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INTERVIEW

nټ1(XÁ
Soucieux de respecter le Pacte
ˡȇƏȇƬǣƺȸ
אאٮוא
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].
 ȷɖȒǣ ɀƺȸɮƺȇɎ Ǽƺɀ Ƴƺȇǣƺȸɀ ȵɖƫǼǣƬɀ
ȷɖǣ ȇȒɖɀ ȒȇɎ ƻɎƻ ƬȒȇˡƻɀ ّ 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.
¨ǼƏƬƺ ơ ǼټƏƬɎǣȒȇ ٍ 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
ƫɖƳǕƻɎƏǣȸƺɀِ hƺ ɀɖǣɀ Əɀɀƺɿ ƬȒȇˡƏȇɎ
pour l’avenir ; nos discussions avec
le Conseil Départemental et le
Conseil Régional sont constructives
et prometteuses.
¨ȒɖȸƏɖɎƏȇɎًȇȒɎȸƺƳƻɮƺǼȒȵȵƺȅƺȇɎ
ȵƏɀɀƺ ƳټƏƫȒȸƳ ȵƏȸ ȇȒɖɀً ƺɎ ȇȒɎȸƺ
ɮȒǼȒȇɎƻƳƺǔƏǣȸƺƏɮƏȇƬƺȸǼƺɎƺȸȸǣɎȒǣȸƺً
ɎȒɖɀ ƺȇɀƺȅƫǼƺً ƳƏȇɀ ǼټǣȇɎƻȸƿɎ Ƴƺ
ɎȒɖɀِ

TOURISME

BUDGET

ZONE
D’ACTIVITÉS

LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
٨!(Á٩(È¨ç³(0nzJ«0³
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 ȷɖƏɎȸƺƬȒǼǼǉǕƺɀيژ
٤les associations,
٤les chambres consulaires, les
syndicats, les acteurs publics
et parapublics,
٤les
personnes
ressources
nommées par les Communautés de communes,
٤des 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
ơƳƺɖɴɀƏǣɀǣȇƺɀيژ
٤les 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
ˡȇƏȇƬƺȅƺȇɎɀȅȒƫǣǼǣɀƏƫǼƺɀً
٤et, en 2017, Ǽƺɀ ƬǣȸƬɖǣɎɀ ƬȒɖȸɎɀ ƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺɀ visant à
mettre en place un projet de développement en local.
ƬɎɖƺǼǼƺȅƺȇɎًȇȒɖɀɎȸƏɮƏǣǼǼȒȇɀɀɖȸƳƺɖɴɎǝƻȅƏɎǣȷɖƺɀيژ
٤la création d’unǔȒȇƳɀƏɀɀȒƬǣƏɎǣǔɎƺȸȸǣɎȒȸǣƏǼً
٤les relations à mettre en place entre le ȵƏɵɀƳƺǼƏȇǕȸƺɀ
ƺɎǼƏȅƻɎȸȒȵȒǼƺƳǣǴȒȇȇƏǣɀƺ.
zȒɎȸƺɮȒǼȒȇɎƻɀɎȸƏɎƻǕǣȷɖƺƏǔˡƬǝƻƺƺɀɎƳƺɎȸƏɮƏǣǼǼƺȸƺȇƫȒȇȇƺ
intelligence avec les élus locaux, ainsi que d’alimenter leur
ȸƻˢƺɴǣȒȇƏˡȇȷɖƺǼƺɀƳƻƬǣɀǣȒȇɀȵȒǼǣɎǣȷɖƺɀȷɖټǣǼɀȒȇɎơȵȸƺȇƳȸƺ
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.
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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
ȵƺȸƬƺȵɎǣȒȇƳɖɀǣɎƺƳƺǼƏnǣƺɿّژ
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
ƬƺɎɎƺƏȇȇƻƺّژ
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.

n0³!Á0È«³(0nnX0ñ
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.
¨ È«¨nÈ³(0«0z³0XJz0x0zÁ³ژ:
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
¨ƏɵɀƳƺnƏȇǕȸƺɀƏɮƏǼǣƳƻǼƺɀȒȵƻȸƏɎǣȒȇɀƺɎǼƺƫɖƳǕƺɎƳƺǼټƏȇȇƻƺِnƺɀȵȸǣȇƬǣȵƏǼƺɀȒȵƻȸƏɎǣȒȇɀɮǣɀƺȇɎơيژ

1. Renforcer l’activité touristique du territoire,
2. Favoriser le développement économique.
ªÈ0àIX«0n0¨0Á«(È¨ç³(0nzJ«0³!0ÁÁ0zz10ّژ
ɞɮƏǼټƏȸǕƺȇɎƳɖ¨0Á«Ƴɖ¨ƏɵɀƳƺnƏȇǕȸƺɀّژ
Les principales opérations 2017 et 2018 portées par le PETR du Pays de Langres

Z.A. DU BREUIL
VAL-DE-MEUSE

SOURCE DE LA MEUSE BOURBONNE-LES-BAINS

ROLAMPONT

Z.A. LANGRES NORD

REFONTE SIGNALÉTIQUE
DES ZONES D’ACTIVITÉS
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LAC DE LA LIEZ

AMÉNAGEMENT POUR
ACCUEIL D’ENTREPRISES

LANGRES
FAYL-BILLOT
SOURCE DE L’AUBE

Z.A. LANGRES SUD

COHONS LE PAILLY

HEUILLEY COTTON

Z.A CHALINDREY
GRAND-EST

AMÉNAGEMENT
TOURISTIQUE
SIGNALÉTIQUE
D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE

VILLEGUSIEN-LE-LAC

En 2018, le PETR du Pays de Langres conduit également à l’échelle de l’ensemble de son territoire des
ƏƬɎǣȒȇɀƳƺƳƻɮƺǼȒȵȵƺȅƺȇɎِ!ǣɎȒȇɀȵƏȸƺɴƺȅȵǼƺيژ
ىla poursuite de l’élaboration du ³ƬǝƻȅƏƳƺ!ȒǝƻȸƺȇƬƺÁƺȸȸǣɎȒȸǣƏǼƺ٢³!ȒÁ٣يژȵǝƏɀƺɀ¨((ƺɎ(

ً

ىl’élaboration de la candidature dans le but d’obtenir le ǼƏƫƺǼ¨ƏɵɀƳټȸɎƺɎƳټRǣɀɎȒǣȸƺ,
ىǼټƏƬƬȒȅȵƏǕȇƺȅƺȇɎ Ƴƺɀ ƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀ dans leur projet de développement et dans leurs
problématiques RH en partenariat avec le réseau d’entreprises Actisud 52,
ىl’élaboration d’un !ȒȇɎȸƏɎnȒƬƏǼƳƺ³ƏȇɎƻ dans le but de résoudre des problématiques de santé
du territoire,
ىle portage d’un chasseur de tête dans le but d’attirer des médecins à Montigny Le Roi,
ىla mise en œuvre du programme n0(0«ɮǣɀƏȇɎơɀȒɖɎƺȇǣȸˡȇƏȇƬǣǉȸƺȅƺȇɎƳƺɀȵȸȒǴƺɎɀǼȒƬƏɖɴ
innovants grâce à une enveloppe de plus d’1,5 millions d’euros,
ىǼƺ ȵȒȸɎƏǕƺ Ƴƺ ǼƏ ƬȒȇɮƺȇɎǣȒȇ ˡȇƏȇƬǣǉȸƺ  זאƳɖ !ȒȇɎȸƏɎ Ƴƺ ȸɖȸƏǼǣɎƻ dans le but de soutenir
ˡȇƏȇƬǣǉȸƺȅƺȇɎƳƺɀȵȸȒǴƺɎɀȵȒȸɎƻɀȵƏȸǼƺɀ!ȒǼǼƺƬɎǣɮǣɎƻɀǼȒƬƏǼƺɀِ
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!ȒȅƫǣƺȇƬƺǼƏɮƏƬȒɚɎƺȸّژ
Mener à bien cette feuille de route ne sera possible que grâce aux cotisations des Communautés de
ƬȒȅȅɖȇƺɀƏƳǝƻȸƺȇɎƺɀِ0ȇًזאǼƏƬȒɎǣɀƏɎǣȒȇƏƻɎƻˡɴƻƺơ  ڡזאًאȵƏȸ ǝƏƫǣɎƏȇɎ. 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
ƳƺƬȒȅȅɖȇƺɀȇټɵɀɖǔˡɀƺȇɎȵƏɀِnƺ¨0Á«Ƴɖ¨ƏɵɀƳƺnƏȇǕȸƺɀȵƺɖɎƬȒȅȵɎƺȸɀɖȸɀƺɀɀȒɖɎǣƺȇɀˡȇƏȇƬǣƺȸɀ
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  ڡגגƳƺ
ɀɖƫɮƺȇɎǣȒȇɀًƳƺǔȒȇƳɀȵɖƫǼǣƬɀ nécessaires à la mise
en œuvre des opérations programmées.

COTISATION CC
12,28 €

LÈVE 44 €
FONDS PUBLICS

ȷɖȒǣɮƏɀƺȸɮǣȸǼƏƬȒɎǣɀƏɎǣȒȇƳƺɀ!ȒȅȅɖȇƏɖɎƻɀƳƺƬȒȅȅɖȇƺɀّ
ڡדًג
Accompagnement de
ȵȒȸɎƺɖȸɀƳƺȵȸȒǴƺɎɀƏˡȇƳƺ
solliciter une enveloppe
LEADER de subventions de
plus d’1,5 millions d’euros

ڡא
Entretien
des lacs

 ڡבAnimations
économiques dont
la GTEC
avec Actisud 52

ڡאRéalisation d’un
tourne à gauche pour
la ZAI du Breuil à
Montigny Le Roi

ڡג
Elaboration
du SCoT

 ڡדًדAdministration
générale dont
volet santé

ڡוSoutien à la culture
et à la promotion
du territoire

 ڡוRéalisation
de 13 opérations
touristiques
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¨ȒɖȸǼƺˡȇƏȇƬƺȅƺȇɎƳƺǼټƏȅƻȇƏǕƺȅƺȇɎƳƺɀɿȒȇƺɀƳټƏƬɎǣɮǣɎƻɀًƬټƺɀɎɖȇȵƺɖƳǣǔǔƻȸƺȇɎٍژ
En fonction des besoins, les Communautés de communes mettent à disposition, au PETR du Pays de
nƏȇǕȸƺɀً Ǽƺɀ ɎƺȸȸƏǣȇɀ Ƴƺɀ ɿȒȇƺɀ ƳټƏƬɎǣɮǣɎƻɀ Ƴƺ ɀƏ ƬȒȅȵƻɎƺȇƬƺ ي ژnƏȇǕȸƺɀ ³ɖƳً nƏȇǕȸƺɀ zȒȸƳً !ǝƏǼǣȇƳȸƺɵ
Grand Est, ZAI du Breuil à Montigny Le Roi. Les subventions permettant d’aménager les zones d’activités
ȒȇɎƳǣȅǣȇɖƻِǣȇɀǣɖȇȇȒɖɮƺƏɖȅȒƳƺƳƺˡȇƏȇƬƺȅƺȇɎƳƺɀɎȸƏɮƏɖɴƏƻɎƻƏƬɎƻȵƏȸǼƺ!ȒȅǣɎƻ³ɵȇƳǣƬƏǼƳɖ
PETR du Pays de Langres.
Z
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3ODQGH¿QDQFHPHQW
GHVDPpQDJHPHQWV
GHV]RQHVG¶DFWLYLWpV
SpULRGH60$(3/

6XEYHQWLRQV
80%

60$(3/
20%

&'
&&

3ULQFLSHG¶LQWHUYHQWLRQ
7HUUDLQVPLVjGLVSRVLWLRQ
SDUOHV&&HWUpWURFpGpV
DSUqVDPpQDJHPHQW
SRXUODYHQWH

9HQWHGXWHUUDLQ
SDUOD&&

([HPSOHGH3ODQ
GH¿QDQFHPHQWGHV
DPpQDJHPHQWVGHV]RQHV
G¶DFWLYLWpVSpULRGH3(75

6XEYHQWLRQV
60%

3(75
40%

DXWR¿QDQFHPHQW
GX3(75
SDUWLFLSDWLRQGHOD
&&FRQFHUQpH
5

ªÈX¨ È«x0z0« X0zn0¨« J«xx0(!ټÁX z³ّژזא

Les élus décident et les agents
exécutent. Qui sont ces agents
Ƴɖ ¨0Á« Ƴɖ ¨Əɵɀ Ƴƺ nƏȇǕȸƺɀّ ژ
N’hésitez pas à les contacter, ils
sont à votre écoute.
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ème

215 av. du 21

Emmanuel PROBERT – Responsable du Pôle Tourisme et Chargé de mission SCoT
Nadège³à«( – Coordonnatrice du Contrat Local de Santé
Pascal JX«ÈnÁ – Ingénieur technique
Aline RAILLARD – Chargée de mission LEADER
Noémie ( zJ X³– Animatrice GTEC
Sophie ³X(X 1 – Directrice et Responsable du Pôle Economie
Ludovic ÁÁXJ0« – Agent technique
Karine RÈ«³ z– Assistante de gestion
Gabrielle (0³¨«0ñ– Assistante juridique
Jérémy
zÁ0x¨³ – Agent d’entretien et de maintenance
Ronan LOHAT – Chargé de la candidature Pays d’Art et d’Histoire

¨ɖƫǼǣƬƏɎǣȒȇ  يȅƏǣ « ى זאƺɀȵȒȇɀƏƫǼƺ
Ƴƺ ǼƏ ȵɖƫǼǣƬƏɎǣȒȇ ( يȒȅǣȇǣȷɖƺ
THIEBAUD, Président du PETR du
Pays de Langres

