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Le Pays?

 La loi dite « Pasqua » en 1995, puis la loi 
dite « Voynet » en 1999

 4 caractéristiques :
 Démarche de « Bottum-up »

 Expression solidarité ville-campagne

 Collaboration pour des projets d’avenir

 Espace de référence pour les services publics



Un découpage 

artificiel?

A cheval sur 2 départements : 

Meurthe-et-Moselle, Meuse

 2 circonscriptions 

administratives : arrondissement 

de Verdun et de Briey

 6 cantons : Audun-le-Roman, 

Briey, Conflans-en-Jarnisy, 

Homécourt, Spincourt et Villerupt

Une entité territoriale 

complexe, surimposée à d’autres 

échelons territoriaux



Le deuxième plus petit Pays 

de Lorraine

Depuis sa création en juin 

2007, le Pays du Bassin de 

Briey comprend  cinq 

Communautés de 

Communes : CC du Pays 

Audunois, EPCI du bassin 

de Landres, CC du Pays 

du Bassin de Briey, CC de 

Jarnisy et CC de l’Orne et 

2 communes 

indépendantes : Batilly et 

Saint-Ail.

Question de 

l’efficience et la pertinence 

de ce découpage



Le neuvième Pays le plus 

peuplé en Lorraine

Le Pays du Bassin de Briey 

réunit 74870 habitants en 

2004.

Consécutivement à la baisse 

démographique, le territoire a 

perdu ¼ de sa population en 

40ans, suite notamment à 

l’arrêt de l’exploitation minière 

et sidérurgique.

Actuellement, le territoire a su 

retrouver une certaine 

stabilité, voire une croissance 

démographique depuis 1999.



La densité de population: l’attractivité des 

anciens pôles miniers et sidérurgiques

La moyenne française est de 

109hab/km², seules 24 

communes atteignent ce chiffre. 

Il s’agit des communes ayant 

connu une croissance majeure 

par le biais du développement 

de l’exploitation minière et 

sidérurgique. 

Joeuf enregistre jusqu’à 2780 

hab/km². On peut associer ce 

phénomène de concentration au 

vécu du territoire. 



L’évolution de la 

population entre 1975 et 

1999: les effets de la 

désindustrialisation?
De 1975 à 1990, la Lorraine a perdu 8000 emplois 

dans ses industries traditionnelles. Les centres urbains 

les plus industriels se dépeuplent, tandis que les 

campagnes continuent à stagner comme  auparavant. 

Dans les années 90, les effets de diverses 

reconversions industrielles réussies dans la région 

commencent à se faire sentir démographiquement.

Les villes qui ont retrouvé d'autres activités attirent à 

nouveau des habitants. 

La Lorraine réussit à stabiliser sa population à partir de 

1999.



Plusieurs unités urbaines issues du 
passé industriel du territoire, intégrées 

à l’aire urbaine de Metz
La taille des aires 

urbaines ne constitue pas 

un déterminant absolu du 

dynamisme 

démographique.

Construit à partir des 

navettes entre domicile et 

travail, ce zonage 

s’affranchit des limites 

administratives régionales 

et prend également en 

compte les flux de

travailleurs frontaliers.

Le territoire se caractérise par un réseau de petites villes : Conflans/Jarny, 

Joeuf/Homécourt, Briey, Piennes et Audun le Roman; il s'intègre dans l'aire 

urbaine de Metz grâce à certains structurants.



Des communes 

dortoirs

Six communes seulement franchissent le 
seuil de 1 emploi par actif en 1990 : 
Bailly, Beuvillers, Briey, Jarny, Mairy-
Mainville et Piennes.

Le Pays subit de plein fouet les 
retombées de la fermeture des mines et 
de la fin de l’activité sidérurgique.  
S’ajoute à cela l’attractivité exercée par 
Metz et Thionville, matérialisée par le 
sillon mosellan.

Les différentes actions lancées sur le 
bassin d’emploi de Briey en vue de le 
redynamiser lui consacrent depuis 2003, 
le rang de seconde zone d’emploi la plus 
dynamique de Lorraine avec 19000 
emplois.



Quel avenir?

 Un territoire encore fortement marqué 
par l’industrie

Une « image » qui reste un frein au 
renouveau de ce territoire

Le Pays : une solution?


