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CCTLB
Commune 

BENAMENIL

Construction d'un groupe 

scolaire

Le projet consiste à construire une école de 10 classes permettant 

d’accueillir environ 250 enfants à terme et lors du regroupement effectif des 

écoles existantes, un espace de restauration, ainsi qu’un espace périscolaire.

Ce regroupement scolaire concerne jusqu’à 14 communes et a pour 

ambition de travailler en synergie proche avec le collège René GAILLARD de 

Bénaménil qui se trouvera à 50 m de la nouvelle construction.

BENAMENIL

Ce projet est prioritaire par le schéma d’encadrement de l’enfance sur le 

territoire de l’est Lunévillois pour les 50 prochaines années. 

Ce projet de regroupement scolaire participe au développement et à 

l’attractivité des communes membres.

commune de BENAMENIL et 

les communes membres du 

syndicat

- L’Etat

- L’Education Nationale

- La Région Grand Est

- Le département de Meurthe-

et-Moselle

- La Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF)

 4 852 677,68 € juil-22

CCTLB Ville de LUNEVILLE
Eglise Saint Jacques, 

monument historique.

Reprise de l’ensemble de la façade avant et de toutes les sculptures qui se 

détériorent avec les intempéries.
LUNEVILLE

C’est un monument historique situé au cœur de la ville, il est l’un des 

édifices contribuant à l’attractivité touristique de la Ville de Lunéville
Contact en cours avec la DRAC 1 500 000 € 2022

CCTLB
Commune de 

FONTENOY LA JOUTE

Développement d’activités au 

Village du Livre : opération 

1000 cafés

Le constat est partagé du manque d’un lieu de petite restauration 

complémentaire à l’offre du restaurant l’Imprimerie existant de gamme 

supérieure, aussi la commune souhaite créer un lieu au cœur du village 

(ancienne ferme achetée le 16.02.2021) avec une vocation multiple : - Lieu 

de vie avec l’ouverture d’un café et d’une restauration dans l’esprit de 

l’appel à projets « 1000 cafés » avec des chambre d’hôtes pour compléter et 

un appartement pour le gérant.- Lieu d’entreprenariat autour d’un point de 

vente de produits locaux, épicerie, commerces de proximité, point colis-

relais, pour les habitants et les visiteurs.- Lieu de partage autour des savoir-

faire des métiers du livre avec un espace de transmission autour de la reliure 

voir aussi des métiers d’arts ou autres…

FONTENOY LA 

JOUTE

Ce projet rayonne sur tout le territoire, par délibération du 13 novembre 

2020, le conseil municipal a reconnu l’intérêt général et public pour la 

mise en œuvre de ce projet communal. Les services proposés ont été 

réfléchis. Une enquête à la population du village a été soumise et il en 

découle le manque de services de proximités et de lieu de petite 

restauration conviviale.

L’Etat, la région Grand est, le 

Conseil départemental, 

l’Union départementale de 

l’architecture et du 

patrimoine, CAUE…

1 000 000 € sept-22

CC SANON
Commune de 

COURBESSEAUX

Résidence 

intergénérationnelle

Création d'une résidence intergénérationnelle composée de 5 logements 

dont 3 adaptés pour les séniors
COURBESSEAUX

Aucune offre n'existe sur le territoire de la CC. Le projet permet de 

proposer des logements adaptés aux séniors et de les maintenir sur le 

territoire.

660 000 € Début 2022

CC SANON

Syndicat 

intercommunal 

scolaire

Construction d'un groupe 

scolaire et périscolaire
Création d'un groupe scolaire et périscolaire dans un bâtiment passif EINVILLE AU JARD

Permettre le regroupement des 4 sites scolaires du SANON dont la 

gestion est très lourde.

Aucun bâtiment n'existe aujourd'hui pour la mutualisation.

23 communes qui composent 

le SIS, la CAF, la CC du Sânon, 

le syndicat des eaux.

9 214 841 € Fin 2022

CC SANON
Commune d'EINVILLE 

AU JARD
Réhabilitation du restaurant

Réhabilitation de l'ancien hôtel restaurant avec création d'un logement pour 

le gérant
EINVILLE AU JARD

Maintien d'un commerce dans la commune à proximité de la halte 

fluviale
760 000 € 1er semestre 2022

CC3M SSIAD les 3 Rivières

Création d'une MAison de la 

Mémoire et du Repit 

(MAMERE)

Construction d'une maison permettant d'accueillir 8 à 10 personnes 

atteintes de troubles neurodégénératifs sur des périodes de quelques jours à 

plusieurs mois.

Ce projet permettra d'apporter du répit au proche aidant tout en appliquant 

les démarches de stimulation cognitive et des activités du quotidien aux 

résidents.

BLAINVILLE SUR 

L'EAU
Contrat local de santé

Ce concept est innovant et aura un rayonnement sur tout le territoire du 

Lunévillois. C'est une réponse à l'augmentation des pathologies, à 

l'arrivée en masse des seniors-boomers et à l'allongement de la durée de 

la vie.

Ce projet manque dans le parcours santé des personnes atteintes de 

TND.

Il correspond à un maillon manquant entre le maintien à domicile et la 

structure EHPAD.

SSIAD, ADMR, Le PETR du Pays 

du Lunévillois et la commune 

de Blainville sur l'eau

1 134 078 € 1 er trimestre 2022

CC3M Commune d'EINVAUX
CREATION D'UN COMMERCE 

MULTISERVICE

Création d’un commerce multiservice. Le projet est porté par l’initiative 

1000 cafés. Le café proposera des activités et services complémentaires, 

adaptés aux besoins exprimés par les habitants.

Le contenu du projet :

- Débit de boisson

- Restauration légère

- Epicerie

- Dépôt de pain

- Animation

- Relais colis

- Point numérique

- Paniers locaux

- Organisation de d’événements festifs et culturels : concert, jeux de société, 

après-midi récréatives…

EINVAUX

Les fonctions très large d’un commerce multiservice permettent 

d’apporter une réponse à beaucoup de strate sociétal :

- Commerce : vente de produits alimentaire, débit de boisson, 

restauration

- Loisirs : lien avec les associations locales, activités culturels, concerts…

- Emploi : restauration méridionale pour les ouvriers travaillant sur le 

secteur, espace de télétravail…

- Vie sociale : interaction continue avec l’ensemble des générations.

Einvaux était, il y a une trentaine d'année, un point central de 

rassemblement des différents villages environnants ( avec plusieurs 

cafés en activité ). La commune est en effet en plein milieu d'une zone de 

20 km de diamètre sans ville, ni bourg, à égal distance de Bayon, 

Gerbéviller, Damelevières et Charmes. Cette géographie et cet 

historique, ainsi qu'un dynamisme grandissant dans la commune 

(rajeunissement important de la population, école, nouvelles 

constructions) nous ont amené à réfléchir spontanément au projet. 

Porté par l’initiative 1000 cafés, ce commerce multiservice serait 

clairement le tremplin qui nous amènerait à faire de notre village un 

points d'ancrage rural pour toutes les générations, 10 km à la ronde.

Mairie, association culturelles, 

1000 cafés
110 000,00 € Été 2022
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CC3M CC3M

Extension & Rénovation - Multi-

accueil Les P’tits Mousses 

(Blainville-sur-l’Eau)

Le multi-accueil Les P’tits Mousse situé à Blainville-sur-l’Eau et ouvert de 7h 

à 18h30, accueille près de 40 enfants, permettant ainsi aux parents habitant 

autour de la commune (et hors Communauté de Communes) de concilier vie 

personnelle et vie professionnelle. Le bâtiment est mis à disposition par 

l’intermédiaire d’une convention par la Commune de Blainville-sur-l’Eau à la 

CC3M qui en exerce les droits et obligations du propriétaire.

De nombreux points relevés lors de la visite de la Protection Maternelle et 

Infantile en janvier 2019 ont montré que les locaux de la structure sont 

globalement vétustes et nécessitent d’être rénovés et repensés pour rendre 

l’usage du bâtiment plus fonctionnel. La réorganisation interne offrira un 

vaste hall d’entrée, un office répondant aux normes règlementaires, un 

bureau de direction, une salle de repos pour les professionnels, des 

rangements, et la création d’une troisième chambre.

Le projet vise donc l’amélioration des conditions d’accueil et de 

fonctionnement du multi-accueil, mais aussi le développement de l’offre de 

service grâce à l’augmentation de l’agrément (de 20 à 24 places). 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a été recrutée en juillet 2021 : agence 

d’architecture A.CONCEPT, BET ADAM et BET LOUVET. Elle est spécialisée 

dans les structures petite enfance et ont déjà été lauréats des dispositifs 

CLIMAXION de la Région Grand Est. 

BLAINVILLE SUR 

L'EAU

Le transfert de la compétence Petite enfance en 2018 a traduit la volonté 

des élus communautaires de proposer à l’ensemble des habitants du 

territoire une offre de services riche et transversale. L’animation autour 

de la petite enfance qu’elle soit culturelle, éducative ou visant à soutenir 

les familles dans leur fonction parentale, permet aux familles de 

partager, de tisser des liens et contribue à donner une image dynamique 

du territoire. Cette stratégie est une priorité de la Communauté de 

Communes Meurthe Mortagne Moselle. 

• Des places d’accueil supplémentaires 

• Dimension sociale

• Soutien à la parentalité

• Participation des familles à la vie de l’établissement

• Prévention de la santé

• CC3M

• Multi-accueil

• Mairie de Blainville-sur-l’Eau

• CAF

• PMI

• Coordination Petite enfance 

du Lunévillois

562 900 € juil-21

CCVP
Commune de 

PEXONNE

Réhabilitation d’une ancienne 

école en centre de mémoire de 

la déportation

création d’un espace muséographique et scénographique de mémoire à 

vocation touristique sur la déportation de Pexonne dans les bâtiments de 

l’ancienne école maternelle.

PEXONNE

Il permet de sauvegarder l’histoire d’un territoire et la mémoire au sein 

d’un village touché par la déportation massive du 27 août 44.

Il s’insère dans un maillage touristique (tourisme de mémoire) du 

territoire et dans le parcours européen de la via mémorial (inscription de 

Pexonne par le Conseil de L’Europe sur la via mémorial Mauthausen).

Il conduit à la réhabilitation d’un bâtiment communal (école maternelle) 

en désuétude suite à sa fermeture.

Il permet de cultiver la solidarité, le lien social et la citoyenneté. 

Centre de mémoire d’intérêt unique sur le territoire de la Meurthe et 

Moselle.

Association histoire et 

mémoire- Pexonne 27 Août 44

Associations patriotiques et de 

la déportation, et de la 

mémoire.

Maison du tourisme et 

communauté de communes 

pour la promotion touristique.

746 293 € TTC 1er semestre 2022

CCVP
Société des travaux 

de la Vezouze

centrale photovoltaïque au sol 

de TANCONVILLE

Installation d’une centrale photovoltaïque citoyenne au sol de 25 MW avec 

une première tranche de 5 à 7 MW pour 2022-2025, inscrite dans une 

démarche partenariale de territoire, avec investissement citoyen. Montant 

total du projet : 4 143 500 €.

2022 : phase 1 – étude.

TANCONVILLE

Ce projet vient renforcer la dynamique territoriale de transition 

énergétique engagée depuis 17 ans sur la communauté de communes. Il 

va par ailleurs créer de la richesse locale :  heures de travail pour les 

entreprises locales, IFER et autres impôts, consolidation de la démarche 

d’investissement citoyenne…

Développement des énergies renouvelables en adéquation avec les 

orientations du SRADDET Grand Est. 

Ce projet démontre la capacité d’un collectif territorial de développer 

des projets citoyens.

Société des Travaux de la 

Vezouze

Société d’investissement 

locale SAS centrale Villageoise 

de Vezouze Piémont 

CCVP

4 143 500 € TTC 

dont 143 500 € d'études
2022 pour études

CCVP
Société des travaux 

de la Vezouze
 ELIPS

Création d’une unité de production d’hydrogène, comprenant une unité de 

production par pyrolyse, une plateforme de broyage, 2 postes de livraison 

(Domjevin et Lunéville). Une flotte de 40 à 50 véhicules sur plusieurs acteurs.

DOMJEVIN

Développement d’un éco système territorial axé sur l’hydrogène, mise 

en place d’un circuit d’approvisionnement en plaquettes bois. Création 

directe de 2 postes techniques (niveau licence/MASTER 

électromécaniciens) Développement des énergies renouvelables en 

adéquation avec le Sraddet Grand Est, et dans le cadre du plan de 

relance national HYDROGÈNE.

Réponse à l’appel à projet de l’ADEME début 2022 sur les écosystèmes 

territoriaux. Très forte cohérence du projet sur la dynamique territoriale

Ce projet vient renforcer la dynamique territoriale de transition 

énergétique engagée depuis 17 ans sur la communauté de communes. Il 

va par ailleurs créer de la richesse locale :  heures de travail pour les 

entreprises locales, IFER et autres impôts. Il contribuera également à 

structurer la filière bois sur le territoire avec la possibilité de mettre en 

place un contrat de valorisation de la plaquette forestière.

Société des Travaux de la 

Vezouze

CCVP

Chambre de Commerce et 

d’Industrie à hauteur de 30% 

dans la société de projet.

25 150 000 € TTC dont 150 

000 € d'études
2022 pour études


