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1 
Le territoire du pays de Langres et les différents niveaux de collec�vités territoriales 

Après des mesures en faveur d’une coopération relativement souple sous la forme de syndicats de communes créés dès 1890, les années 1990 voient se développer et se 
renforcer un autre type d’intercommunalité. Les nouveaux Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) comprennent les communautés de communes, 
les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. Ces EPCI ont comme principales originalités de pouvoir directement prélever les impôts locaux, d’où leur 
appellation d’EPCI à fiscalité propre, et de gérer un ensemble de compétences relativement stratégiques . 

1.1. L’évoluon de l’intercommunalité en pays de Langres 

Périmètre du pays de Langres—2000  Périmètre du pays de Langres—2010 
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La loi du 16 décembre 2010, sur la réforme des collectivités territoriales, prévoit l’élection des représentants intercommunaux directement par la population à partir des 
élections municipales de 2014. Il s’agit, selon le principe dit du scrutin fléché, d’indiquer aux électeurs, sur la liste de l’ensemble des candidats, quels futurs élus 
représenteront la commune au sein de l’EPCI. Elle définit également trois objectifs principaux en ce qui concerne l'intercommunalité : achever la carte intercommunale d'ici 
au 31 décembre 2013, rationaliser les périmètres existants et simplifier l'organisation intercommunale actuelle. La loi rend obligatoire pour les communes l'adhésion à une 
intercommunalité au plus tard au 1er janvier 2014. 

Zoom sur la loi NOTRe 
Loi du 7 août 2015 portant la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République 

Cette loi confie de nouvelles compétences aux régions. 
Elle est complétée par un « Projet de territoire » qui 

modifie le découpage des régions et présente le 
calendrier électoral des élections régionales et 

départementales. 
Le texte surprime la clause générale de compétence 

pour les départements et les régions. La Loi renforce le 
rôle de la région en matière de développement 

économique notamment pour la politique de soutien aux 
petites et moyennes entreprises et aux entreprises de 

taille intermédiaire. 
Elle devra présenter un schéma régional de 

développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) qui fixera les orientations 

régionales pour une durée de cinq ans. La région aura 
également la charge de l’aménagement durable du 

territoire. Elle rédigera un schéma régional 
d’aménagement durable du territoire (SRADDT) dans 

lequel figureront les orientations stratégiques en 
matière d’aménagement du territoire, mobilité, lutte 
contre la pollution de l’air, maîtrise et valorisation de 

l’énergie, logement et gestion des déchets. 
Par ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités. 

Elles passeront de 5 000 à 15 000 habitants et seront 
organisées autour de bassins de vie. Des dérogations 

pour les zones de montagne et les territoires peu denses 
seront possibles avec un seuil minimal à 5 000 

habitants. En outre les intercommunalités de 12 000 
habitants au moins récemment constituées pourront 

être maintenues.  
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Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée 
qui dirige le département a pris le nom de Conseil Départemental en remplacement de la précédente appellation de Conseil Général. Les conseillers départementaux (au lieu 
des anciens conseillers généraux) sont élus lors d’élections départementales. Ces élections ont désormais lieu tous les six ans pour le renouvellement de l’intégralité des 
conseillers (les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié tous les trois ans). Elles se dérouleront au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Chaque 
circonscription électorale, délimitant le cadre dans lequel se déroule une élection, élira deux conseillers départementaux ; ce binôme sera obligatoirement composé d’un 
homme et d’une femme. 
 
La circonscription électorale des élections départementales reste le canton. Néanmoins, la carte des cantons a été redessinée afin de l’adapter aux réalités 
sociodémographiques. Les nouvelles délimitations s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées par l’Insee le 27 décembre 2013. 
 
 
Jusqu’à cette loi, le territoire du pays de Langres s'étendait 
sur 10 cantons (Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-la-Forêt, 
Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-
l'Évêque, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse) et deux 
communes du canton d'Arc-en-Barrois (Leffonds et    Villiers-
sur-Suize). Aujourd’hui, il s’étend sur 5 cantons : Bourbonne-
les-Bains, Chalindrey, Langres, Nogent et         Villegusien-le-
Lac .  

1.2. Le nouveau découpage des cantons 
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La loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation 
des régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral est une loi française qui pro-
cède notamment à un redécoupage des régions. Elle fait partie 
de l'acte III de la décentralisation. 
 
Cette nouvelle carte acte le rattachement des régions : 

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, 

Le nouveau découpage des régions, dont le nombre est porté 
de 22 à 13, entre en vigueur au 1er janvier 2016. 

1.3. Le nouveau découpage des régions 
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Le Pays de Langres, un équilibre ville moyenne et bourgs 

2 
Une organisa�on territoriale équilibrée basée sur une ville moyenne et des bourgs

1
 

2.1. Un territoire à l’échelle d’un pôle d’emploi 

Un pôle d’emploi situé dans des espaces peu denses et éloignés 
de grandes villes est logiquement davantage structurant. C’est 
le cas de l’unité urbaine de Langres qui constitue un pôle 
d’emploi principal qui comptait près de 5 970 emplois au lieu de 
travail en 2004. 

En dehors de cet espace sous influence du pôle d’emploi de Langres, deux pôles de 
services intermédiaires structurent le territoire : Bourbonne-les-Bains et Chalindrey. 

Aire d’attraction des pôles d’emplois  :  zone en couleur 
Bassins d’accessibilité des pôles d’équipements et de services intermédiaires : 
traits noirs 

La visualisation cartographique des deux approches (accès à l'emploi et accès aux services) permet de mettre rapidement en évidence comment le territoire est structuré 
par les activités quotidiennes de la population qui y réside. 

Un pôle d’emploi est une unité urbaine offrant au moins 3 000 emplois (pôles principaux) ou entre 1 500 et 3 000 emplois (pôles secon-

daires).  

1  Sources  : INSEEC—RCA, la structuration du territoire de Champagne-

Ardenne par l’emploi et les services, octobre 2009 

Chalindrey 

Bourbonne-les-Bains 
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Le Pays de Langres, un équilibre ville moyenne et bourgs 

2.2. Un territoire organisé par cinq bassins de vie 

Le bassin de vie constitue le plus petit territoire dans lequel les 

habitants ont accès aux équipements et services les plus courants.  
 
Le territoire du pays de Langres compte cinq bassins de vie : 
Langres, Chalindrey, Fayl-Billot, Bourbonne-Les-Bains et Val-de-Meuse. 
 
Ceux de Bourbonne-les-Bains, Val-de-Meuse et Fayl-Billot rayonnent sur des 
communes de départements voisins (Vosges, Haute-Saône) et captent ainsi des 
revenus de l’extérieur. A contrario, plusieurs communes du sud-ouest du 
territoire sont attirées par le bassin de vie de Is-sur-tille. 
 
Les temps de trajets augmentent avec la rareté des équipements (proximité, 
intermédiaire, gamme supérieure). Néanmoins, les temps d'accès aux 
équipements même de proximité deviennent plus longs.  
 
La baisse démographique et le vieillissement de la population peuvent remettre 
en cause l’implantation de certains équipements. Bourbonne-les-Bains et Fayl-
Billot sont deux bassins vulnérables où de surcroît, l’indice de vieillissement est 
élevé et les temps d’accès aux équipements intermédiaires sont supérieurs à 20 
minutes. Pour ces bassins plus qu’ailleurs le maintien d’une offre de qualité en 
commerces et services est un enjeu pour fixer durablement sur les territoires les 
personnes et en attirer de nouvelles. 

Types de bassins de vie 
 

Régions 
Bassins de vie non ruraux animés par un grand pôle urbain 
Bassins de vie non ruraux animés par un pôle moyen 
Bassins de vie non ruraux périurbains 
Bassins de vie non ruraux animés par un petit pôle 
Bassins de vie ruraux autres 
Bassins de vie ruraux animés par un grand pôle urbain 
Bassins de vie ruraux animés par un pôle moyen 
Bassins de vie ruraux périurbains 
Bassins de vie ruraux animés par un petit pôle 
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Le Pays de Langres, un équilibre ville moyenne et bourgs 

2.3. Le pays de Langres : un territoire structuré autour d’une ville centre et des gros bourgs 

• une petite ville de sous-préfecture, Langres,  qui, 
avec Saints-Geosmes, concentrent le cinquième de la 
population du pays de Langres mais aussi l'emploi, les 
services publics, les commerces et les équipements ;  

 

• des gros bourgs de 1 500 à 2 500 habitants 
(Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, Val de Meuse, voire 
Fayl-Billot et Rolampont) qui disposent d'un petit tissu de 
commerces, de services diversifiés et d'équipements 
permettant de répondre aux besoins de la population ; 

 

• un ensemble de petits bourgs relais, souvent 
chefs-lieux de cantons qui offrent encore les services 
publics et une offre commerciale de base mais dont la 
population ne dépasse rarement les 500 habitants 
(Prauthoy, Vaux-sous-Aubigny, Longeau, Neuilly l'Évêque, 
Auberive) ; 

 

• une multitude de petites communes dont la 
population est inférieure à 200 habitants et se caractérise 
par les phénomènes de ruralité (vieillissement de sa 
population, faiblesse, voire absence de commerces de 
base, de services, d'écoles…). 

Le Pays de Langres se caractérise par une organisation urbaine que l'on retrouve le long des axes de communication :  
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Le Pays de Langres, un équilibre ville moyenne et bourgs 

L’armature urbaine du pays de Langres repose sur un réseau de villes et bourgs reliés par des axes de communication. Le développement touristique, économique et 
résidentiel repose sur ce réseau.  
 
La répartition de la population et son évolution a tendance, désormais, à se calquer sur ce réseau. On observe en effet que le choix de la domiciliation s’organise d’abord en 
fonction du lieu du travail, de choix résidentiels (présence de services de santé, écoles, commerces…) et de la capacité d’accès routier entre le lieu de travail et le domicile 
déterminé par le couple temps/distance en voiture. Ce mécanisme n’est accompagné d’aucune stratégie de planification à l’échelle des communautés de communes ou du 
pays. 
 
Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, Fayl-Billot, Longeau, Prauthoy, Montigny-le-Roi constituent un ensemble de bourgs centres ruraux équipés en matière de commerces, de 
services et d’équipements de proximité, qui organisent et structurent le territoire du pays de Langres. La présence d’équipements de proximité mutualisés (collège, 
enseignement de la musique, spécialistes, maison de santé, hébergement pour personnes âgées, service de maintien à domicile…) doit leur permettre d’assurer leur rôle de 
relais en matière d’offre urbaine et de rayonner sur leur territoire de proximité… 
Néanmoins ces communes, dont le niveau de population diminue, sont parfois confrontées à la difficulté de maintenir leur niveau d’offre urbaine.  
 
Chaque bourg centre rayonne sur son territoire proche, mais reste dépendant de l’agglomération langroise pour ce qui concerne l’offre supérieure de commerces, 
équipements et services.  Cependant, les évolutions de ces dernières années ont fragilisé ces bourgs centres et donc l’ensemble de l’armature urbaine du pays de Langres.  

Parmi les 158 communes que compte le territoire de l’Agence 
Pôle Emploi (APE) de Langres, 6 regroupent plus de 1 000 
habitants en 2008. Ces 6 communes représentent 40% de la 
population de l’APE. Avec ses 8240 résidents, Langres apparaît 
comme la ville la plus importante du territoire. Précisons que les 
communes de moins de 500 habitants constituent près de 90% 
de l’ensemble des communes de l’APE. 
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Le Pays de Langres, un territoire de transition 

3 
Le pays de Langres, un territoire de transi�on entre Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Champagne 

3.1. Au niveau géographique 

Le Pays se caractérise par sa forme complexe de plateaux calcaires. Ce territoire s'organise d'Ouest en Est autour de formations tabulaires successives du plateau de 
Langres à la Vôge et au plateau haut-saônois, avec des fronts de côtes d'une trentaine de mètres. 
Au Nord, il se rattache au Saintois, partie Sud-Ouest du plateau lorrain. Au Sud, il se rattache à la plaine dijonnaise. Ce territoire est organisé sur trois bassins versants et 
correspond à une ligne de partage des eaux.  

Le Plateau de Langres 
Le revers du Plateau de Langres à l'Ouest, forestier, est très vallonné du fait de la 
présence d'un réseau hydrographique qui a perturbé son aspect de plateau.  

Ce vaste ensemble constitue "la petite montagne" d'une altitude de 400 à 500 m. 
Verseilles-le-Haut, Courcelles-en-Montagne, Vitry-en-Montagne, Noidant-le-Rocheux, 
Langres à l’extrémité du promontoire fleurent bon en autant de toponymes le vaste 
plateau, jadis parsemé d’enclaves bourguignonnes (Aprey, Prangey, Villars, Rouelles) 
de la partie sud-ouest du Pays Langrois. 

De mornes surfaces planes calcaires balayées par les vents s’élèvent soudainement en 
côtes culminant au Mont Saule (510 m), au Haut du Sec (516 m) et au Haut de 
Baissey (523 m) où s’abaissent en de riantes vallées de part et d’autre de la ligne de 
partage des eaux où, sur des sols argileux et marneux, sourdent les affluents de la 
Seine (Aube, Ource, Suize, Aujon, Mouche, Marne) et ceux du Rhône (Vingeanne, 
Badin, Tille) et s’éparpillent les marais tufeux. 

Longtemps domaine d’une polyculture et d’un élevage (ovin et bovin) pauvres, la Montagne, grâce aux engrais et autres 
amendements, est devenue, à partir des années 1960, un grand champ de cultures céréalières et de prairies 
artificielles, les prairies naturelles se maintenant aux flancs et dans le fond des vallons. 

La forêt, notamment la hêtraie, y demeure comme une constante (Domaniale d’Auberive sur 6000 ha) sans pour autant 
y générer une véritable richesse autre que celles d’une industrie de première transformation sous forme de scieries 
(Arbot). L’exploitation du calcaire en pierres à bâtir (Saint-Ciergues, Cohons) ou de la grouine (sable argilo-calcaire) à 
destination des terres battues ou des crépis s’est orientée vers la production de graves (Balesmes puis Noidant-le-
Rocheux) utilisées dans la construction et d’avantage dans la voirie. 

Les vergers ont supplanté la vigne sur les coteaux ensoleillés. Toutes les fabriques autrefois nombreuses : faïenceries, 
verreries, tuileries, tonnelleries, saboteries, confection du charbon de bois, unités métallurgiques comme le haut-
fourneau de la Thuilière ont disparu à la fin du XIX e siècle pour laisser place à d’immenses étendues rurales que ne 
perce plus la petite ligne de chemin de fer Poinson-Beneuvre mais, au contraire, l’autoroute et sa sortie de Langres sud. 
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Le Pays de Langres, un territoire de transition 

La Vingeanne au Sud-Ouest, vaste plaine entre le Plateau de Langres et le Plateau du Haut-Saonois présente une 
topographie relativement plane, bordée cependant par le revers de la cuesta du plateau de Langres. Le territoire est 
caractérisé par la grande culture céréalière et d'oléagineux, mais également l'élevage. La forêt est présente 
principalement sur les coteaux et les buttes témoins. Les villages s'égrènent le long d'une rue principale, de chaque côté 
des axes de communication. 
 
La création du Canal de la Marne à la Saône à la fin du XIXe siècle débouche sur l’édification du barrage et du lac de 
Villegusien, aujourd’hui voué à la baignade, à la voile, à la pêche et à une résidence de tourisme. Peuplé de truites, le 
ruisseau fut autrefois l’apanage des moulins à broyer les couleurs (Le Pontot à Aprey) et le grain (Baissey, Piépape), à 
fouler (le Foulon à Baissey), à extraire l’huile de navette (Orcevaux, Rivière les Fosses) tandis que sur les sols gras 
poussaient le houblon (Rivière-les-Fosses, Chalancey, Chatoillenot) et sur les côtes la vigne. Aujourd’hui, bien protégées 
des vents, s’étendent à perte de vue, les prairies, domaine de l’élevage laitier ou à viande et les cultures céréalières. 
 
Les plus gros bourgs : Longeau, Prauthoy, Vaux-sous-Aubigny se situent sur l’axe fréquenté Langres-Dijon tandis que le canal davantage attiré par la 
plaisance que par le transport de marchandises pondéreuses étalent ses multiples écluses et autres ouvrages d’art sur ses berges fangeuses. Ancienne 
localisation de lavoirs de minerai de fer extrait dans la région (ordonnance du roi de 1826) aux abords de Dommarien, cette contrée au charme certain 
s’enrichit de la présence sur un promontoire de la chapelle romane d’Aubigny, des châteaux de Saint-Michel et Prangey et, sur sa butte circulaire, du riche 
site de Montsaugeon alors que le renouveau du vignoble trouve son aboutissement dans les caves du muid.  

La Vingeanne 

Le secteur de Langres 

Le secteur de Langres, terminaison du plateau, plus ouvert du fait d'une présence moins marquée de la forêt, se caractérise par 
ses paysages agricoles mixtes (céréales et prairies y sont présentes). Un territoire déterminé par sa succession de coteaux et ses 
plate-formes tabulaires. La présence de Langres sur son éperon rocheux entre les vallées de la Marne et de la Bonnelle 
caractérise bien ce relief de plateau. De même, la présence du réseau hydrographique dans des vallées plus étroites (ex : Marne, 
Val de Gris…) a permis l'installation de lacs réservoirs d'eau. 

Le revers du plateau à l’Est (de l’Amance à l’Apance) 

Le revers du plateau à l'Est (secteur de l'Amance et de l'Apance) se prolonge sur la Haute-Saône au Sud-Est et sur le massif gréseux de la Vôge vers Bourbonne-les-
Bains. Cette microrégion naturelle présente un terrain géologique très varié constitué d’un ensemble de marnes, de grès et d’argiles. La composition du sous-sol et les 
richesses naturelles de ce territoire sont à l’origine de vocations naturelles. 
Ainsi à Fresnes-sur-Apance et à Enfonvelle, des hommes (carriers) oeuvraient à l’extraction de pierres dans les carrières communales afin qu’elles soient ultérieurement 
débitées en pavés pour les cuisines et les écuries. Le climat continental tempéré et les précipitations abondantes génèrent l’accumulation de l’eau dans les argiles et les 
alluvions de fond de vallée, donnant des prairies fraîches et humides, favorables à l’agriculture qui est en grande partie valorisée par l’élevage (lait et viande). 
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Les paysages d’Amance et d’Apance offrent des reliefs vallonnés par les rivières qui ont creusé dans les plateaux, 
formant de surcroît des collines, des ravins et des cascades pittoresques. C’est une région de forêts de feuillus 
(40%), avec la présence de quelques parcelles de vignobles et de prairies. Les forêts dominantes sont des 
formations de hêtraie-chênaie-charmaie, caractéristiques du climat régional, abritant diverses espèces animales 
remarquables. 
On y trouve également des écosystèmes complexes, constitués de nombreux habitats primaires, associés à 
divers milieux aquatiques (bas marais, roselières et cariçaies). Cette microrégion est un lieu d’accueil et de 
passage pour de nombreuses espèces d’oiseaux qui empruntent les couloirs des vallées. 
 
Le réseau hydrographique dense est lié aux nombreux cours d’eau qui alimentent les rivières de l’Amance et de 
l’Apance ; celles-ci se jettent dans la Saône pour rejoindre ensuite le Rhône (bassin versant rhodanien). La 
qualité des eaux et celle de l’habitat permettent à l’Apance d’être un lieu privilégié pour la conservation et la 

reproduction de plusieurs espèces de poissons. 
 
Les villages sont localisés à la proximité d'un cours d'eau, souvent adossés à une colline. 

Le Bassigny, plus au Nord, est une vaste plaine ouverte, peu ondulée. Les propriétés du sous-sol marneux du Bassigny 
marquent la vocation agricole du terroir. La perméabilité de la roche mère (argileuse) montre que les prairies dominent. La 
composition chimique du sol marneux est favorable à la culture. La valorisation de l’espace agricole est représentée en grande 
majorité (70%) par l’élevage de vaches (production laitière et de viande), le reste est répartit en diverses cultures céréalières. Le 
fromage de Langres a pour origine les pâturages de cette région verdoyante. 
 
Les milieux naturels de la région du Bassigny ont déterminé d’autres vocations. C’est le cas pour la tradition des fondeurs de 
cloches qui s’est révélée au Moyen Âge grâce à un milieu forestier propice, et au sol composé de minerai de fer. La coutellerie est 
également une activité qui a pris de l’essor grâce aux richesses naturelles du milieu. Les forêts servaient d’énergie, les cours 
d’eau étaient utilisés pour la trempe des métaux, et le grès des carrières servait aux meules pour l’affûtage des lames. Au début 
du XIXe siècle, les villages de Marcilly et de Provenchères ont vu leur population augmenter significativement grâce aux carriers 
résidents qui exploitaient les carrières de grès alentours. 
 
Bien que les premiers bâtis connus construits en grès datent du XVIIe siècle, l’apogée de ces carrières de pierre fut vers la fin du 
XIXe siècle, pour arrêter totalement leur production à la veille du deuxième conflit mondial. Le grès avait deux vocations, il était 
utilisé pour la construction et la coutellerie. La région du Bassigny se caractérise par ses grandes étendues pastorales où broutent 
de généreuses vaches et par de charmants villages de style lorrain qui sillonnent le paysage verdoyant. 

Le Bassigny 
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Le Pays de Langres, un territoire de transition 

3.2. Au niveau des axes de communicaon 

Le Pays de Langres est desservi par les grands axes de communication nationaux et 

se situe au croisement d'un réseau. 

Autoroutier  
Le pays de Langres est localisé au niveau du nœud autoroutier (A5-A31) entre le Bassin Parisien, la 
Lorraine, le Nord, la Bourgogne et le Sud de la France : A31 en direction de Dijon/Nancy et A5 en 
direction de Paris/Châlons-en-Champagne/Troyes. 
Le territoire est irrigué par trois échangeurs qui lui permettent un accès rapide de tout point de son 
territoire (Montigny-le-Roi, Rolampont et Perrogney). 

Routier  
Langres constitue le point de convergence des axes de communication en direction de Chaumont, 
Dijon, Gray, Vesoul, Auxerre, Nancy. Seule la voie Luxeuil - Bourbonne-les-Bains - Chaumont est 
excentrée. 
Ainsi, le territoire est organisé en étoile autour de Langres avec la RN 74 de Langres à Dijon, la RN 19 
de Vesoul à Chaumont, la RD 74 de Langres à Nancy, la RD 428 de Langres - Châtillon sur Seine – 
Auxerre, la RD 67 de Longeau à Gray. Il est complété par la 417 de Luxeuil à Montigny-le-Roi et 
Chaumont. Ce maillage important permet de bien desservir le pays. 
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Le Pays de Langres, un territoire de transition 

Ferroviaire  
La présence du réseau ferroviaire est important avec le croisement de trois axes : Dijon-Reims, Dijon - Metz et Paris - Belfort autour du nœud ferroviaire de Culmont-
Chalindrey. La gare de Langres permet un accès direct pour la ville de Dijon (en 1h). Le train de Langres-Paris propose un acheminement en 3h. La gare de Chalindrey est 
desservie par la ligne TGV Nancy-Metz / Marseille. 

Fluvial 
Le canal entre Champagne et Bourgogne traverse le pays de Langres, du Nord au Sud et permet de relier deux bassins 
versants pour constituer un axe de développement touristique. 

Le pays de Langres se caractérise bien par son positionnement stratégique qui le place au carrefour de grands axes 
d'échanges. Il se localise à moins de 30 minutes des agglomérations proches (Dijon, Chaumont) et à une heure de Nancy. 
 
L’aéroport de Dole (à 1h15 min) est le plus proche du territoire, suivent les aéroports de Metz-Nancy, Lyon et de Paris.  
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Le Pays de Langres, un territoire de transition 

3.3. Au niveau hydrographique 

Pays des sources, des ruisseaux et des rivières, le Pays de Langres est connu pour son rôle de château d'eau du Nord-Est de la France. Situé sur la ligne de partage des eaux 
des grands bassins parisiens, rhénans et rhodaniens, le plateau de Langres donne en effet naissance à des centaines de sources. 
Située en hauteur, la ligne de crête que forme le Plateau de Langres va ainsi correspondre à la limite de partage des eaux séparant les bassins hydrographiques de la 
Méditerranée, de la Manche et de la Mer du Nord. 
De nombreuses sources naissent en tête des deux bassins versants et alimentent une multitude de cours d’eau qui vont donner naissance à des rivières : l’Aube, l’Aujon, 
l’Ource et la Suize rejoindront la Marne ou la Seine puis la Manche. La Tille, la Vingeanne, l’Amance et l’Apance s’acheminent vers la Saône puis la Méditerranée via le Rhône. 
Le territoire du pays de Langres donne aussi naissance à un fleuve européen : la Meuse qui prend sa source à Pouilly-en-Bassigny. 
 
Cette présence de l'eau est forte et est encore renforcée par la présence des lacs (réservoir d'alimentation du canal et d'eau potable). Pour alimenter le canal qui est alors à 
son point culminant au niveau du bief de partage, quatre lacs-réservoirs furent construits avec une capacité totale de 45 millions de m3. Des études minutieuses 
déterminèrent leur emplacement pour permettre d’acheminer l’eau par simple gravité. 
Il fallait en outre prendre en compte les ressources en eau disponibles (présence de ruisseaux), les problèmes d’étanchéité des sols, les capacités des réservoirs à se remplir 
… pour que le canal soit en permanence alimenté, et ce sur les deux bassins versants. 
Ils se répartiront ainsi autour de Langres dans un rayon de 12 km. La digue de la Liez sera la première construite. Sur 285 ha, le réservoir contient 16 millions de m3 et 
alimente le bief de partage, donc les côtés Marne et Saône. Il est à cette époque le plus important lac artificiel de France. 
La digue de la Mouche, construite entièrement en maçonnerie, est un ouvrage d’aspect architectural imposant. Le réservoir d’une capacité de 8,5 millions de m3 alimente le 
côté Marne. Plus tard, un nouvel aménagement a permis de conduire ses eaux au lac de la Liez, en cas d’assèchement de ce dernier.  
Le réservoir de la Vingeanne, sur 199 ha, contient 8,7 millions de m3 et alimente le versant Saône. La 
digue de Charmes, haute de 22 m, fut lors de sa construction la plus haute digue de terre en France. En 
effet, hormis la digue de la Mouche, les digues furent construites en terre corroyée, qui est un mélange 
de terre et de sable fortement comprimé. Le réservoir de Charmes, d’une capacité de 12 millions de m3 
alimente le côté Marne. 
 
Aujourd’hui, trois de ces lacs alimentent en eau potable nombre de communes du sud de la Haute 
Marne. 
Dès leur mise en eau, les lacs sont devenus des zones de loisirs très prisées pour la baignade et la 
promenade. Valorisés par le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique des Lacs et du Pays de Langres, 
ils représentent des sites phares du pays et proposent une offre touristique variée. 
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Le Pays de Langres, identité du territoire 

3 
Iden�té du territoire du pays de Langres 

2
 

Une identité mosaïque, tout un 
monde en un pays 
Un territoire pluriel : espace ruraux, 
forestier, urbain.  

De grands espaces à taille 
humaine 

Le luxe de l’espace, des 
bourgs et des villages, avec 
un taux foncier le moins cher 
de France.  

Une Ville historique — 
une ville thermale — des 
villages conviviaux 
Fortifications à Langres 
(Ville d’Art et Histoire), 
Thermes de Bourbonne-les-
Bains, villes et villages où il 
fait bon vivre ensemble.  

Un patrimoine culturel et naturel 
préservé 

Paysages, agriculture, terre de lien 
entre deux parcs en préfiguration : Parc 
National de forêt feuillue et Parc 
Naturel Régional. 

Patrimoine naturel préservé, paysage, 
agriculture 

Patrimoine culturel : préservé et 
dynamisé.  

Le Partage des eaux, à la 
croisée des chemins 

Le Château d’eau de la 
France.  

Un territoire de caractère 
vivant, solidaire, 
chaleureux 

La campagne est dotée d’une 
garantie de services, d’un 
dynamisme associatif et de la 
société civile, d’une vivacité 
des réseaux et d’un un 
territoire accessible : 
transports, proches des villes 
universitaires : Dijon –Nancy-
Troyes-Besançon).  
Tout en conservant la force 
de « l’esprit des lieux ». 

Ici, les savoir-faire de 
la ruralité et de la mo-
dernité se conjuguent  

Une terre de savoir-faire, 
une terre d’innovation.  

Depuis Diderot, la 
campagne innovante.  

Un enfant du Pays invente 
l’Encyclopédie, aujourd’hui le  
Pays de Langres reprend  le 
concept sur la toile.  

Le Pays de Langres, 
mon choix 

Un territoire de 
destination pour créer 
son projet de vie. 

2  Source : Stratégie de communication territorial du Pays de Langres—2011 


