L’INSTITUTION
Un territoire pertinent et en cohérence

S

itué dans le Pays du Val de Lorraine, le Bassin de
Pompey participe activement à son organisation et
aux objectifs de développement à l’échelle départementale et régionale.
Traversé par de nombreux axes de communication (TGV,
réseau autoroutier et fluvial) notre territoire dispose d’une
situation privilégiée au coeur de la métropole lorraine, à
proximité de l’agglomération nancéienne et messine. Du
fait de cette situation géographique, le bassin de Pompey connaît un phénomène naturel de périurbanisation
qui influe sur le dynamisme démographique et nécessite pour le territoire de développer des services et
des infrastructures à l’échelle d’un espace urbanisé de
41 000 habitants.
Sur le plan économique, le Bassin de Pompey est un
poids économique de premier plan dans le sillon lorrain. Premier parc urbain et technologique labellisé
AFNOR 14001 en région Lorraine, le parc Eiffel Energie est également en pointe en matière d’excellence
environnementale. Par des mesures de protection et
de réduction des impacts des activités économiques
sur l’environnement, il met en oeuvre une démarche
de qualité développée en partenariat entre la communauté de communes et l’association d’entreprises
Val de Lorraine Entreprendre. Le Parc Eiffel Energie
regroupe aujourd’hui plus de 4 000 emplois, répartis entre 120 entreprises. A l’échelle du Bassin de
Pompey près de 30 % de ces emplois relèvent du
secteur industriel, soit le double du niveau national.
Une industrie forte reste un atout pour le territoire. Il
lui ouvre toujours des gisements d’emplois importants.

Le bassin de Pompey participe activement aux côtés des
autres Collectivités et partenaires au dynamisme et au
rayonnement de la Région Lorraine.
Ce positionnement lui a valu d’être présenté emblèmatiquement comme un exemple de reconversion économique réussie et de recevoir la visite le 26 septembre
2013 du Président de la République.
Territoire ouvert le Bassin de Pompey contribue au développement des relations interterritoriales au sein du
Pays du Val de Lorraine et plus largement du SCOT Sud
Meurthe-et-Moselle en tant que pôle urbain d’équilibre de
la métropôle Sud Lorraine.
Ecrin de la confluence fluviale entre la Meurthe et la Moselle, le Bassin de Pompey est également terre de découverte. L’eau, la forêt, l’industrie, l’habitat… rythment
le territoire et se fondent en un ensemble cohérent et
harmonieux. Les paysages lui confèrent des atouts supplémentaires en terme de cadre de vie et propose une
richesse patrimoniale et naturelle encore trop souvent
ignorée.

13 communes :
Bouxières-aux-Dames,
Champigneulles, Custines,
Faulx, Frouard,
Lay-Saint-Christophe, Liverdun,
Malleloy, Marbache, Millery,
Montenoy, Pompey et Saizerais.
Superficie : 156 km²
Population : 41 208 habitants
Densité : 264 hab/km²

http://projetdeterritoire.cc-bassinpompey.fr/
Identifiant : bassindepompey
Mot de passe : pdt2030
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