
Soucieux de respecter le Pacte  

 de nos 
prédécesseurs, nous avons monté 
le budget 2018 en accord avec le 
programme d’action 2018-2020 
présenté lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) [présenté dans le 
journal 2018-1].

 C’est, 
dans ce journal, que vous trouverez 
les renseignements nécessaires 
pour expliquer dans vos collectivités 
à quoi sert le PETR du Pays de 
Langres.

 L’équipe est à 
pied d’œuvre et motivée à travailler 
auprès des communes concernées 
par les lacs, des acteurs touristiques, 
des entreprises, des associations… 
sur les projets 2017 en cours, sur 
les projets que nous avons décidés 
de lancer en 2018… ; tout ceci 
en respectant les engagements 

pour l’avenir ; nos discussions avec 
le Conseil Départemental et le 
Conseil Régional sont constructives 
et prometteuses.

LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le CDT, mis en place à la création 

du PETR du Pays de Langres, 

représente la société civile. 

Actuellement, le CDT est composé 

de près de 80 membres qui sont 

répartis en 

 les associations,

les chambres consulaires, les 

syndicats, les acteurs publics 

et parapublics,

 les personnes ressources 

nommées par les Communautés de communes,

des citoyens habitant le territoire qui souhaitent 

s’investir dans le développement local.

Nous répondons aux saisines que nous propose le Président 

du PETR du Pays de Langres. A ce jour, nous avons répondu 

les interrelations possibles entre le Projet de territoire 

du pays de Langres 2014-2024 et les orientations de 

la Région Grand Est visant à mettre en exergue les 

et, en 2017,  visant à 

mettre en place un projet de développement en local.

 la création d’un

les relations à mettre en place entre le 

.

intelligence avec les élus locaux, ainsi que d’alimenter leur 

soient des plus pertinentes. Nous avons la volonté de faire 

le lien entre la démocratie élective qui sort des urnes et la 

démocratie participative citoyenne.

Président du PETR du Pays de Langres Président du CDT du Pays de Langres
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En tant que Responsable du 
Pôle Tourisme du PETR du Pays 
de Langres, quelle est votre 

L’effort fourni par l’ancien 
syndicat des lacs pour valoriser 
le site et le faire monter en 
puissance dans le paysage 
touristique fonctionne. Les 

gros équipements mis en œuvre (camping, 
plage, bâtiment commercial, parkings, kiosques, 
sanitaires) structurent un lieu unique à l’échelle 
du pays de Langres. Rappelons que le Camping 
de la Liez est le seul 5 étoiles de la Haute-Marne.

Les acteurs locaux perçoivent le site désormais 
comme un réel outil de développement 
économique. On sent une émulation nouvelle 
avec notamment l’arrivée du Lake Park, des 
nouveaux gérants à La Table du Corsaire, qui 
ont de belles idées pour renforcer l’attractivité du 

site. Citons aussi une amorce 
de centre de tourisme équestre 
à proximité du camping pour 
cet été. Et d’autres projets sont 
encore à venir…

Parlez-nous de la nouvelle 
signalétique mise en place 

Une nouvelle signalétique 
directionnelle piétonne et 
routière a été installée sur le 
domaine touristique de la Liez. 
Elle sera gérée et entretenue 
par le PETR du Pays de Langres. 
L’objectif est d’orienter le public 
sur ce site tout en longueur entre les parkings 
Ouest et Est. Cette signalétique a été travaillée 
avec les acteurs de la Liez l’année dernière et 
posée cet hiver.

PRÉPARENT LA SAISON 
ESTIVALE 2018

Depuis 2016, le PETR du Pays de Langres convie les 
acteurs de la Liez (acteurs économiques, associations, 
Commune de Peigney), au printemps pour préparer la 
saison et à l’automne pour en faire le bilan.
Ce comité a accueilli les nouveaux gérants du Corsaire, 
qui sont aussi les nouveaux locataires du snack et du 
bâtiment commercial du PETR du Pays de Langres. La 
signature des baux a eu lieu le 19 avril 2018.

:

Contactez Emmanuel PROBERT probert@pays-langres.fr

La famille Bensallah, François GIROD, Vice-Président en charge du Tourisme et Dominique THIEBAUD, Président du PETR du Pays de Langres
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Suite au Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu le 29 janvier 2018, le Comité Syndical du PETR du 

1.  Renforcer l’activité touristique du territoire,

2. Favoriser le développement économique.

Les principales opérations 2017 et 2018 portées par le PETR du Pays de Langres

En 2018, le PETR du Pays de Langres conduit également à l’échelle de l’ensemble de son territoire des 

 la poursuite de l’élaboration du 

l’élaboration de la candidature dans le but d’obtenir le ,

  dans leur projet de développement et dans leurs 
problématiques RH en partenariat avec le réseau d’entreprises Actisud 52,

l’élaboration d’un  dans le but de résoudre des problématiques de santé 
du territoire,

le portage d’un chasseur de tête dans le but d’attirer des médecins à Montigny Le Roi,

la mise en œuvre du programme 
innovants grâce à une enveloppe de plus d’1,5 millions d’euros,

 dans le but de soutenir 

3
Z.A. LANGRES NORD

Z.A. LANGRES SUD
Z.A CHALINDREY 

GRAND-EST

LANGRES

Z.A. DU BREUIL

VAL-DE-MEUSE

VILLEGUSIEN-LE-LAC

REFONTE SIGNALÉTIQUE
DES ZONES D’ACTIVITÉS

AMÉNAGEMENT POUR 
ACCUEIL D’ENTREPRISES

AMÉNAGEMENT 
TOURISTIQUE

SIGNALÉTIQUE 
D’INTERPRÉTATION 
DU PATRIMOINE

BOURBONNE-LES-BAINS

COHONS

SOURCE DE LA MEUSE

LE PAILLY

LAC DE LA LIEZ

FAYL-BILLOT

HEUILLEY COTTON

SOURCE DE L’AUBE

ROLAMPONT
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Mener à bien cette feuille de route ne sera possible que grâce aux cotisations des Communautés de 
. A noter qu’en 2017, la 

cotisation s’élevait à 11,03€ par habitant.

Pour mener à bien la feuille de route 2018 du PETR du Pays de Langres. Les dotations des Communautés 

que sont le Conseil Départemental de la Haute-Marne, le GIP Haute-Marne, le Conseil Régional de la 
Haute-Marne, l’Etat et l’Europe.

Les 12,28€ de cotisations des Communautés 
de communes permettent de lever 

 nécessaires à la mise 
en œuvre des opérations programmées.

 Animations

 économiques dont 

la GTEC

 avec Actisud 52

 

Accompagnement de

solliciter une enveloppe 

LEADER de subventions de 

plus d’1,5 millions d’euros

 

Elaboration 

du SCoT

Réalisation d’un 

tourne à gauche pour 

la ZAI du Breuil à 

Montigny Le Roi

 Réalisation 

de 13 opérations 

touristiques

Soutien à la culture 

et à la promotion 

du territoire

 Administration 

générale dont 

volet santé

 

Entretien 

des lacs

COTISATION CC
12,28 €

LÈVE 44 €
FONDS PUBLICS
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En fonction des besoins, les Communautés de communes mettent à disposition, au PETR du Pays de 

Grand Est, ZAI du Breuil à Montigny Le Roi. Les subventions permettant d’aménager les zones d’activités 

PETR du Pays de Langres.

Z

Emmanuel PROBERT – Responsable du Pôle Tourisme et Chargé de mission SCoT

Nadège  – Coordonnatrice du Contrat Local de Santé

Pascal  – Ingénieur technique

Aline RAILLARD – Chargée de mission LEADER

Noémie – Animatrice GTEC

Sophie  – Directrice et Responsable du Pôle Economie

Ludovic  – Agent technique

Karine – Assistante de gestion

Gabrielle – Assistante juridique

Jérémy  – Agent d’entretien et de maintenance

Ronan LOHAT – Chargé de la candidature Pays d’Art et d’Histoire

Les élus décident et les agents 
exécutent. Qui sont ces agents 

N’hésitez pas à les contacter, ils 
sont à votre écoute.

THIEBAUD,  Président du PETR du 
Pays de Langres215 av. du 21ème
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