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L’ÉDITO DU PRESIDENT

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 novembre 2017, avec les Vice-Présidents, nous
avons pris la mesure des tâches qui nous attendaient et
des défis à relever. Le PETR du Pays de Langres est
considéré par beaucoup comme une structure « pompe à
fric ». Nous allons tout faire pour démontrer que c’est faux.

Présidence de Charles GUENÉ jusqu’au 27
novembre 2017

Le PETR du Pays de Langres 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
l’est. Il traduit nos atouts ruraux avec Langres comme levier d’attraction pour les autres sites.
Le PETR du Pays de Langres 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 du Pays
de Langres comme outil de définition de la stratégie de ce territoire et
comme outil de développement de celui-ci.

Dominique THIEBAUD, Président du PETR du
Pays de Langres
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1

LE FONCTIONNEMENT DU PETR DU PAYS DE LANGRES
1.1

LE PROJET DE TERRITOIRE 2014-2024

Sur le pays de Langres, le Projet de
territoire sur la période 2014-2024 a été défini,
avec comme ambition générale 
Les élus du pays de Langres se sont interrogés sur
le
chemin
qu’ils
souhaitaient
prendre
collectivement et ont défini la stratégie du Projet
de territoire 2014-2024, qui se décline en quatre
orientations stratégiques et dix objectifs
généraux.

1.2

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION ET LES MEMBRES CONSTITUTIFS

Depuis le 1er janvier 2017 et cela, en raison de l’application de la Loi NOTRe, le PETR du Pays de Langres
compte trois Communautés
de Communes :
 Auberive, Vingeanne,
Montsaugeonnais,
 Grand
Langres
(fusion
Grand
Langres et Bassigny),
 Savoir-Faire (fusion
des CC du Pays de
Chalindrey,
de
Vannier-Amance et
de la Région de
Bourbonne-lesBains).
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1.3

LES COMPETENCES

Les compétences du PETR du Pays de Langres en quelques mots clés sont :
Socle général
 Elaboration et mise en œuvre du Projet de territoire 2014-2024.
 Recherche et mise en œuvre de dispositifs de contractualisation.
 Elaboration et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Tourisme
 Définition et mise en œuvre de son schéma de développement touristique.
 Développement et gestion coordonnés de zones touristiques : les quatre lacs, les sources de
l’Aube et de la Marne, le balisage des chemins de randonnées, les ports du Canal…
Economie
 Aménagement coordonné de quatre zones d’activités : Langres Nord, Langres Sud, Chalindrey
Grand Est, ZAI du Breuil (Val de Meuse).
 Développement de projets économiques d’intérêt inter-communautaire.
 Prospection de projets d’implantation.

1.4

LA GOUVERNANCE

Le Comité Syndical = l’instance de décision
Le PETR du Pays de Langres est administré par un Comité Syndical composé des délégués élus par les
Communautés de Communes membres. Chaque Communauté de Communes dispose d’un délégué titulaire
par tranche entamée de 2 000 habitants (population DGF) (délibération du 12 décembre 2016).
Le Comité Syndical est composé de 24 sièges. Chaque titulaire a un suppléant.
En l'absence du délégué titulaire, le délégué suppléant, dûment convoqué dans les formes et délais prévus
par la loi, a voix délibérative. Il peut toutefois accompagner, sans voix délibérative, le délégué titulaire,
lorsque celui-ci est présent.
Il est ainsi réparti les sièges au sein du Comité Syndical du Pôle (délibération du 12 décembre 2016) :
Nombres
de titulaires
4

Nombre
de suppléants
4

Communauté de communes du Grand Langres (CCGL)

11

11

Communauté de communes des Savoir-Faire (CCSF)

9

9

TOTAL

24

24

Communauté de communes Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais (CCAVM)

Le Comité Syndical du PETR du Pays de Langres s’est réuni huit fois au cours de l’année 2017.
Le Comité Syndical du PETR s’appuie sur un Bureau = l’instance de pilotage
Le Bureau du PETR Pays de Langres était composé des membres suivants depuis le Comité Syndical du 13
mars 2017 :
Président : Charles GUENÉ (CCAVM)
Vice-Présidents : Marie-José RUEL (CCGL), Eric DARBOT (CCSF), Pierre GARIOT (CCGL),
Membres : Sophie DELONG (CCGL), Romary DIDIER (CCGL), William JOFFRAIN (CCSF), Jean-Marie
THIEBAUT (CCSF), Jean-Michel RABIET (CCAVM)
Afin de respecter la loi sur le non cumul des mandats, Charles GUENÉ a démissionné de sa fonction de
Président de la CCAVM et du PETR du Pays de Langres. Ainsi, reprenant la succession, Dominique
THIEBAUD a été élu Président du PETR du Pays de Langres lors du Comité Syndical du 27 novembre 2017.
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Cinq Vice-Présidents l’entourent pour mener à bien les projets portés par le PETR du Pays de Langres :
 Vice-Président Culture : Pierre GARIOT (CCGL)
 Vice-Président Tourisme : François
GIROD (CCSF)
 Vice-Président Économie : Jean-Michel
RABIET (CCAVM)
 Vice-Président Santé : Francis GROSJEAN
(CCGL)
 Vice-Président Communication : William
JOFFRAIN (CCSF)
Le Bureau est constitué de plus des Présidents
de Communautés de Communes :
Marie-José RUEL (CCGL), Eric DARBOT (CCSF),
Patrick BERTHELON (CCAVM), ainsi que des
Maires des villes et bourgs centres : Sophie
DELONG (Langres), Dominique RICHARD-BRICE
(Bourbonne Les Bains), Romary DIDIER (Val de
Meuse), Jean-Pierre GARNIER (Chalindrey),
Sylvain DELLA-CASA (Le Montsaugeonnais), Sylvain PETIT (Fayl-Billot).
En 2017, le Comité Syndical a confié au Bureau certaines délégations. Ainsi ce sont six réunions de Bureau
qui se sont tenues.
… et sur une commission par thème = les instances de réflexion







Commission Tourisme
Commission Culture
Commission Communication
Commission SCoT
Commission Economie
Comité technique Santé

1.5

LES ORGANES INTERNES

La Conférence des Maires
La Conférence des Maires réunit les maires des communes du pays de Langres. Réunie le 27 novembre
2017 à Corgirnon, la 2nd Conférence des Maires du PETR du Pays de Langres a permis de :
 présenter les activités 2016 du PETR du Pays de Langres
 faire un point d’avancement du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
 présentation du diagnostic du SCoT par le bureau d’études Urbicand,
 échange d’expérience et intervention de Monsieur Didier IDES, Vice-Président en charge
du SCoT du PETR du Pays Avallonais.
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Le Conseil de Développement Territorial (CDT)
Le CDT représente la société civile. Actuellement, le CDT est composé de près de
80 membres qui sont répartis en quatre collèges :
- 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.
Le Président du CDT est Yves DOUCEY.
Le CDT répond notamment aux saisines que propose le Président du PETR du Pays de Langres. En 2017, le
CDT a répondu à deux saisines :
- 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 financements mobilisables,
- et les circuits courts alimentaires visant à mettre en place un projet de développement en local.

1.6

L’EQUIPE TECHNIQUE QUI TRAVAILLE AUX COTES DES ELUS

L’année 2017 a été marquée par le départ de plusieurs agents qui sont à saluer pour leur implication et le
travail fourni au profit de l’intérêt général du territoire.
Ainsi, Claude BRIDOUX, agent d’entretien et de maintenance, a fait valoir ses droits à la retraite. Laure
PARMENTIER, animatrice Culture et Communication ainsi que Elise BOURGUEIL ont quitté la structure pour
d’autres projets professionnels.
A l’inverse, le PETR du Pays de Langres a accueilli quatre nouveaux agents pour conduire les projets
décidés par le Comité Syndical (en orange dans la liste ci-après). :
L’équipe technique du PETR se compose d’agents aux profils diversifiés : agents administratif, agents en
charge des opérations d’aménagement, agents en charge du développement local et des
contractualisations financières, agents d’entretien et de maintenance. Fin 2017, l’équipe du PETR du Pays
de Langres était composée des agents suivants :
 Sophie SIDIBÉ, Directrice – Responsable du Pôle Economie
 Pascal GIRAULT, Ingénieur technique
 Emmanuel PROBERT, Responsable du Pôle Tourisme – Chargé de mission SCoT,
 Noémie DONGOIS, Animatrice de la GTEC en partenariat avec Actisud 52,
 Karine HURSON, Assistante de gestion des programmes financiers,
 Ronan LOHAT, Chargé de la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire,
 Sabrina ODIN, Comptable – Responsable ressources humaines,
 Ludovic OTTIGER, Agent d’entretien et de maintenance,
 Aline RAILLARD, Chargée de mission LEADER suite au départ d’Elise BOURGUEIL,
 Nadège SAVARD, Coordonnatrice du Contrat Local de Santé (employée à mi-temps).
En 2017, les EPCI ont digéré leur fusion et ont reconfiguré les compétences stratégiques que le PETR du
Pays de Langres doit conduire. Pour faciliter cette intégration, dans une mutualisation mieux comprise, le
Comité Syndical s’est attaché à paramétrer les conditions d’une relocalisation des services, au sein des
équipes intercommunales, à titre expérimental.
L’enjeu est de taille, car il consiste à rapprocher les acteurs, au quotidien et dans l’efficience, tout en ne
perdant pas la singularité et l’esprit du projet de territoire et d’un pool développement.
Ainsi l’équipe du PETR du Pays de Langres a intégré les Communautés de communes afin de favoriser la
collaboration entre les agents des Communautés de communes et ceux du PETR, mais aussi de mieux faire
adhérer les élus au PETR.
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2

LE BUDGET ET LES PARTENAIRES FINANCIERS
2.1

LE BUDGET 2017 DU PETR DU PAYS DE LANGRES

Le budget prévisionnel du PETR du Pays de Langres de 2017 a été acté pour un montant d’environ
2,7 millions d’euros :
 830 000 € de budget de fonctionnement pour une cotisation des Communautés de
Communes de 7,50 € par habitant (subventions déduites),
 1 954 000 € pour le budget d’investissement pour une cotisation des Communautés de
Communes de 3,53 € par habitant (subventions déduites).

2.2

LE SOUTIEN FINANCIER DE L’EUROPE

Le GAL du Pays de Langres dispose d'une enveloppe de 1.5 millions
d'euros pour mener le programme LEADER et soutenir des projets
jusqu'en 2020. La stratégie LEADER du territoire s’articule autour des
orientations stratégiques du Projet de Territoire 2014-2024.
Afin de mettre en œuvre le programme LEADER, le GAL du Pays de
langres a conventionné avec la Région Grand Est en tant qu’Autorité de
Gestion et l’Agence de Services et de Paiement en tant qu’organisme payeur le 17 juillet 2017. Les phases
programmation et instruction n’ont malheureusement pas pu démarrer en 2017, retardant ainsi le
traitement des dossiers de demandes de subvention présentés en Comité de Programmation.
PROJETS PREPROGRAMMES
Projets
Maîtres d’ouvrage
Il y a 100 ans, les Américains à Bourg.
Commune de Bourg
Dossier communication
Abbaye de Morimond
Exposition de costumes historiques Renaissance
Association Renaissance du Château du Pailly
Aménagement zone Songeot : étude en vue de la
Commune de Chalindrey
labellisation éco-quartier
Développement d’une activité d’éco-pâturage sur
Entrin 52
le pays de Langres
Développement d’une activité de conseilGARE
prestation pour la gestion écologique des espaces
Réalisation d’un diagnostic santé en vue de
l’élaboration d’un Contrat Local de Santé
Elaboration et mise en œuvre d’un Contrat
Local de Santé sur le pays de Langres
Vers la labellisation Pays d’Art et d’Histoire
PETR du Pays de Langres
Signalisation de l’animation culturelle et
touristique sur les autoroutes du pays de
Langres
Mise en place d’une Plateforme Ressources
Humaines des entreprises en pays de Langres

2.3

LE SOUTIEN FINANCIER DE L’ETAT

En 2016, l’Etat a décidé de mettre en place les Contrats de ruralité. Les PETR ont été
clairement identifiés comme les acteurs privilégiés pour porter ces contrats. Dès l’annonce
de leur création, le PETR du Pays de Langres a manifesté son intérêt auprès des services
préfectoraux.
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Les Contrats de ruralité s’articulent autour de six volets : accès aux services et aux soins / revitalisation des
bourgs centres / cohésion sociale / attractivité du territoire / mobilités / transition écologique et
permettent de mobiliser des fonds pour financer des projets
d’investissement portés par des maîtres d’ouvrage publics.
Le contrat cadre entre l’Etat et le PETR du Pays de Langres couvre
la période 2017-2020 et a été signé le 20 mars 2017. Chaque
année une convention financière sera établie afin d’attribuer des
financements aux projets des Communes, Communautés de
Communes et du PETR du Pays de Langres répondant aux six
thématiques précitées.
La convention financière 2017 entre le PETR du Pays de Langres
et la Préfecture a été signée le 16 octobre 2017. La convention proposait le financement de 12 opérations,
dont 3 portées par le PETR du Pays de Langres, pour un montant de 500 000 € sur un montant global
d’opération de 1 241 000 €. Au final, trois projets n’ont pas été retenus et l’enveloppe Contrat de ruralité
allouée en 2017 s’est montée à 334 000€.
L’Etat soutient le PETR du Pays de Langres pour ses investissements dans le cadre d’autres dispositifs
(DETR par exemple).

2.4

LE SOUTIEN FINANCIER DU CONSEIL REGIONAL
GRAND EST

Sur le volet investissement, la Région Grand Est n’a pas fait le choix de
la contractualisation avec les territoires de projet. Chaque projet porté par les Communes, les
Communautés de communes, le PETR du Pays de Langres sont à déposer directement auprès des services
concernés de la Région Grand Est.
Concernant le soutien à l’ingénierie territoriale, la Région Grand Est a soutenu en 2017 le financement des
postes de trois agents du PETR du Pays de Langres pour un montant d’environ 34 000€.

2.5

LE SOUTIEN FINANCIER DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE HAUTE-MARNE

Les deux syndicats d’aménagement, SMAEPL et SMATLPL, bénéficiaient d’un
soutien financier conséquent du Département de la Haute-Marne pour assurer
leur fonctionnement et leurs investissements.
Lors de la fusion des trois structures, la question s’est posée du devenir des
reliquats de ces crédits. Après concertation avec le Président du Département, le PETR du Pays de Langres
bénéficie des excédents dégagés par les anciens syndicats à hauteur de 663 000€, à utiliser jusqu’en
2020.
Ces crédits permettront de soutenir les projets d’investissement touristique du PETR du Pays de Langres.
Concernant le soutien au fonctionnement de la structure, notamment sur le plan touristique, le
Département de la Haute-Marne a soutenu, en 2017, le PETR du Pays de Langres pour un montant de
165 000€.

2.6

LE SOUTIEN FINANCIER DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
DE HAUTE-MARNE

Le GIP Haute-Marne soutient également le PETR du Pays de Langres pour les
investissements touristiques du territoire.
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3

LES ACTIONS 2017 DU PETR DU PAYS DE LANGRES

Après un an de mise en place, le Comité Syndical a validé la première feuille de route du PETR du Pays de
Langres en mars 2017.

3.1

COMMUNICATION

Fin 2017, le PETR du Pays de Langres a travaillé et validé un nouveau
logo (ci-contre). La volonté était de 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 »…

3.2

STRATEGIE TERRITORIALE

3.2.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT)
Suite au recrutement des prestataires (URBICAND, ADT) qui
appuient le PETR du Pays de Langres pour la réalisation de son
SCOT, avec l’objectif ambitieux de concrétiser le projet en
2020, l’année 2017 a permis de mener la phase préalable du
document, à savoir le travail de diagnostic : socio-économique,
environnemental, trames vertes et bleues.
Dès avril, la commission SCoT a validé le calendrier en vue
d’engager au le printemps les premiers temps d’échanges avec
les élus (séminaire de lancement du 4 mai) et les acteurs du
territoire (ateliers de juin 2017). Les premiers résultats ont été
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présentés à l’automne dans les conseils communautaires des 3 EPCI puis à la Conférence des Maires du
PETR du Pays de Langres le 27 novembre. Ce travail a permis de lancer la phase du PADD – Projet
d’Aménagement et de Développement Durables – afin de tenir le calendrier du projet.

2017

2018

2019

3.2.2 LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL « HABITER MIEUX » (PIG)
L’opération Habiter Mieux en Pays de Langres s’est terminée au 31 décembre 2017. Ce sont en tout
295 dossiers d’aide à la rénovation énergétique, objectif atteint, qui ont été validés par les partenaires du
programme (les Communautés de Communes, le Conseil Régional Grand Est, l’ANAH).
Quelques éléments de bilan très positifs laissent à penser que ce type de programme apporte un plus au
territoire :
- Gain énergétique moyen par logement = 43%,
- Réduction
des
émissions de CO² =
37,5%,
- Montant de travaux
global
=
6
M€
(équivalant à 120 ETP
maintenus dans le
secteur du BTP),
- Aides
publiques
mobilisées = 3, 6 M€,
- Taux de subvention
moyen par logement
rénové = 60,1%.

3.2.3 LA LABELLISATION TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
(TEPCV)
Financé par le dispositif TEPCV, l’appel à projet Zéro Phyto
lancé par le PETR du Pays de Langres a permis à 19 communes
d’engager une démarche méthodologique pour se priver de
pesticides dans l’entretien de leurs espaces publics.
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En matière de bilan, les communes ont intégré l’opération, sans préconçu sur les attendus, et ont apprécié
la progressivité et la pédagogie de la démarche. Les communes ont jugé la méthode rationnelle, car elle a
justement permis de travailler sur le terrain (concrètement) permettant une meilleure compréhension des
changements de pratiques.

3.2.4 LA MOBILISATION D’UN CHASSEUR DE TÊTE POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX
MÉDECINS À LA MSP DE MONTIGNY-LE-ROI
La Communauté de Communes du Grand Langres (CCGL) s’est retrouvée dans une situation
particulièrement délicate en 2017 au niveau de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Montigny Le Roi. A
l’image de ce qui a été fait en 2016 pour Bourbonne les
Bains, le PETR du Pays de Langres en partenariat avec la
CCGL a fait appel en septembre à un cabinet de
recrutement chargé de prospecter deux médecins
généralistes pour pallier au déficit de professionnels de
santé sur Montigny Le Roi. En novembre 2017, deux
candidats roumains ont répondu favorablement à
l’annonce. Etant en concurrence avec d’autres territoires,
les représentants du PETR du Pays de Langres et de la
CCGL ont pris le temps de s’entretenir avec les candidats
par téléphone en décembre et de les rencontrer en
janvier 2018, pour échanger à la fois sur les atouts du
territoire et leur parcours professionnel. Les candidats
prendront leur décision définitive de s’installer ou non en
2018.

3.2.5 L’ELABORATION ET CONSTRUCTION
D’UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
(CLS)
Grâce au travail mené de 2010 à 2015, le partenariat entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le PETR
du Pays de Langres, pour élaborer puis coordonner le Contrat Local de Santé (CLS) du territoire s’est
traduit par la signature d’une convention le 27 octobre 2017. Cette dernière prévoit le co-financement
d’un coordonnateur pour élaborer et mettre en œuvre des actions favorisant la santé. Pour ce faire,
Nadège SAVARD a été recrutée en tant que coordonnatrice à mi-temps sur ce projet et a pris sa fonction le
16 octobre 2017. La fin d’année a été consacrée à la mise en place du partenariat.

3.2.6 LA COORDINATION DES MAISONS DES SERVICES AUX
PUBLICS (MSAP) ET DES CCAS ASSURANT LA MÊME
MISSION QUE LES MSAP
Avec l’appui d’un agent de la CCAVM, le PETR du Pays de Langres a poursuivi son travail de coordination
des Maisons de Services Aux Publics.

3.2.7 LA FÊTE DES ASSOCIATIONS : REFLET DU DYNAMISME ASSOCIATIF DU PAYS DE
LANGRES
En 2017, le PETR du Pays de Langres en partenariat avec la Ville de Langres a organisé la huitième édition
de la Fête des associations le samedi 2 septembre 2017 à Langres. Ce sont plus de 1 000 visiteurs qui sont
venus à la rencontre de près de 75 culturelles, sportives, du champ des services et du social.
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3.3

TOURISME

L’EXTENSION DU SCHÉMA TOURISTIQUE À L’ÉCHELLE VANIER-AMANCE,
BASSIGNY ET BOURBONNE LES BAINS
Au
regard
du
zonage
de
compétence
du
PETR du Pays de
Langres, le premier
chantier tourisme
lancé en 2017 a
été l'extension du
schéma
de
développement et
d'aménagement
touristique.
L'objectif était d'étendre sur l'est le schéma initial construit pour la partie ouest du pays de Langres.
La stratégie globale n'en est pas modifiée pour autant, puisqu'elle conserve ces deux axes :
- renforcer l’attractivité du territoire en misant sur ses richesses patrimoniales,
- faire du pays de Langres un véritable lieu d’étape touristique et non plus seulement un lieu de
passage.
Le Schéma Touristique du Pays de Langres a été validé en Comité syndical du 19 mars 2018.

GESTION DES LACS ET RANDONNEES
3.3.1 L’AMÉNAGEMENT DU TOUR DE LAC DE CHARMES - PHASE 4
Le PETR du Pays de Langres a validé le projet de sentier piétons correspondant à la phase 4 du tour de Lac
de Charmes. Un parking sera également aménagé. Toute la phase
opérationnelle sera menée en 2018.

3.3.2 LA

MISE

À

JOUR

D’UNE

SIGNALÉTIQUE

TOURISTIQUE À LA LIEZ
Afin de combler le déficit de signalétique commerciale et directionnelle
entre les parkings du site de la Liez, une signalétique a été mise en place
en lien avec les acteurs de la Liez. L’opération a été achevée début 2018.

3.3.3 L’ETUDE

PAYSAGÈRE

SUR

LE

DOMAINE

TOURISTIQUE LIEZ
Le CAUE a été missionné pour produire une étude paysagère dans le but
d’optimiser la gestion des espaces verts et réaménager ponctuellement le
site. Ce travail se traduit par des préconisations qui seront mises en œuvre progressivement dès 2018
(taille de massif, renouvellement de plantation, coupe d’arbres, création de cônes de vision sur le lac…).
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3.3.4 LE BALISAGE ET LA
SIGNALÉTIQUE
ITINÉRAIRES

DES
DE

RANDONNÉES
Le PETR du Pays de Langres a en charge le
balisage et la signalétique de près de
500 km d’itinéraires de randonnée. En
2017, une nouvelle organisation a été
travaillée avec la Commission Tourisme
dans le but d’alléger et d’assouplir la
gestion des itinéraires.
Ainsi, le PETR du Pays de Langres assure en
interne le balisage des itinéraires noninscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Randonnée Pédestre (PDIPR).
Quatre itinéraires ont ainsi été repris en
2017.
Concernant les circuits inscrits au PDIPR, le
PETR du Pays de Langres missionne le
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre pour leur balisage. Ce sont
15 circuits qui ont été remis en état en
2017.

ZOOM

SUR
LES
ACTIONS
QUOTIDIENNES DU PETR DU PAYS DE
LANGRES
L’entretien des espaces publics sur les sites touristiques
Pour créer les conditions d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des
touristes, le PETR assure :
- l’entretien des espaces verts, du mobilier, des bâtiments à la Liez, à Charmes, à la Vingeanne, à la
Mouche, aux sources de la Marne et au port de Champigny, ainsi que l’entretien des chemins des
tours de lac ;
- la propreté des sanitaires et le ramassage des poubelles sur ces mêmes sites.
En 2017, un agent (le second ayant pris ses droits à la retraite au 1er avril 2017) assurait ces missions avec
l’appui de prestataires extérieurs pendant la période estivale : Défis 52 et Entr’in 52.
La surveillance de baignade
Le PETR assure la surveillance des baignades en juillet et en août. Pour ce faire, il a recruté, en 2017, une
équipe de huit agents chargés de la surveillance sur les lacs de la Liez, Charmes et la Vingeanne ainsi qu’à
l’étang de la Juchère.
Les Délégations de Service Public (DSP) du Camping de la Liez et de la Résidence de Tourisme de la
Vingeanne
Les deux délégations ont été confiées à Patrick BAUDE (depuis 2003 pour la Liez et 2014 pour la
Vingeanne). Le PETR suit la bonne mise en œuvre de ces DSP et accompagne le porteur privé dans ses
projets de développement des sites.
En 2017, il a été fait le choix de mettre en vente le Camping de la Liez. Acheté par le gérant.
Suite aux négociations sur les conditions de retrait du Conseil Départemental de Haute-Marne des deux
anciens Syndicat Mixte d’Aménagement, il a été décidé de lancer la procédure de vente du Camping de la
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Liez. Seul l’actuel gérant a répondu favorablement. L’établissement est arrivé à un stade de maturité et de
performance qui demande un renouvellement régulier et des produits d’hébergements. Une gestion
privée sera mieux à même de pérenniser le devenir du seul camping 5 étoiles du département.
L’accueil d’un nouveau porteur de projet à la Liez
L’année 2017 voit aussi l’arrivée de nouveaux entrepreneurs sur le domaine Liez suite au départ de M. et
Mme Royer du Restaurant Le Corsaire vers de nouvelles activités touristiques. Monsieur et Madame
Bensallah, ainsi que Madame Fallay reprennent les activités de restauration et ambitionnent de
redynamiser le site. Un travail juridique et technique est
engagé avec eux pour qu’ils occupent à partir du 1er janvier
2018 le snack et le hangar du bâtiment commercial de la Liez
qui appartient au PETR du Pays de Langres.
L’accompagnement des acteurs des lacs
Le PETR du Pays de Langres permet l’organisation de
nombreuses manifestations sportives et culturelles sur les
lacs.
En outre, le PETR du Pays de Langres accompagne les
porteurs de projets et ses partenaires touristiques toute
l’année selon leurs besoins et demandes (nouveaux projets,
aide administrative, recherche de financement). Ce sont ainsi
une quinzaine de professionnels, porteurs de projets et
collectivités qui ont bénéficié en 2017 de l’ingénierie du
PETR du Pays de Langres.

MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 20142024
La mise en œuvre du schéma touristique et du plan d'interprétation du patrimoine se traduit par
différentes opérations.

3.3.5 L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE CAMPING-CARS À LANGRES
Le PETR du Pays de Langres a en charge l’aménagement d’une aire de camping-car à Langres. Le projet
technique et financier a été monté en 2017. Les modalités administratives ont également été effectuées
entre la Ville de Langres, la Communauté de Communes du Grand Langres et le PETR du Pays de Langres.
Le recrutement du maitre d'œuvre a été fait pour concrétiser le programme d'aménagement de l'aire
camping-car de Langres et finaliser les étapes administratives (urbanisme, conventions avec le Grand
Langres). Les consultations pour la phase travaux ont été menées pour pouvoir lancer les travaux au
printemps 2018.
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3.3.6 LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX D’AUTOROUTE EN LIEN AVEC LA STRATEGIE DE
TERRITOIRE
La société APRR a été approchée en février afin de
renouveler pour partie les panneaux d’animation
culturelle et touristique qui jalonnent les autoroutes
A5 et A31. Neufs panneaux seront ainsi
repositionnés sur ces autoroutes fin 2018, selon un
programme défini en cohérence avec le Conseil
Départemental de la Haute-Marne.

3.3.7 L’INTERPRÉTATION
TOURISTIQUE DES SITES DU
PLAN D'INTERPRÉTATION DU
PATRIMOINE - PHASE 1 : LE
PAILLY,

COHONS,

LES

SOURCES DE L'AUBE, VILLE DE
LANGRES
L’objectif de cette opération est de rendre visible et
lisible le patrimoine bâti, culturel et paysager pour
renforcer l’attractivité du territoire et le valoriser. A l’image de ce qui
a été fait à Montsaugeon en 2017, le travail de définition du projet a
démarré pour les sites suivants : Langres, Cohons, Château du Pailly,
Source de l’Aube. Les réunions sur les sites ont permis de définir des
préprogrammes et permettre la consultation en novembre 2017 pour
la conception des projets.
Sur ce projet est mené en partenariat avec l’ABF.
Un nouveau panneau de site a été posé sur le site de la source de la
Marne dans la logique de la charte du plan d'interprétation du
patrimoine.
Échantillon de la signalétique de
Source de la Marne

3.3.8 LA CANDIDATURE AU LABEL PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
Depuis 30 ans, Langres est « Ville d’Art et Histoire » par le Ministère de la Culture et fait
partie des premières villes à avoir obtenu ce label. Lors du renouvellement du label pour
Langres, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a exprimé le souhait de
l’étendre au territoire du pays.
Attendu que dans le cadre de son Projet de territoire 2014-2024, le PETR du Pays de
Langres propose d’impulser une dynamique culturelle dans un objectif d’animation du
patrimoine, la candidature au label « Pays d’Art et Histoire » prend tout son sens.
Cette candidature serait portée par le PETR en partenariat avec la Ville de Langres et reposerait sur le
territoire du pays de Langres dans sa globalité.
Ce projet de labellisation permettra, en lien avec la politique touristique du PETR du Pays de Langres,
d’impulser une dynamique culturelle dans un objectif d’animation du patrimoine.

16

RAPPORT D’ACTVITÉ 2017 DU PETR DU PAYS DE LANGRES

3.4

ECONOMIE

3.4.1 L’AMÉNAGEMENT D’UN « TOURNE À GAUCHE » POUR LA ZAI DU BREUIL À
MONTIGNY-LE-ROI
L’aménagement de la Zone du Breuil Val de Meuse en 2017 a permis de réaliser un accès au parking Tesla
(réalisation voirie et réseaux nécessaires). Pour la réalisation du tourne à gauche, le projet a été conçu de
concert avec le Conseil Départemental de Haute-Marne d’une part et la Communauté de communes du
Grand Langres d’autre part. La phase consultation travaux a été menée en fin d’année ainsi que
l’acquisition de terrains APRR.

3.4.2 LA MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME RH POUR LES ENTREPRISES EN PAYS DE
LANGRES EN PARTENARIAT AVEC
ACTISUD 52 (CADRE DE LA GESTION
TERRITORIALE DES EMPLOIS ET DES
COMPÉTENCES 2017-2020)
Un nouveau partenariat entre Actisud 52 et le PETR du Pays
de Langres afin de mettre en place une Plateforme RH pour
les entreprises en pays de Langres 2018 – 2020, grâce au
financement de la DIRECCTE. Après une année blanche, le
second semestre 2017 a été consacré à la relance de la
démarche Gestion Territoriale des Emplois et des
Compétences.

3.4.3 LES PROJETS INSCRITS DANS LE CADRE DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
DE LA RÉGION « ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ »
Les trois actions suivantes ont été enclenchées en 2016 et se sont achevées en 2017.
Les circuits courts : « Mangeons bien, mangeons local »

Le PETR du Pays de Langres, et l’ex Communauté de communes du Bassigny, souhaitaient développer un
projet autour des circuits courts. En 2016 - 2017, le PETR du Pays de Langres a mené un diagnostic sur le
Bassigny mené par la Chambre d’agriculture et l’ARDEAR. Les pistes de travail ressorties mettent en avant
l’intérêt de travailler sur le sujet. Ainsi le Président du PETR du Pays de Langres a saisi le Conseil de
Développement Territorial du Pays de Langres afin qu’il réfléchisse sur le sujet mais du pays de langres
dans son ensemble.
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La marque territoriale « Made In Pays de Langres »
Inaugurée en 2014 sous l’égide de la Ville de Langres, la marque au losange
orange permet aujourd’hui de faire découvrir près de 110 adhérents
d’horizons divers et à travers différentes actions comme les marchés
estivaux, le site internet dédié, la boutique éphémère, le livret de
présentation des adhérents…
Le PETR du pays de Langres poursuit son partenariat avec la Ville de Langres.
La filière recyclage : un savoir-faire à sauvegarder et développer
En 2010, un centre de démantèlement est implanté sur le site SNCF de Chalindrey. Géré par GEOWASTE,
filiale privée de SNCF logistique, il employait 49 salariés avant l’incendie du printemps 2016 qui a détruit
l’unité de démantèlement.
Au regard de ce constat, les élus se sont mobilisés pour que l’activité, les emplois et le savoir-faire ne
disparaissent pas avec cet incendie.
Le PETR du Pays de Langres a porté une étude visant à relancer l’activité de démantèlement de matériel
ferroviaire et à élargir son champ de compétences à d’autres matériaux et notamment vers le matériel
militaire. C’est le cabinet SEMAPHORES qui a mené ce travail.

3.4.4 L’ORGANISATION D’UN PÔLE ECONOMIE
Le Comité syndical a souhaité organiser un Pôle Economie à l’échelle du PETR du Pays de Langres en
coordination avec les Communautés de communes. Ce Pôle Economie est ainsi constitué des agents
suivants :
- Sophie Sidibé : Responsable du Pôle Economie,
- Pascal Girault : Ingénieur technique - Chargé d’opérations,
- Bénédicte Bâtier : Manager de centre-ville de Langres,
- Noémie Dongois : Animatrice GTEC.
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4

LES AUTRES MISSIONS DU PETR DU PAYS DE LANGRES
4.1

UN ROLE DE PRESTATAIRE DE SERVICES POUR LES COMMUNES

LE PETR du Pays de Langres peut apporter une ingénierie aux collectivités locales sous forme de prestation
de services. Ainsi depuis 2016, la Commune de Bourbonne-Les-Bains a souhaité faire appel au PETR du
Pays de Langres en tant que prestataire de service pour l’aider dans l’émergence de projet du Centre Bienêtre.

4.2

UN ROLE DE COLLECTEUR DE LA TAXE DE SEJOUR POUR LES COMMUNAUTES DE
COMMUNES

En 2017, avec la prise de compétences « Promotion du tourisme » par les Communautés de communes, ce
sont désormais les Communautés de Communes qui se chargent de mettre en place la taxe de séjour. Afin
d’harmoniser les pratiques à l’échelle du pays de Langres (à l’exception de la Commune de Bourbonne Les
Bains du fait de sa spécificité thermale), les trois Communautés de communes ont confié la mission de
collecteur au PETR du Pays de Langres.
Payée par les touristes aux hébergeurs touristiques, ces derniers la reversent au PETR du Pays de Langres.
Le produit de la taxe est ensuite versé aux Communautés de communes chaque quadrimestre, afin de
financer les Offices de Tourisme.
Ainsi en 2017, la grille tarifaire a été harmonisée à l’échelle de 167 communes (le périmètre du pays de
Langres à l’exception de Bourbonne Les Bains).

4.3

UN SOUTIEN FINANCIER A L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LANGRES

Le PETR du Pays de Langres a acté, en 2017, d’un soutien financier à l’Office de tourisme du Pays de
Langres afin d’assurer la promotion du territoire à l’échelle du périmètre du PETR du Pays de Langres et,
ainsi assurer un travail de coordination avec les Offices de Tourisme de Fayl-Billot et de Bourbonne Les
Bains.
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