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Statut 

Association loi 1901 ayant le statut d’agence d’urbanisme.

Secteur géographique 

Val de Lorraine

Missions

n  Pour la réalisation d’un aménagement, l’Adeval assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage par la 
rédaction de cahiers des charges, l’organisation de consultations, l’expertise d’étude, l’élaboration 
de dossiers de création et de réalisation (ZAC, lotissement,...), l’accompagnement.
Pour toute opération d’urbanisme ou aménagement d’un espace public, l’Adeval réalise une 
étude de faisabilité urbanistique et économique, un plan d’aménagement, un programme 
d’aménagement.
n  Elaboration des études diagnostics sur des thèmes (organisation urbaine, déplacements, 
paysage,...) et des échelles variées (intercommunale, communale, quartier, îlot), propositions 
de pistes d’interventions. 
n  Préparation et réalisation pour le compte des communes des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU), des cartes communales, des dossiers “entrées de ville”, des règlements de publicité, des 
règlements de lotissements. 

Contact

48 square Herzog 
Zac Ban la Dame 
54390 Frouard
03 83 49 42 22
contact@adeval.org
www.adeval.org

A
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Statut

Association loi 1901 constituée en 1975, adhérente à la Fédération Nationale des Agences 

d’Urbanisme (FNAU).

Secteur géographique

Aire de l’agglomération nancéienne (225 communes)

Missions

L’ADUAN prodigue conseil et accompagnement des collectivités :
n  Elaboration de documents d’urbanisme, de projets urbains ou de territoire.
n  Montage pré-opérationnel, diagnostic et observation dans les différents domaines de 
l’aménagement et du développement économique et urbain.

Contact

Espace Corbin - 10 rue Victor Poirel 
BP 516 
54008 Nancy Cedex
03 83 17 42 01
vdumesnil@aduan-nancy.asso.fr
www.aduan.org
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Statut

Association loi 1901 créée en 1986

Secteur géographique

Principalement Pays «Terres de Lorraine».

Missions 

L’ADSN accompagne les compétences individuelles au service de la dynamique collective 
et contribue, par ses diverses missions, au développement de l’activité économique sur le 
territoire «Terres de Lorraine».
La Pépinière d’entreprises de l’ADSN accueille, accompagne et suit toute personne ayant un 
projet de création, reprise et développement d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité.

Contact 

Centre d’Affaires Ariane
240, rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
03 83 15 67 00
adsn54@wanadoo.fr
www.adsn54.org

A
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Statut

Association loi 1901 créée en 1993, organisme transdépartemental permanent. 

Secteur géographique

Arrondissement de Briey, Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA), 
Agglomérations transfrontalières du PED et Esch/Belval.

Missions

n  Observation, information et études : l’AGAPE intervient sur toutes les thématiques urbaines : 
   mobilité, habitat, développement économique, foncier, environnement.
n  Contribution à la définition des politiques d’aménagement et de développement.
n  Préparation de projets d’agglomération. 
n  Participation à l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, SCOT).

L’Agape travaille aussi sur les problématiques de déplacements, réalise des analyses territoriales 
et met en place pour les communes membres un système d’informations graphiques (SIG) avec 
numérisation des données cadastrales.

Contact 

2, rue de Lexy 
CS 11432
54430 Rehon
03 82 26 03 20
agape@agape-ped.org
www.agape-ped.org
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Statut

Association loi 1901 créée à l’initiative du Conseil général, conventionnée par le ministère de 
l’Équipement, des Transports et du Logement et agréée par l’Agence Nationale d’Information 
sur le Logement (ANIL).

Secteur géographique 

Meurthe-et-Moselle

Missions 

Sa mission consiste à offrir aux particuliers, gratuitement, un conseil complet, objectif et neutre 
sur toutes les questions relatives à l’habitat, dans ses aspects juridiques, financiers, fiscaux.
Plus précisément, il s’agit d’informer gratuitement les usagers de leurs droits et obligations, 
sur les solutions de logement qui leur sont adaptées notamment sur les conditions d’accès au 
parc locatif. L’information porte également sur les aspects juridiques et financiers des projets 
d’accession, à l’exclusion des actes commerciaux, contentieux ou administratifs.

Contact 

48, rue du Sergent Blandan 
54000 Nancy
03 83 27 62 72
Adil.54@wanadoo.fr
www.adil.org/54/

A
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Statut

Etablissement public créé en 1971 à vocation sociale.

Secteur géographique

Territoire français

Missions 

Présente dans chaque département, l’Anah se positionne comme un partenaire des collectivités 

locales, notamment dans le cadre de dispositifs programmés. 
Elle a pour mission :
n  La mise en œuvre de la politique nationale de développement, de réhabilitation et 
d’amélioration du parc de logements privés existants. 
n  L’assistance, l’étude ou la communication ayant pour objet d’améliorer la connaissance du 
parc privé existant.
n  La réalisation d’observatoires sur l’habitat.
n  Le versement de subventions aux propriétaires bailleurs, propriétaires occupants et 
copropriétaires. 

Contact 

Place des Ducs de Bar
54035 Nancy Cedex     
03 83 91 40 25
03 87 34 34 57
cal54@wanadoo.fr
www.anah.fr
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Statut

Organisme de droit privé chargé de missions de service public, institué par la loi du 3 janvier 
1977 sur l’architecture. Doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il est placé 
sous la tutelle du ministre de la Culture.

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Missions 

n  Aménagement de l’espace et plus particulièrement de l’acte de bâtir.
n  Concevoir le projet architectural, construction, réhabilitation, adaptation des paysages, 
des édifices publics ou privés, veille de l’avancement des travaux.

Contact 

24 Rue du Haut Bourgeois
54000 Nancy
03 83 35 08 57
croa-lorraine@architectes.org
www.architectes.org

A
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Statut 

Association loi 1901 affiliée au réseau national du Mouvement PACT ARIM.

Secteur géographique

Lorraine

Missions 

n  Conseils aux collectivités territoriales pour toutes les problématiques qui relèvent de 
l’habitat, de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement durable des territoires.
n  Amélioration de l'habitat (ravalements, OPAH …), valorisation du patrimoine, adaptation 
au handicap.
n  Economies d’énergie, documents d’urbanisme (PLU, PLH, ZPPAU …).
n  Travail avec les bailleurs publics sur les enquêtes sociales, les réhabilitations, revitalisation de 
secteurs en crise, redynamisation des secteurs ruraux, aménagement des espaces urbains.

Contact 

106, rue Saint Dizier
54000 NANCY
03 83 37 20 24
arim.lorraine@wanadoo.fr
www.arim-lorraine.fr
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Statut

SA HLM, bailleur social privé

Secteur géographique

Communauté urbaine du Grand-Nancy et Meurthe-et-Moselle Sud

Missions 

n  Réalisation de projets de construction pour les communes et les établissements publics à 
coopération intercommunale.   
n  Construction de logements sociaux neufs, réhabilitation du parc locatif social propre à 
Batigère, gestion locative. 

Contact 

Service développement
12, rue des Carmes
54000 NANCY
03 83 85 57 73
nancy@batigere.fr
www.batigere-nordest.fr (plusieurs agences)

C
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Statut

Organisme consulaire créé par la loi du 3 janvier 1924, ses activités et son fonctionnement 
sont définis par le Code rural.

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Missions 

n  Représentation, conseils juridiques et techniques aux communes et EPCI.
n  Intérêt agricoles, missions d’intervention, en appui aux agriculteurs et à leurs 
partenaires.
n  Participation à la délivrance des autorisations d’urbanisme (avis), élaboration de PLU, cartes 
communales.

Contact

5 Rue de la Vologne
54520 Laxou
03 83 93 34 01
accueil@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr
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Statut

Association loi 1901 

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Missions

n  Aménagement du territoire : diagnostics territoriaux, études thématiques (SCOT).
n  Urbanisme/construction : Programmes locaux d’urbanisme (PLU), assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO), réalisation d’équipements publics.
n  Habitat : PLH, OPAH, réhabilitation de quartiers anciens, valorisation du patrimoine lorrain, 
de quartiers, gestion locative.
n  Social : diagnostics sociaux, missions de relogement, maîtrise d’ouvrage locative.

Contact 

12, rue de la Monnaie
B.P. 60315 
54006 Nancy Cedex
03 83 30 80 60
cal@cal54.org
www.cal54.org

C
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Statut

Association départementale chargée d’une mission de service public, issue de la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977.

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Missions

n  Conseil en architecture,  urbanisme et environnement pour les particuliers.
n  Avis aux collectivités et services de l’État sur tout projet d’architecture et d’urbanisme.
n  Sensibilisation et formation à la création, architecture, protection des paysages naturels 
et urbains.
n  Interventions ponctuelles dans l’instruction des autorisations d’urbanisme sur les aspects 
architecturaux et esthétiques.
n  Possibilité de formation des instructeurs d’autorisation d’urbanisme sur le volet architectural 
du permis de construire.

Contact 

48 rue du Sergent Blandan
CO 900 19
54035 Nancy Cedex
03 83 94 51 78
caue@caue54.cg54.fr
www.caue54.com
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Statut

Établissement public administratif 

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Missions

n  Représenter les entreprises auprès des pouvoirs publics.
n  Conseil auprès des entreprises et collectivités locales en matière d’implantation d’activités 
économiques.
n  Expertises et  diagnostics sur l’aménagement commercial (observatoire du commerce et 
de la consommation.

Contact

53 rue Stanislas
CS 24226
54042 NANCY CEDEX
08 20 20 30 38
cci@nancy.cci.fr
www.nancy.cci.fr

C
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Statut 

Collectivité territoriale

Secteur géographique 

12 communes du Nord du département
Sous l’impulsion du président, M. Simon STACHOWIAK, et des élus intercommunaux, les 
communes ont décidé de transférer à l’EPCI la compétence « délivrance des permis de construire 
ou autres autorisations d’utilisation et d’occupation des sols ». Cette compétence a été incluse 
dans les statuts.

Missions 

n  Associer les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaboration de projets 
communs de développement et d’aménagement de l’espace.
n  Délivrance de permis de construire, ou autres autorisations d’utilisation et d’occupation des 
sols, aménagement de l’espace, actions de développement économique intéressant l’ensemble 
de la communauté, politique du logement et du cadre de vie , éclairage public, voiries, maîtrise 
d’ouvrage déléguée et prestations de services.
Les communes transfèrent la signature des AOS au président de l’EPCI de Landres par 
délibération.

Contact 

1, rue du Colonel Fabien
BP 70039 
54490 Piennes
03 82 21 73 11
e.p.c.i.@epci-bl.eu
urbanisme@epci-bl-eu
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Statut

Collectivité locale 

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Missions 

Au sein du CG 54, le service Aménagement de l’Espace et de l’Environnement :

n  Assiste administrativement et anime techniquement les réflexions, procédures et travaux 
« PLU » des communes rurales demandeuses et leurs groupements.
n  Développe d’autres expertises, correspondant notamment aux questions posées autour 
de la concrétisation des objectifs portés dans les PLU (urbanisme pré-opérationnel, foncier, 
etc).
n  Propose des outils d’information autour de l’urbanisme rural, pour les communes et les 
intercommunalités.
n  Formalise les avis officiels du conseil général sur les documents d’urbanisme.

Contact 

Service Aménagement Foncier et Urbanisme

Direction de l’Appui aux Territoires, Espaces et Environnement
48, esplanade Jacques Baudot
54035 Nancy Cedex
dirat@cg54.fr
dircom@cg54.fr
www.cg54.fr

Missions

Au sein du CG 54, la mission Habitat – Logement :

n  Participe à la mise en œuvre du droit au logement : élaboration, animation et évaluation 
du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
n  Participe à l’élaboration d’une politique départementale de l’Habitat : développement et 
diversification de l’offre, renouvellement urbain, lutte contre l’habitat vétuste et la précarité 
énergétique….
Sur chacun des territoires, un service territorial logement :
n  Participe à la mise en œuvre du PDALPD : attribution des aides du Fonds de Solidarité pour 
le Logement (FSL), identification des besoins des personnes rencontrant des difficultés pour 
accéder à un logement ou s’y maintenir ; mise en relation des besoins identifiés et de l’offre 
de logement ….
n  Contribue à la définition d’orientations et d’une stratégie territoriale en matière 
d’habitat.

Contact 

DIRAT - Mission Habitat-Logement

48, esplanade Jacques Baudot
54035 Nancy Cedex
03 83 94 51 26
jpdubois-pot@cg54.fr
www.cg54.fr
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Statut

Collectivité territoriale

Secteur géographique

Lorraine

Missions 

n  Montage de projet, aide et assistance aux communes.
n  Soutien aux projets de niveau européen, avec d’une part la création d’une agglomération 
transfrontalière (Alzette-Belval 2015) et d’autre part le développement de métropoles autour 
du Sillon Lorrain et de Sarrebruck Moselle Est.
n  Appui au développement des zones rurales des espaces éloignés de la dynamique 
métropolitaine.
n  Développement d’activités économiques par la création de ZAC pour favoriser la création 
d’emplois.

Contact 

Place Gabriel Hocquard
57036 - Metz Cedex 01
03 87 33 60 00
jean.salque@lorraine.eu
www.lorraine.eu

C
#%%'�('&� U)-(*�� �' G)(�� N(��3 (CUGN)

Statut

Collectivité territoriale créée le 31 décembre 1995

Secteur géographique

20 communes de l’agglomération nancéienne

Missions 

n  Rassembler les acteurs du territoire autour de projets communs, le projet d’agglomération, 
le projet de rénovation urbaine, l’agenda 21. 
n  Programme de rénovation urbaine de toutes les zones périphériques fortement peuplées, 
édification d’un nouveau palais des congrès, développement économique, transports et 
déplacements, technologies de l’information et de la communication, urbanisme et cohésion 
sociale, grands équipements culturels.

Contact 

22-24, viaduc Kennedy
C.O N°80036
54035 Nancy Cedex
03 83 91 83 91
info@grand-nancy.org
www.grand-nancy.org

11
Organismes conseils en urbanisme et habitat



D
*)��&*#� D�$()&�%��&("� ��. T�))*&#*)�. (DDT)

Statut 

Service déconcentré de l’État (ancienne DDEA)

Secteur géographique 

Meurthe-et-Moselle

Missions 

n  Promouvoir le développement durable.
n  Veiller à l’équilibre des territoires urbains et ruraux.
n  Mettre en œuvre les politiques agricoles et environnementales, expertise technique, mise 
en place de politique publique d’aménagement. 
n  Instruction des autorisations d’urbanisme, ouverture des formations d’instructeurs aux 
instructeurs des communes et EPCI.

Contact 

Place des Ducs de Bar
CO 60025
54035 Nancy CEDEX
03 83 91 40 00
ddea-54@equipement-agriculture.gouv.fr

E
.& H(-*&(& C#�.&)'�&*#� (EHC)

Statut

Société privée HLM

Secteur géographique

Lorraine

Missions

n  Gestion de logements sociaux, familiaux et de foyers.
n  Construction et réhabilitation après acquisition. 
n  Réalisation d’accession sociale. 

Contact

59, rue Pierre Semard
54000 Nancy
03 83 17 33 32
ehc@esthabitatconstruction.fr
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Statut

Etablissement Public de l’Etat à caractère industriel et commercial

Secteur géographique

Lorraine

Missions 

n  Conseil stratégique auprès des collectivités publiques de la région et de l’État.
n  Action foncière, réalisation d’étude diagnostic du bien que la collectivité souhaite 
acquérir, élaboration des projets, gestion à titre provisoire, travaux de remise en état 
préalable, revente du site à la collectivité ou à un tiers désigné par elle.

Contact 

Rue Robert Blum
BP 245

54701 Pont-à-Mousson Cedex
03 83 80 40 20
contact@epfl.fr
www.epf-lorraine.fr

G
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Statut

Privé

Secteur géographique 

Meurthe-et-Moselle

Missions 

n  Urbanisme réglementaire : SCOT, PLU, cartes communales.
n  Urbanisme opérationnel : montage des opérations de zones urbaines ou de quartiers, 
(lotissement, ZAC, remembrements urbains, rénovation de centre bourg, requalification 
d’espaces publics, aménagements de cimetières, réalisation d’équipements collectifs) et 
utilisation des outils de financement de l’urbanisme (PVR).
n  Conseil en matière d’instruction des autorisations d’occuper le sol (PC, CU, permis de lotir) 
et de gestion sécurisée du droit des sols.
n  Partenariat pour la mise en place de SIG.
n I ngénierie et maitrise d’œuvre en matière de voiries et réseaux, infrastructures, récolement 
des ouvrages.

Contact 

19, rue Gustave Simon
54000 Nancy
03 83 35 52 24 
ordre@geometre-expert.fr
www.geometre-expert.fr
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Statut

Office Public de l’Habitat

Secteur géographique 

Meurthe-et-Moselle

Missions 

n  Produire du logement locatif social.
n  Répondre aux souhaits des collectivités locales dans le cadre des Programmes  Locaux de 
l’Habitat (PLH).
n  Renouvellement du parc immobilier, construction d’approche bioclimatique et écologique, 
maîtrise d’ouvrage : développement, renouvellement urbain, constructions neuves, 
réhabilitation, commercialisation, vente, mission sociale, proximité et maintenance, exploitation 
(gestion locative-quittancement, charges et contentieux).

Contacts 

33, rue de Serre
BP 80 610
54010 Nancy Cedex
03 83 17 55 55
fgarland@mmhabitat.fr

P
()� N(&')�" R��*#�(" �� L#))(*�� (PNR)

Statut

Syndicat mixte de droit public

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle Sud

Missions 

n  Contribution au maintien et au développement de la biodiversité.
n  Mise en place d’un plan climat territorial et agenda 21.
n  Accompagnement des grands pôles structurants.
n  Aménagement durable du territoire et développement de la vie du territoire.

Contact

Logis abbatial – Rue du Quai – BP 35
54702 Pont-à-Mousson Cedex
03 83 81 67 67 
sandra.henry@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com
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Statut

Société Anonyme 

Secteur géographique

Lorraine

Missions 

n  Information et conseils aux particuliers et aux collectivités en matière d’aménagement rural 
et agricole.
n  Maintien et développement de l’agriculture et des espaces forestiers.
n  Participation au développement local.
n  Préservation de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles.

Contact 

9, rue de la Vologne
BP 91009
54521 Laxou Cedex
03 83 95 46 00
lorraine@safer-lorraine.com

S
3��*�(& M*6&� �' SCOT SUD M�')&0�-�&-M#.�""� (SCOT)

Statut

EPCI créé par arrêté préfectoral le 19 juin 2007.

Secteur géographique

465 communes (30 intercommunalités) de la Meurthe-et-Moselle du Sud

Missions 

n  Elaboration du schéma de cohérence territoriale Sud meurthe-et-mosellan.
n  Avis dans le cadre des PLU.
n  Traitement des dossiers de dérogation d’ouverture à l’urbanisation dans les PLU.

Le SCOT est actuellement en cours d’élaboration. Il doit être approuvé et rendu exécutoire 
pour 2012. Pour garantir une cohérence des politiques publiques en matière d’aménagement 
du territoire, développement durable, déplacements, développement économique, habitat, 
les PLU devront être compatibles avec le SCOT une fois que celui-ci sera approuvé.

Contact 

47, rue de l’Armée-Patton
54000 Nancy
03 83 27 91 89
contact@scotsud54.com
www.scotsud54.com
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Statut

Service déconcentré de l’Etat

Secteur géographique

Meurthe-et-Moselle

Mission

n  Conseils aux particuliers et aux collectivités en architecture, urbanisme et patrimoine.
n  Conservation et travaux sur monuments historiques.
n  Contrôle des autorisations concernant des monuments historiques et espaces protégés, suivi 
de l’état sanitaire des monuments historiques, travaux de réparations courantes, élaboration 
de documents d’urbanisme, création architecturale, assistance à la maîtrise d’ouvrage.
n  Assistance au contrôle des travaux, constatation et poursuite des infractions 
d’urbanisme.

Contact

1 Rue Louis Majorelle 
54000 Nancy
03 83 41 68 68
sdap.meurthe-et-moselle@culture.gouv.fr

S
#�*�&� L#))(*�� �’H(-*&(& (SLH)

Statut

Société pionnière en matière de logements sociaux

Secteur géographique 

Métropole nancéienne.

Missions 

n  Production de logements locatifs conventionnés sur le Bassin de Vie de Nancy, partenaire 
des collectivités locales et territoriales.
n  Propose un patrimoine locatif important.

Contact 

Société Lorraine d’Habitat
2, Passage Sébastien Bottin
BP 150
54003 Nancy Cedex
03 83 39 62 00
contact@lorraine-habitat.fr
www.lorraine-habitat.fr
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OLOREM 

Statut 

Société d’économie mixte d’aménagement et de construction, entreprise au capital mixte / 
Entreprise publique locale.

Secteur géographique 

Lorraine

Missions 

n  Conseils et montages de projets pour les communes et établissements publics à coopération 
intercommunale de plus de 500 habitants.
n  Urbanisme opérationnel (ZAC, lotissement, PAE), fiscalité de l’urbanisme, développement 
durable, aménagement et restructuration de tissus urbains, rénovation urbaine, gestion 
d’immobilier d’entreprises, choix de procédures économiques, juridiques et fiscales, études 
de faisabilité, montages administratifs, réalisation de travaux de viabilisation, de voiries, de 
réseaux, commercialisation de terrains à bâtir.

Contact

25, rue madame de Vannoz
54000 Nancy
03 83 92 92 92 
solorem@wanadoo.fr

Une liste de bureaux d’études intervenant régulièrement en Meurthe-et-Moselle pour 
l’urbanisme réglementaire est à votre disposition sur simple demande.

Cette liste, non exhaustive et non contractuelle, a été établie par le Conseil général.
Pour l’obtenir vous pouvez également contacter :

M. Régis Crisnaire – rcrisnaire@cg54.fr – 03 83 94 56 17 – 03 83 94 50 34 (fax)
Responsable service aménagement foncier et urbanisme
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DP : déclaration préalable 

PC : permis de construire 

PA : permis d’aménager 

PD : permis de démolir 

PLU : plan local d’urbanisme 

ZAC : zone d’aménagement concerté 
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 Lorsque l’avis du PNR est requis 

iii
 Communes à partir de 500 hab 
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L'OPAC a été contacté dans le cadre de notre recensement, mais n'y a pas donné suite.
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