 
03 83 67 81 70

Directeur des services territoriaux 
Denis Mangin 
03 83 98 91 84 (secrétariat) 
dmangin@departement54.fr
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solidarités
Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté,  
les actions en faveur de la santé de la mère et du jeune 
enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Vandœuvre - Villers
mdsvandoeuvre 
@departement54.fr
Responsable : Seham El Marbouh
03 83 55 61 45
MDS Grand Nancy-Nord Est
mdsgrandnancynordest 
@departement54.fr
Responsable : Anne Morlon
03 83 18 02 31
MDS Grand Nancy-Sud Est
mdssitejarville@
departement54.fr
Responsable : Philippe Quillé
03 83 56 84 42
MDS Nancy Nord
mdssitecalmette 
@departement54.fr
Responsable : Alban Cayon
03 83 17 03 30
MDS Nancy Sud
mdsnancysud 
@departement54.fr
Responsable : Denis Mangin  
(par intérim)
03 83 35 84 76
MDS Plateau et Provinces
mdsplateauetprovince 
@departement54.fr
Responsable : Flore Lecomte
03 83 97 11 44

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 30 12 26
stagrandnancy@
departement54.fr 
Responsable : Boris Bernard

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 53 53 48
sti-grandnancy@
departement54.fr
Responsable : Stéphane Barbier
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Malzéville

Champ-le-Bœuf Nancy
Calmette

Vandœuvre-
lès-Nancy
Lorraine

Tomblaine

Essey-lès-Nancy
La Porte verte

Jarville-la-Malgrange
Nancy

Donzelot

Nancy
Loritz

Laxou
Plateau-de-Haye

Vandœuvre-
lès-Nancy
Vand’Est

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire grand nancy

VANDŒUVRE - VILLERS
2 sites principaux
Site Vand’Est
Bâtiment les Serins
1, rue Gœthe
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
03 83 55 44 31
Site Lorraine
Bâtiment les Grives
6, rue de Lisbonne
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
03 83 51 55 46

GRAND NANCY- 
SUD-EST
2 sites principaux
Site de Jarville
4, rue Jean-Philippe-Rameau
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
03 83 56 84 42
Site de Tomblaine 
11, avenue de la Paix
54510 TOMBLAINE
03 83 29 22 98

GRAND NANCY-
NORD-EST
2 sites principaux
Site Driant / Malzéville
44, rue Colonel-Driant
54220 MALZÉVILLE
03 83 29 34 88
Site Porte Verte
1, rue de la Pallée
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
03 83 33 19 12

NANCY-NORD
1 site principal
Site Calmette
54, rue des 4 Églises
54000 NANCY
03 83 17 03 30

PLATEAU ET PROVINCES
3 sites principaux
Site de Laxou
3, rue Raymond-Poincaré
54520 LAXOU
03 83 27 74 79
Site Plateau de Haye
1339, avenue Raymond-Pinchard
54000 NANCY
03 83 97 11 44
03 83 32 96 47
Site Champ-le-Bœuf
Rue de la Meuse
54520 LAXOU
03 83 96 29 43

NANCY-SUD
2 sites principaux
Site Loritz
22, rue de Saverne
54000 NANCY
03 83 35 84 76
Site Donzelot
14, rue des Jonquilles
54000 NANCY
03 83 27 06 15
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Déploiement de la fibre optique 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
moussaid@departement54.fr

Circulations douces
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets de circulation 
douce : randonnée pédestre, véloroutes.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 54 98
sbinda@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Technicien territorial Environnement
03 83 82 68 21 
vpennerath@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 14 85
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Anne-Sophie Meyer
Chargée territoriale 
03 83 53 53 85 
asmeyer@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94 
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 83 94 51 78
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 56 91 
bfournier@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Céline Duvoid
Déléguée contractualisation
03 83 98 91 72
cduvoid@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85 
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 53 35 
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée au 
conseil départemental 54)
03 83 94 52 74
audrey.vicenzi@gescod.org
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les élu.e.s
du territoire grand nancy

Pierre Baumann
Conseiller départemental 

délégué aux politiques  
du logement et de l’habitat

canton de laxou

Valérie Beausert-Leick
Présidente  

du conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle

Luc Binsinger

canton de jarville-la-malgrange

Sabine Lemaire-Assfeld

Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain 
Groupe Front de Gauche
Groupe Union de la Droite et du Centre

Patrick Blanchot

canton de Nancy-1

Sophie Mayeux

Nicole Creusot
Vice-présidente déléguée  

à l’enseignement supérieur  
et à la culture

canton de nancy-3

Frédéric Maguin

Véronique Billot

canton de nancy-2

Mathieu Klein

Corinne Marchal-Tarnus

canton de Saint-Max

Éric Pensalfini

Sylvie Crunchant

canton de Vandoeuvre-lès-nancy

Stéphane Hablot

Jean-Pierre Dessein

canton du grand couronné

Catherine Krier
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Conseiller départemental 
délégué au territoire  
du lunévillois
Michel MARCHAL

territoire du  lunévillois

les services
du territoire du lunévillois

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Miléna Schwarze
Déléguée contractualisation
03 83 74 65 13
mschwarze@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
28, rue de la République 
54300 LUNÉVILLE 
03 83 77 70 20

Directrice des services territoriaux 
Aude Gérard (par intérim) 
03 83 74 44 23 
mgassmann@departement54.fr
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Sel et Vermois
mdsseletvermois 
@departement54.fr
Responsable : Isabelle Guedel
03 83 45 23 52
MDS Lunéville
mdsluneville@departement54.fr
Responsable : Marie Merel
03 83 74 65 16
MDS Baccarat
mdsbaccarat@departement54.fr
Responsable : Céline Tanzi 
03 83 75 10 72

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 74 45 08
stalunevillois@departement54.fr
Responsable : Agnès Chevalme

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 73 38 45
sesitluneville@departement54.fr
Responsable : Isabelle Dosdat

solidarités
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Saint-Nicolas-de-Port

Dombasle-sur-Meurthe

Blainville-sur-l’Eau

Lunéville-Centre
Blâmont

Baccarat

Lunéville-Lamartine

SEL ET VERMOIS
2 sites principaux
Site de Saint-Nicolas-de-Port
2 bis, rue Brudchoux
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 45 23 52
Site de Dombasle-sur-Meurthe
Route de Lunéville
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
03 83 48 21 44

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire du Lunévillois

BACCARAT
2 sites principaux
Site de Baccarat
Parc municipal Paul-Michaut
54120 BACCARAT 
03 83 75 10 72
Site de Blâmont
5, rue des Capucins
54450 BLÂMONT
03 83 42 42 80

LUNÉVILLE
3 sites principaux
Site de Lunéville-Centre
Maison du Département
28, rue de la République
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 00 11 
Site de Lunéville-Lamartine
80, rue Ernest-Bichat
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 30 12
Site de Blainville-sur-L’eau
1 bis, rue du Presbytère
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
03 83 75 80 75
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : François Houot
03 83 75 10 49
ditamlunevillois@departement54.fr

Déploiement de la fibre optique 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
moussaid@departement54.fr

Circulations douces
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets de circulation 
douce : randonnée pédestre, véloroutes.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 54 98
sbinda@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 83 75 55 51 
ditamlunevillois@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 14 85
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Véronique Bongiraud
Chargée territoriale
03 55 66 81 12
vbongiraud@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires 
et de l’environnement  
03 83 94 53 94
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement
03 83 77 75 20
logementlunevillois@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 83 94 51 78
mmd54@mmd54.org



37

TERRITO
IRE DU

 LU
N

ÉVILLO
IS

Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 56 91 
bfournier@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Miléna Schwarze
Déléguée contractualisation
03 83 74 65 13
mscwharze@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 53 35 
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 52 74
audrey.vicenzi@gescod.org
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les élu.e.s
du territoire du lunévillois

Catherine Paillard

canton de lunéville-1

Christopher Varin

Rose-Marie Falque

canton de baccarat

Michel Marchal

Groupe Union de la Droite et du Centre

Thibault Bazin

canton de Lunéville-2

Anne Lassus

Luc Binsinger

canton de jarville-la-malgrange

Sabine Lemaire-Assfeld
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@departement54

meurthe-et-moselle.fr
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54


