
 

Depuis le 20 septembre 2016, la direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de 
France (VNF) a emménagé dans de nouveaux locaux sur le quartier Stanislas Meurthe à Nancy. 

Désormais la direction, le secrétariat général et 3 arrondissements fonctionnels y sont regroupés : les 
arrondissements Développement de la Voie d'Eau (ADVE), Environnement Maintenance Exploitation 
(AEME), Maîtrise d'ouvrage, Prospective et Finance (AMPF). 

Ces différents services sont désormais joignables aux coordonnées suivantes :  

Voies navigables de France 

Direction territoriale Nord-Est 

169 rue Charles III 

CS 80062 

54036 NANCY Cedex 

03.83.95.30.01 
 

Quant à l'arrondissement Études et Grands Travaux (AEGT) et l'agence Comptable Secondaire (ACS), 
ils sont temporairement transférés à l’adresse suivante : Espace Corbin - 10 rue Poirel – 
54000 NANCY. 

Il est à noter que le bâtiment "SKYLINE" a été construit dans un secteur géographique situé à 
proximité du canal de la Marne au Rhin Est et du port de plaisance de Nancy, atout indéniable pour 
faciliter l'accès des usagers de la voie d'eau aux nouveaux locaux de la DTNE. 

 
 
 A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  ou www.nordest.vnf.fr    
 

Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur : 
 
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 
 
Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales. 
 
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 
 
Le développement durable / eau :  il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 
 

Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, 
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux 
besoins des usagers de la voie d’eau.   
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VNF s'installe entre Meurthe et canal 
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