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Communication

l’édito
En prenant la succession de Charles GUENÉ à la présidence
du PETR du Pays de Langres, je savais que le challenge
n’allait pas être de tout repos. Elu depuis trois mois, avec les
Vice-Présidents, nous avons pris la mesure des tâches qui
nous attendaient et des défis à relever.
Le PETR est considéré par beaucoup comme une boîte noire
de laquelle rien ne sort, rien n’est construit, bref une structure
« pompe à fric ». Nous allons tout faire pour démontrer que
c’est faux.
Le PETR est un outil qui a le BON périmètre, pour traiter
différents sujets stratégiques, et ceux-ci en particulier :
Outil d’aménagement : notre Schéma de Cohérence
Territoriale définira notre stratégie du territoire.
Outil de développement économique : nous devons nous
remettre dans une dynamique de promotion économique du
territoire. A l’évidence, les services de nos intercommunalités
manquent de moyens pour le faire. La recomposition d’une
cellule économique me semble nécessaire.
Outil de développement touristique : la mise en place
du schéma touristique va être étendue à la CC des SavoirFaire. Il traduit nos atouts ruraux avec Langres comme levier
d’attraction pour les autres sites.
Le PETR fédère les communes polarisées autour de
Langres et articulées par des bourgs centres, tels que le
Montsaugeonnais, Fayl-Billot, Bourbonne Les Bains, Val de
Meuse, Rolampont, et Chalindrey. J’ai pu mesurer combien il
était important de savoir et devoir fédérer un territoire pour
financer des équipements qui rayonnent bien au-delà de
nos communes.
Dans le contexte général de baisse des recettes, de
bouleversement des intercommunalités avec les fusions,
d’épuisement de certains élus à mi-mandat, il faut à ce
territoire de la stabilité et de l’unité. Nous devons être unis
et travailler pour le territoire. Nous serions coupables de
continuer à nous lamenter. Nous devons nous rassembler,
exprimer nos besoins, proposer nos solutions et imposer
notre territoire !
Je veux, nous voulons, avec l’aide de nos équipes, conforter
le PETR comme outil de définition de la stratégie de ce
territoire et comme outil de développement de celui-ci.
Par cette lettre, nous vous informerons régulièrement du
travail que nous menons afin de lever tous les doutes sur
l’utilité, la nécessité, l’efficacité du PETR.

Dominique THIEBAUD
Président du PETR

Gouvernance

Scot

Territoire

Le logo
PETR du
Pays de
Langres
Fin 2017, le PETR du Pays de Langres
a travaillé et validé un nouveau logo.
Nous souhaitions garder l’idée de
l’ancien visuel tout en le modernisant
afin de pouvoir véhiculer une
identité forte et moderne du pays de
Langres à l’intérieur et à l’extérieur
du territoire.
Cette identité sera déclinée à
différents niveaux sur le territoire :
office du tourisme, conseil de
développement, marque « made in
Pays de Langres »…
Nous sommes donc heureux de
vous présenter la nouvelle identité
du Pays de Langres.

Afin de mieux rendre compte
des activités du PETR, une lettre
d’information vous sera envoyée
tous les deux mois.
William JOFFRAIN
Vice-Président en charge
de la communication
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La nouvelle gouvernance

Pierre GARIOT, Francis GROSJEAN, Jean-Michel RABIET, Dominique THIEBAUD, François GIROD, William JOFFRAIN

Dominique THIEBAUD a été élu Président du PETR du Pays de Langres lors du Comité syndical
du 27 novembre 2017. Cinq Vice-Présidents l’entourent pour mener à bien les projets portés par
le PETR du Pays de Langres :
Vice-Président Culture : Pierre GARIOT
Vice-Président Tourisme : François GIROD
Vice-Président Économie : Jean-Michel RABIET
Vice-Président Santé : Francis GROSJEAN
Vice-Président Communication : William JOFFRAIN
Le Bureau est constitué de plus des Présidents de Communautés de communes :
Marie-José RUEL, Eric DARBOT, Patrick Berthelon, ainsi que des Maires des villes et bourgs
centres : Sophie DELONG, Dominique RICHARD-BRICE, Romary DIDIER, Jean-Pierre GARNIER,
Sylvain DELLA-CASA, Sylvain PETIT.

ZOOM les instances
de travail du PETR
Commission Tourisme
Commission Culture
Commission Communication
Commission SCoT
Commission Economie
Comité technique Santé

Pour plus de renseignements :
Contact au PETR : Sophie SIDIBÉ,
Directrice et Responsable du Pôle Economie
sidibe@pays-langres.fr / 03.25.84.10.01

Le PETR du pays de Langres s’appuie aussi sur le Conseil de développement territorial (CDT)
qui réunit des représentants de la société civile. Pour en savoir plus : rendez-vous au prochain
numéro
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Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable [PADD] étape 2 du
Schéma de COhérence Territoriale [SCoT]
Quel aménagement du pays de Langres en 2040 ?
Dans le cadre d’un SCoT, on se positionne dans la problématique du temps de l’aménagement
du territoire, qui est le temps long, et qui oblige à se projeter au-delà des préoccupations du
quotidien.
C’est ce qui est proposé aux élus du territoire : déterminer ce que sera l’aménagement du pays
de Langres en 2040. Et c’est maintenant que cela se joue… à l’étape 2 du SCoT, où se met en
place le PADD, qui est le temps du choix politique. Ce SCoT est le vôtre. Aussi, nous vous invitons
vivement à participer aux différentes réunions auxquelles vous êtes invités pour apporter
votre pierre à l’édifice.
Un document
d’urbanisme
supra-communal et
inter-communautaire,
autrement dit à
‘‘grande échelle’’.
Elaboré par le territoire
lui-même : élus et
acteurs définissent
une projet de territoire
partagé.
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Son but : encadrer le
développement et
l’aménagement du
territoire sur le long
terme.

La notion d’équilibre au cœur des réflexions
Dans les différents domaines qui sont mis en débat (résidentiel, paysage, revitalisation des
centres, politiques économiques, services et mobilités, impacts écologiques et énergétiques,
aménagement des sites…), la notion d’équilibre est ce qui se détache et qui va nourrir le SCoT.
Equilibre entre le pays de Langres et les territoires
voisins
Equilibre entre les EPCI et les secteurs du territoire
Equilibre entre Langres et sa périphérie
Equilibre entre la revitalisation des centres et le
développement périphérique.
Pour autant, l’objectif du SCoT, n’est pas de proposer
une solution d’équilibriste, qui ne pencherait, ni d’un
côté, ni d’un autre, mais d’affirmer des positions, des
choix qui engageront, pour les 20 prochaines années,
les politiques publiques à déployer sur le pays de
Langres.
Toute l’actualité du SCOT :
www.pays-langres.fr/scot-211
probert@pays-langres.fr / 03.25.84.10.04
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Le Débat d’Orientation
Budgétaire [DOB] 2018
Osons le pays de Langres ! Telle est l’ambition du Projet de territoire portée par le PETR du Pays
de Langres.
De ce cadre, le Comité syndical a débattu de son Programme Pluriannuel d’Investissement
(PPI) pour les trois ans à venir lors de la séance du 29 janvier 2018. Sa volonté est de conduire les
projets qui répondent à ces quatre objectifs généraux :

1. Renforcer l’activité touristique du territoire
Le PETR du Pays de Langres s’engage à mener les opérations du schéma de développement
touristique 2014-2024.
1

Mettre en œuvre le Plan d’Interprétation du Patrimoine

4

2

F
 avoriser les équipements structurants, autour des lacs, mais aussi autour de la
cité thermale et du savoir-faire vannier, autour de la candidature au label Pays d’Art
et d’Histoire par la création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP).

3 Valoriser la destination Langres et son pays en :
• créant des applications numériques de valorisation du patrimoine,
• rénovant les offices de tourisme de Bourbonne Les Bains et de Langres,
• structurant un partenariat entre les offices de tourisme.
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2. Favoriser le développement économique
Le PETR du Pays de Langres s’engage à développer les leviers du développement économique.
1

 ménager les zones d’activités en fonction des
A
projets d’entreprises : ZAI du Breuil à Montigny
Le Roi, Langres Sud, Langres Nord, Chalindrey
Grand Est.

2

 ’appuyer sur les ressources locales pour
S
développer des activités économiques :
ferroviaire et démantèlement
– recyclage, agriculture et
circuits-courts,
savoir-faire
locaux et la marque Made in
Pays de Langres.

3

Refondre la signalétique des zones d’activités

4

 ccompagner les entreprises par la mise en place d’une plateforme RH en partenariat
A
avec Actisud 52 et l’expertise du Groupement d’employeurs de Haute-Marne (GEHM)

3. Travailler à un aménagement cohérent
Le PETR du Pays de Langres s’engage à élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
d’ici à 2020. (cf. : page 3)

4. maintenir et dynamiser les services à la population
Le PETR du Pays de Langres s’engage sur les
volets « santé » et « services à la population ».
1

M
 ener le Contrat local de santé en
partenariat avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS)

2

S
 outenir le recrutement de médecins
généralistes

3

 évelopper le réseau des Maisons
D
de services aux publics (MSAP)
Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Montigny Le Roi

Le PETR du Pays de Langres mènera à bien ce Plan Pluriannuel d’Investissement d’un montant
de 5 millions d’euros sur trois ans, grâce à l’apport d’1,6 millions d’euros des Communautés de
communes qui permettra de lever les subventions à différents niveaux : Département, Région,
Etat, Europe.
Le Comité syndical du PETR du Pays de Langres du 19 mars 2018 se positionnera sur le plan
d’investissement, le budget et la cotisation 2018 des Communautés de communes.
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