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Projet «Maison des 
frontaliers Joeuf-Briey»

Contexte territorial 
• Commune de Joeuf : 6 497 habitants (2015)

• Commune du Val de Briey : 8358 habitants (2015)

• Communauté de communes Orne Lorraine Confluences : 54 191 habitants (2015)

• Région Grand Est 

Problématique 
Confrontées à une hausse du nombre de travailleurs habitant le territoire lorrain et 
exerçant leur activité professionnelle au Luxembourg (12 000 personnes à l’échelle du 
Pays de Briey), les communes doivent pouvoir développer des services et apporter des 
réponses aux problématiques administratives, professionnelles et sociales vécues par 
leurs habitants, usagers de l’espace transfrontalier.  

Mots-clés : Emploi, Citoyenneté, Mobilité, Obstacles administratifs

Nombre et taux d’actifs travaillant au Luxembourg en 2035. Source : AGAPE.
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Description du projet
Le projet de création d’une maison des frontaliers a été initié par les 
communes de Joeuf et de Briey pour répondre à une forte demande 
des usagers en la matière. Inaugurée en 2016, la maison des frontaliers 
constitue un lieu d’accueil, d’information et d’aide administrative pour 
les travailleurs exerçant leur activité de l’autre côté de la frontière.

La progression du nombre de travailleurs transfrontaliers est particuliè-
rement sensible sur le territoire lorrain (100 000 travailleurs frontaliers 
en 2020 pour seulement 6 000 en 1985). Elle concerne 12 000 per-
sonnes à l’échelle du Pays de Briey et est amenée à prendre davantage 
d’importance encore (plus de 50% de la population active concernée à 
horizon 2035 pour les communes du Nord de la Lorraine).

Face à cette progression des interdépendances territoriales, les besoins 
en matière d’accès aux droits du travail, aux droits sociaux et d’infor-
mation sur le système administratifs luxembourgeois sont très consé-
quents. Pour répondre à ces enjeux, la maison des frontaliers organise 
deux permanences hebdomadaires dans les locaux du Point Information 
Médiation Multi-Services (PIMMS) – Maison France services à la gare 
de Joeuf, des réunions d’informations, et dispense des cours de 
luxembourgeois pour 50 élèves annuels. Elle fait face à une croissance 
soutenue du nombre de personnes accueillies (320 personnes reçues 
en permanence au 1er décembre 2020, soit 28% de plus qu’en 2019) 
et cherche à développer son activité en ouvrant un second lieu d’accueil 
à Briey. 

Plus-value transfrontalière du projet 
• Appuyer et faciliter les démarches des usagers du territoire  
transfrontaliers.

• Assurer un lien de proximité entre administrations locales et usagers.

• Permettre la remontée d’informations quant aux problématiques 
vécues. 

• Favoriser le développement de l’emploi transfrontalier, du multilin-
guisme et l’interconnaissance des populations de part et d’autre de la 
frontière.

• Accroitre l’attractivité du territoire en permettant l’accueil de nouvelles 
populations, cherchant à s’intégrer au marché du travail transfrontalier.

« Un tel dispositif conforte l’attractivité du territoire, 
en favorisant la venue de nouvelles populations 
désireuses de s’y installer et qui cherchent à 
travailler de l’autre côté de la frontière. Cela évite 
par ailleurs de connaître un exode de la population 
par manque de dynamisme économique, et permet 
de garantir la stabilité de l’offre commerciale, 
tout en rassurant de potentiels investisseurs. » 
Jean-Louis Cano, président directeur général 
de la Maison des Frontaliers  

Contacts de référence : Jean-Louis Cano, 
canojeanlouis2000@yahoo.fr

20 000 € (budget annuel actuel) 

Paroles d’acteurs

Partenaires

Budget

Site Internet
https://www.ville-joeuf.fr/

Durée
Service en activité depuis 
octobre 2016

Structure privée de type SARL, bénéficiant 
d’une convention de prestation de service de  
20 000 euros par an des villes de Joeuf et de Briey.


