PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 15 mars 2018

COMITE DE PILOTAGE RELATIF AU CONTRAT DE REVITALISATION
DU SITE DE DEFENSE (CRSD)
DE LA BASE DE LUXEUIL/SAINT-SAUVEUR
___________
Ziad Khoury, Préfet de la Haute-Saône, a présidé le comité de Pilotage du Contrat de
Revitalisation du Site de Défense (CRSD) de Luxeuil/Saint Sauveur, à la sous-préfecture de
Lure, le 15 mars 2018.
Signé en juillet 2016, ce contrat accompagne les restructurations du site. Elaboré en
partenariat avec l'ensemble des collectivités locales concernées, il est doté par l'État d’un
montant de 3 millions d’euros.
Le Contrat de Revitalisation du Site de Défense de Luxeuil/Saint-Sauveur se décline en 3
axes :
- développement de l’économie présentielle : tourisme, commerces et artisanat
- constitution et renforcement d’une boîte à outils pour soutenir le développement
économique du territoire.
- renforcement de la promotion, de l’animation et de la prospection exogène au profit du
développement économique du territoire.
Ce comité de pilotage a permis de faire un point d’étape précis de l’état d’avancement des 6
projets et de leurs perspectives de réalisation :
1. création d’un centre d’interprétation et d’animation du patrimoine ;
2. renforcement des OCMACS : opérations collectives de modernisation de l’artisanat, du
commerce et des services ;
3. création d’une destination touristique sur la partie sud du massif des Vosges ;
4. soutien à la création d’emplois et au développement des entreprises ;
5. amélioration et renforcement de l’offre foncière et immobilière ;
6. équipement de bien-être au quartier thermal.
Il convient de souligner, d’une part, le début des travaux, au cours du second semestre
2018, du Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine (CIAP), et d’autre part, la
signature du protocole de coopération Vosges du Sud le 19 mars 2018, qui découle de
l’action de création d’une destination touristique sur la partie Sud du Massif des Vosges
soutenue financièrement par l’État au titre du CRSD.
Par ailleurs, 166 nouveaux emplois ont été créés et 30 emplois maintenus alors que le
CRSD ne prévoyait que la création de 150 emplois.
Cet excellent résultat, dans un contexte de reprise économique, démontre la pertinence de
la stratégie mise en œuvre.
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