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Ce document est constitué en fonction des informations recueillies à ce jour. Toute structure intéressée pour y figurer peut nous contacter. 



Accompagnement des propriétaires  

UNPI LORRAINE 

Union Nationale des Propriétaires Immobiliers 

12 place Carnot 

54000 NANCY 

www.unpilorraine.com 

unpi.nancy@gmail.com 

https://www.facebook.com/

unpilorraine54/ 

03 83 32 93 10 

Isabelle COLIN 

Vice-présidente 54 

Correspondante Lunévillois 

colinisabelle95@gmail.com 

06 22 82 61 30 

 

Forte de ses 3.000 adhérents en 

Lorraine, l’UNPI, association Loi 1901, 

sécurise le quotidien du propriétaire 

i m m o b i l i e r  ( f u t u r  a c q u é r e u r , 

propriétaire occupant ou bailleur, gérant 

de SCI ou syndic bénévole.), propose les 

services de juristes,  répond à toutes les 

questions en matière de fiscalité, 

g e s t i on  lo ca t i v e ,  co p ro p r i é t é , 

urbanisme, impayés de loyers ou 

transmission de patrimoine. 

Son rôle est d’aider, soutenir, défendre 

et accompagner tous les propriétaires. 

Accompagnement des locataires 

Office Public de l’Habitat 

OPH de Lunéville à Baccarat 

22 rue Sainte Anne 

54300 Lunéville 

Claude FAIVRE 

Directeur Général 

cfaivre@oph-luneville-baccarat.fr 

Chantal LEPAGE 

clepage@oph-luneville-baccarat.fr 

03 83 73 34 07 

Missions de service public dans le 

logement et l’habitat 

Construction et gestion à loyers modérés 

de logements destinés à des personnes et 

des familles à ressources modestes ne 

leur permettant pas de se loger dans les 

conditions du marché 

MMH 

Meurthe et Moselle Habitat 

33 boulevard de la Mothe 

54000 NANCY 

Mireille LEUYET 

Chargée d’Accompagnement Social 

mleuyet@mmhabitat.fr  

03 83 17 56 56  

Entreprise publique au service de l'intérêt 

général pour lutter contre les inégalités et 

agir pour la cohésion sociale et territoriale 

Garantir un habitat social de qualité au 

service du plus grand nombre à travers 

une activité diversifiée : construction, 

acquisition et réhabilitation de logements 

(immeubles, résidences, appartements, 

maisons, pavillons), gestion à usage 

locatif ,  réalisation d'opérations 

d'urbanisme (rénovation, réhabilitation), 

conduite d'opérations immobilières, vente, 

gestion de copropriétés et accession à la 

propriété 
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Accompagnement accès aux droits 

Pôle AFILS 

21 rue Saint Lambert 

54046 Nancy Cedex 

correspid.cafnancy@caf.cnafmail.fr Impayés de loyers 

Non décence (exclusivement) 

Attention : toute autre question 

concernant les prestations ne fera pas 

l’objet d’une réponse 

BALF Animateurs du Lunévillois 

33 rue de Sarrebourg 

54300 Lunéville 

aaluneville.cafnancy@caf.cnafmail.fr Relations bailleurs pour allocation 

logement 

Travailleurs Sociaux 

33 rue de Sarrebourg 

54300 Lunéville 

travailleurs-sociaux.cafnancy@caf.cnafmail.fr Accompagnement social des familles 

bénéficiaires de l’Allocation Logement 

Familiale non bénéficiaire du RSA dans le 

cadre des impayés de loyer et de la non-

décence. Aucune intervention sur toutes 

les problématiques logement. 

Attention : toute autre question 

concernant les prestations ne fera pas 

l’objet d’une réponse 

Caisse d’Allocations Familiales 

CAF 
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Accompagnement psychosocial 

UNAFAM 

Union Nationale des Familles 

et Amis de personnes Malades  

et/ou handicapées psychiques 

Thérèse RIVIERRE 

Présidente 54 

tisourivierre@free.fr 

 

Soutien des familles par l’écoute, l’accueil, 

l’information, par la formation et l’entraide 

Destigmatisation et défense des intérêts communs 

UDAF 

Union Départementale  

des Associations Familiales 

4 rue des Frères Heckler 

54300 Lunéville 

Agnès ROYER 

Chef d’Antenne de Lunéville 

agnes.royer@udaf54.com 

03 83 73 65 94  

Protection des majeurs 

Recherche d'un logement ou le maintien dans les lieux 

Démarches liées à l'entrée dans le logement 

Sensibilisation aux droits et devoirs d'un locataire 

Appropriation du logement 

Intégration sociale dans l'environnement proche 

Gestion du budget familial 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale RAPH 54 : 

Réseau d’Accompagnement des Personnes 

Handicapées de plus de 55 ans avec notification 

CDAPH afin de conforter la vie à domicile dans toutes 

ses dimensions 

Maison du Département 

28 rue de la République 

54300 Lunéville 

Anne JOFFROY 

Référente Territoriale Logement  

ajoffroy@departement54.fr 

03 83 77 75 20 

 

 

 

Noémie GUERIN 

nguerin@departement54.fr 

03 83 77 75 20 

Participer à l’évaluation des besoins sociaux dans le 

domaine de l’habitat et du logement et à la mise en 

œuvre des réponses qui peuvent être apportées 

notamment dans le cadres du Plan Départemental 

pour le Logement et de l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées 

 

Participer à la mise en œuvre du droit au logement et 

assurer la gestion administrative des demandes de 

prestations du FSL et du  Plan Départemental pour le 

Logement et de l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées 

 

CMP Adultes 

Centre Médico-Psychologique 

7 rue de l’Abbé Renard 

54300 Lunéville 

Fabienne XEMAR 

Cadre de Santé 

fabienne.xemar@cpn-laxou.com 

03 83 92 67 00 

Prise en charge d’adultes rencontrant des difficultés 

psychologiques 

Structure pivot de coordination et d’organisation des 

soins pour la population du Pays du Lunévillois 

Lieu d’accueil, d’évaluation et d’orientation et de 

traitement ambulatoire 

Intermède 

Equipe de Réhabilitation 

2 rue Castara 

54300 Lunéville 

Eric GERMAIN 

Infirmier 

Eric.germain@cpn-laxou.com 

03 57 80 66 40 

Accompagnement thérapeutique et psychosocial de 

longue durée, au quotidien et en discontinu, de 

personnes bénéficiant d’une prise en charge 

psychiatrique ambulatoire dans des activités 

d’insertion et d’autonomisation (santé, logement, 

budget, courses…) 
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Accompagnement juridique et technique 

Pôle Départemental de Lutte 

Contre l’Habitat Indigne et Non Décent 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale 

45 rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 

Séverine MILLOT EMBARECK 

Responsable du Pôle Habitat Indigne et 

Non décent 

severine.millot-embareck@meurthe-et-

moselle.gouv.fr  

03 57 29 13 13 

Mobiliser, assister et coordonner les acteurs de la lutte 

contre l’habitat indigne et non décent, développer une 

culture partagée par l’ensemble des acteurs, mettre en 

réseau les partenaires 

Définir et évaluer la stratégie de lutte contre l’habitat 

indigne et non décent, favoriser le repérage des situations, 

garantir le traitement en synergie et de façon harmonisée 

les situations identifiées, dans toute leur complexité : prise 

d’arrêtés, exécution d’office si nécessaire (travaux et 

hébergement ou relogement des occupants), 

accompagnement social des familles 

 

Service Territorial de Veille et de Sécurité 

Sanitaires et Environnementales  

Agence régionale de Santé 

3 boulevard Joffre 

54000 Nancy 

Olivier DOSSO 

Responsable du Service Habitat Santé 

olivier.dosso@ars.sante.fr 

03 83 39 30 30  

La lutte contre l’habitat indigne est une priorité de 

santé publique dans la région 

Réduction de la population vivant dans un habitat 

insalubre et les facteurs de risques de l’habitat 

Exercice d’une police spéciale du Préfet dans le 

d o m a i n e  d e  l ’ h a b i t a t  i n s a l u b r e 

Actions de prévention sur l’habitat indigne 

Participation aux actions partenariales menées 

dans les départements pour repérer et traiter les 

situations d’habitat indigne 

ADIL 

Agence d’Information sur le Logement 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 Nancy 

Stéphanie DELAVAUX 

Directrice 

Isabelle KOENIG 

Juriste 

contact@adil54-55.fr 

03 83 27 62 72 

Point Renseignement Information Service (PRIS) sur les 

aides de l’ANAH 

Renseignements des particuliers (propriétaires occupants et 

propriétaires bailleurs) sur les aides à la rénovation 

énergétique 

Mairie de Lunéville 

2 place Saint Rémy 

54300 Lunéville 

Accueil Mairie 

accueil@mairie-luneville.fr 

https://www.luneville.fr 

03 83 76 23 00 

Politique en matière d’affaires sociales et du logement 

Service d’Hygiène et Santé 

Ville de Lunéville 

2 place Saint Rémy 

54300 Lunéville 

Bernard GENAY 

Responsable du Service Hygiène & Santé 

bgenay@mairie-luneville.fr 

03 83 76 23 25 

Traitement des logements indignes ou non décents 

Mairie Annexe de Lunéville 

46 rue Ernest Bichat 

54300 Lunéville 

Nadia BOUCHRA 

nbouchra@mairie-luneville.fr 

03 83 76 48 50 

Médiation Sociale dans le cadre de la politique de la Ville 

Conciliateur de Justice 

Sur le Pays du Lunévillois 

Jean Louis DUCRET 

jlmducret@wanadoo.fr 

06 83 18 64 42 

Traitement amiable des litiges locatifs, de voisinage et de la 

consommation 
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Amélioration et rénovation du logement 

Action Logement 

15 avenue de la Forêt de Haye 

CS 50140 

54504 Vandoeuvre 

Corinne HENN 

corinne.henn@actionlogement.fr 

03 83 44 30 78 

Faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi 

en accompagnant les salariés dans leur mobilité 

résidentielle et professionnelle et en proposant des 

services et des aides financières qui facilitent l’accès 

au logement et donc à l’emploi 

Construire et financer des logements sociaux et des 

logements intermédiaires, prioritairement dans les 

zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-

habitat, d’évolution de la société et de mixité sociale 

 

ADIL 

Agence d’Information sur le Logement 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 Nancy 

Stéphanie DELAVAUX 

Directrice 

Isabelle KOENIG 

Juriste 

contact@adil54-55.fr 

03 83 27 62 72 

Point Renseignement Information Service (PRIS) sur 

les aides de l’ANAH 

Renseignements des particuliers (propriétaires 

occupants et propriétaires bailleurs) sur les aides à la 

rénovation énergétique 

ANAH 

Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat 

Place des Ducs de Bar 

54000 Nancy 

Brigitte BOULANGER 

brigitte.boulanger@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

03 83 91 40 25 

Etablissement public qui vise à mettre en œuvre 

la politique nationale de développement et 

d’amélioration du parc de logements privés 

Aide à la rénovation thermique  

Traitement des habitats très dégradés et 

« indignes » exposant les occupants à des 

risques physiques ou sanitaires  

Adaptation des logements à la perte 

d’autonomie des personnes.  

Amélioration de l’accessibilité de logements  

Développement de logements à prix modérés 

en passant des accords avec des propriétaires 

bailleurs (conventionnement) pour que ceux-ci 

louent leurs logements à un prix inférieur à celui 

du marché auprès de personnes aux revenus 

limités ; ainsi, les bailleurs peuvent recevoir en 

échange des aides aux travaux de rénovation 
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Amélioration et rénovation du logement 

CAUE 54 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 Nancy 

Luc BONACCINI 

Architecte Conseil 

lbonaccini@caue54.departement54.fr 

03 83 94 53 18 

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement sur la Meurthe-et-Moselle 

Conseil Départemental 

De Meurthe-et-Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 Nancy 

Sandrine GEGOUT 

Responsable du Service Habitat 

sgegout@departement54.fr 

 

Direction Départementale des Territoires 

De Meurthe-et-Moselle 

Place des Ducs de Bar 

54000 Nancy 

Pascal MANGEOT 

Chef d’Unité au Service Habitat 

Construction Durable et Energie 

pascal.mangeot@meurthe-et-moselle.gouv.fr 

03 83 91 40 64 

 

Maison du Département 

28 rue de la République 

54300 Lunéville 

Anne JOFFROY 

Référente Territoriale Logement  

ajoffroy@departement54.fr 

03 83 77 75 20 

 

 

 

Noémie GUERIN 

nguerin@departement54.fr 

03 83 77 75 20 

Participer à l’évaluation des besoins 

sociaux dans le domaine de l’habitat et du 

logement et à la mise en œuvre des 

réponses qui peuvent être apportées 

notamment dans le cadres du Plan 

Départemental pour le Logement et de 

l ’ H é b e r g e m e n t  d e s  Pe r s o nn e s 

Défavorisées 

 

Participer à la mise en œuvre du droit au 

logement et assurer la gestion 

administrative des demandes de 

prestations du FSL et du  Plan 

Départemental pour le Logement et de 

l ’ H é b e r g e m e n t  d e s  Pe r s o nn e s 

Défavorisées 
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Amélioration et rénovation du logement 

Pays du Lunévillois 

11 ter avenue de la Libération 

54300 Lunéville 

Animateur/Coordinateur 

de la Plateforme de Rénovation Energétique 

ptre@pays-lunevillois.com 

03 83 77 72 78 

Coordination de la Plateforme Energétique 

du Pays du Lunévillois 

Service pour les propriétaires occupants et 

les bailleurs 

CCTLB 

Communauté de Communes  

Territoire de Lunéville à Baccarat 

11 avenue de la Libération 

54300 Lunéville 

Adrien LAROQUE 

Responsable du Service Habitat 

alaroque@delunevilleabaccarat.fr 

Céline PETITJEAN 

Chargée de Mission Habitat Energie 

cpetitjean@delunevilleabaccarat.fr 

03 83 74 05 00 

Conseil et accompagnement des 

particuliers dans le cadre de la rénovation 

des logements 

Correspondant de la Plateforme 

Energétique du Pays du Lunévillois 

CC3M 

Communauté de Communes 

Meurthe Mortagne Moselle 

4 rue de la Meurthe 

54360 Mont sur Meurthe 

Cédric TROCHAIN 

Chargé de Mission Habitat 

Cedric.trochain@cc3m.fr 

03 83 71 43 62 

Conseil et accompagnement des 

particuliers dans le cadre de la rénovation 

des logements 

Correspondant de la Plateforme 

Energétique du Pays du Lunévillois 

CC SANON 

Communauté de Communes 

Pays du Sânon 

7 place de la Fontaine 

54370 Einville au Jard 

Marie Claire HUGUENIN 

Chargée de Mission Habitat 

mchuguenin.ccsanon@orange.fr 

03 83 72 05 64 

Conseil et accompagnement des 

particuliers dans le cadre de la rénovation 

des logements 

Correspondante de la Plateforme 

Energétique du Pays du Lunévillois 

CCVP 

Communauté de Communes 

Vezouze en Piémont 

38 rue de la Voize 

54450 Blâmont 

Mathieu DEMANGE 

Chargé de Mission habitat 

mathieu.demange@ccvp.fr 

Conseil et accompagnement des 

particuliers dans le cadre de la rénovation 

des logements 

Correspondant de la Plateforme 

Energétique du Pays du Lunévillois 

ECO APPART 

25 rue Sainte Anne 

54300 Lunéville 

Vanina MERTZ 

Animatrice 

accueil@ecoappart.fr 

03 83 89 16 83 

Développer un lieu de ressources à vocation 

pédagogique autour de la thématique du 

logement en direction des habitants du 

territoire de Lunévillois  

Accompagnement pour l’accès au logement 

Impulser une dynamique de gestion 

budgétaires, l’appropriation et le respect de 

son cadre de vie 

Développement d’une plateforme Loj’Toit 

qui a pour but d’accompagner les jeunes de 

15 à 29 ans en mobilité professionnelle 

dans leur recherche de logement ou dans 

les démarches administratives 
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PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE DU PAYS DU LUNEVILLOIS 
Guichet unique pour tous les propriétaires occupants et bailleurs du territoire désirant s’inscrire dans un projet de 

rénovation de leur logement. Le service est gratuit, neutre et objectif, accessible sans condition de ressources .  

La porte d’entrée pour le particulier est le correspondant de chaque Communauté de Communes. 



 

Intermédiation locative 

Association ENSEMBLE 

1 rue du Docteur Archambault 

54520 Laxou 

Barbara BLUM 

Directrice 

bblum@asso-ensemble.fr 

03 83 92 50 20 

Intermédiation locative en faveur d’un 

public en souffrance psychique  

Gestion de la Pension de Famille 

Voltaire et de la Résidence les 

Sarriettes à Lunéville pour une public 

souffrant de troubles psychiques 
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Logement des jeunes 

CCAS de Lunéville 

Centre Communal d’Action Social 

6 rue Sainte Anne 

54300 LUNEVILLE 

Travailleurs Sociaux Pôle Social 

Polesocial-ccas@mairie-luneville.fr  

03 83 73 02 90 

Le CCAS peut accueillir des étudiants 

ou apprentis sur la Résidence Saint-

Jacques de Lunéville, le jeune entre 

18 et 29 ans doit prendre contact 

avec la plateforme Loj'Toit de l’Eco 

Appart pour constituer un dossier 

d’admission 

ECO APPART 

& 

PLATEFORME « LOJ’TOIT » 

25 rue Sainte Anne 

54300 Lunéville 

Vanina MERTZ 

Animatrice 

accueil@ecoappart.fr 

lojtjoit@ecoappart.fr   

03 83 89 16 83 

Développer un lieu de ressources à 

vocation pédagogique autour de la 

thématique du logement en direction 

des habitants du territoire de 

Lunévillois  

Accompagnement pour l’accès au 

logement 

Impulser une dynamique de gestion 

budgétaires, l’appropriation et le 

respect de son cadre de vie 

Développement d’une plateforme 

Loj’Toit qui a pour but d’accompagner 

les jeunes de 15 à 29 ans en mobilité 

professionnelle dans leur recherche 

de logement ou dans les démarches 

administratives 

 

Mission Locale Christine PETIT 

Directrice Adjointe 

cpetit@mllweb.info 

03 83 74 04 53 

Insertion professionnelle des jeunes 

âgés de 16 à 25 ans 

Intervention des domaines variés : 

emploi, formation, logement, santé, 

mobilité et loisirs 
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Logement des personnes âgées 

Service Autonomie 

Maison du Département 

28 rue de la République 

54300 Lunéville 

Responsable Service Autonomie 

paphlunevillois@departement54.fr  

03 83 74 45 08 

Accompagnement des personnes 

âgées et des personnes handicapées 

ou en risque de perte d’autonomie 

CCAS de Lunéville 

Centre Communal d’Action Social 

6 rue Sainte Anne 

54300 LUNEVILLE 

Travailleurs Sociaux Pôle Social 

Polesocial-ccas@mairie-luneville.fr  

03 83 73 02 90 

 

 

 

 

Outil principal de la municipalité pour 

mettre en œuvre les solidarités et 

organiser l’aide sociale au profit des 

habitants de la commune. 

Lutte contre l’exclusion 

Accompagnement des personnes 

âgées 

Soutien de personnes souffrant de 

handicap 
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Résidences Autonomie 

Résidence Ménil  

31 rue de Ménil 

54300 LUNEVILLE 

 

Latifa ADAM   

Responsable des résidences 

autonomies de Lunéville 

ladam@mairie-luneville.fr 

09 64 44 09 75 

Résidence de 73 logements avec 

ascenseur, parking et salle commune 

située dans un parc arboré 

Des animations sont proposées tout 

au long de l’année 

 

Résidence Boffrand  

12 bis rue Boffrand 

54300 LUNEVILLE 

Latifa ADAM   

Responsable des résidences 

autonomies de Lunéville 

ladam@mairie-luneville.fr 

09 64 44 09 75 

Résidence rénovée en 2019 de 56 

logements comprenant des salles de 

bain avec douche au sol, plusieurs 

logements pour couple, et une grande 

salle commune 

Des animations sont proposées tout 

au long de l’année 
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Logement des personnes âgées 
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Résidences Autonomie 

Résidence Pasteur  

18 rue Pasteur 

54120 BACCARAT 

 

03 83 72 12 77 Ex foyer logement 

Conventionné APL 

Résidence Chanzy  

10 rue Chanzy 

54540 BADONVILLER 

 

03 83 42 14 76 Ex foyer logement 

F1 et F1 bis 

Résidence l’Age d’Or  

19 rue Haxo 

54950 SAINT CLEMENT 

 

03 83 72 60 08 Ex foyer logement 

Conventionné APL 

Résidence André Claudel 

2 rue de la Résistance 

54360 DAMELEVIERES 

 

03 83 75 75 23 Ex foyer logement 

Conventionné APL 
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Logement des personnes à besoins spécifiques 

Maison du Département 

28 rue de la République 

54300 Lunéville 

Anne JOFFROY 

Référente Territoriale Logement  

ajoffroy@departement54.fr 

03 83 77 75 20 

 

 

 

Noémie GUERIN 

nguerin@departement54.fr 

03 83 77 75 20 

Participer à l’évaluation des besoins 

sociaux dans le domaine de l’habitat et du 

logement et à la mise en œuvre des 

réponses qui peuvent être apportées 

notamment dans le cadres du Plan 

Départemental pour le Logement et de 

l ’ H é b e r g e m e n t  d e s  P e r s o n n e s 

Défavorisées 

 

Participer à la mise en œuvre du droit au 

logement et assurer la gestion 

administrative des demandes de 

prestations du FSL et du  Plan 

Départemental pour le Logement et de 

l ’ H é b e r g e m e n t  d e s  P e r s o n n e s 

Défavorisées 

 

 

ANAH 

Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat 

Place des Ducs de Bar 

54000 Nancy 

Brigitte BOULANGER 

brigitte.boulanger@meurthe-et-

moselle.gouv.fr 

03 83 91 40 25 

Etablissement public qui vise à mettre en 

œuvre la politique nationale de 

développement et d’amélioration du parc 

de logements privés 

Aide à la rénovation thermique  

Traitement des habitats très dégradés et 

« indignes » exposant les occupants à des 

risques physiques ou sanitaires  

Adaptation des logements à la perte 

d’autonomie des personnes.  

Amélioration de l’accessibilité de 

logements  

Développement de logements à prix 

modérés en passant des accords avec des 

propriétaires bailleurs (conventionnement) 

pour que ceux-ci louent leurs logements à 

un prix inférieur à celui du marché auprès 

de personnes aux revenus limités ; ainsi, 

les bailleurs peuvent recevoir en échange 

des aides aux travaux de rénovation 
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Logement des personnes à besoins spécifiques 

Résidence Intergénérationnelle 

13 place Saint Jacques 

54300 Lunéville 

Adeline SCHOUMACKER 

Référente Sociale 

aschoumacker@mairie-luneville.fr  

03 83 76 66 02 

Accueil CCAS 

03 83 76 02 90 

Accueil intergénérationnel de publics 

diversifiés (personnes âgées, étudiants 

et apprentis, personnes seules, …) 

géré par le CCAS de Lunéville 

Résidence sécurisée avec présence 

d’un gardien et d’un agent technique 

Dispose d’une cour intérieure et d’une 

salle commune pour les activités 

Association ARS 

6 rue Sainte Anne 

54300 Lunéville 

Estelle KREISCHER 

Responsable de Service 

ekreischer@asso-ars.org 

06 86 57 55 60 

Hébergement d’urgence et d’insertion 

dans des logements meublés 
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