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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires soutient les projets du Pays de Bitche  

Bitche, le 15 juin 2019 

 

La Banque des Territoires, la communauté de communes du Pays de Bitche et la commune de Bitche 

ont signé une convention de partenariat pour 2019 et 2020 en faveur de la dynamique du Pays de 

Bitche.  

 

Ce partenariat accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle de tout le bassin de vie du 

Pays de Bitche. En faveur d’un territoire plus attractif, plus durable, plus inclusif et plus connecté, il s’articule 

autour de 4 axes : 

 

- la revitalisation de l’ensemble du territoire dont les centres bourgs ; 

- le développement d’énergies renouvelables ; 

- le renforcement de l’attractivité du territoire via le développement culturel et touristique ; 

- l’amplification de l’offre de services numériques en lien avec la santé et le vieillissement. 

 

Le cofinancement de quatre études pour un montant total de 91 K€ est d’ores et déjà lancé. Elles porteront 

sur l’évolution de la régie municipale de Bitche, le mode de gestion du site verrier de Meisenthal et un 

diagnostic concernant le développement touristique. 

 

Six études à venir pour un montant global de 240 K€ permettront d’élaborer une stratégie de développement 

sur la redynamisation du centre-ville de Bitche, le développement d’énergies renouvelables sur le territoire du 

Pays de Bitche, l’amélioration de la sobriété énergétique des équipements publics, l’offre touristique, l’offre 

territoriale de santé, l’ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire et d’une résidence sénior et services. 

 

Depuis 2016, la Banque des Territoires accompagne la communauté de communes du Pays de Bitche et la 

commune de Bitche dans stratégie territoriale. Elle peut accompagner les projets par la mobilisation de 

ressources en conseil, des investissements en fonds propres et des prêts long terme sur Fonds d’Epargne.  

 

La communauté de communes du Pays de Bitche est dotée d’un schéma de cohérence territoriale depuis 

mars 2014. Un plan local d’urbanisme intercommunal sera prochainement mis en place. Par ailleurs, elle est 

signataire d’un contrat de ruralité depuis juin 2017. Les élus souhaitent ainsi renforcer leur action au service 

du territoire.  

 

La convention de partenariat a été signée par Francis Vogt, président de la communauté de communes du 

Pays de Bitche, Gérard Humbert, maire de la commune de Bitche, et Patrick François, directeur régional Grand 

Est de la Banque des Territoires. 
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A propos de la Communauté de Communes du Pays de Bitche 

Pôle d’excellence rurale à vocation touristique, partenaire du Commissariat au Massif des Vosges, l’action de la 

Communauté de Communes s’inscrit en outre dans la Charte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord mise en 

œuvre par le SYCOPARC. Le Pays de Bitche est aussi engagé par ailleurs dans un Contrat de Destination Phare 2013-

2020, qui réunit les acteurs touristiques du Pays de Bitche, les services de la Région, du Département, le Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord et le Massif vosgien.   

 

www.cc-paysdebitche.fr / @comcompdb 

 

A propos de la Ville de Bitche 

La Ville de Bitche, ancienne commune militaire surplombée par une imposante Citadelle Vauban compte 5 331 habitants, 

et est un pôle urbain ainsi qu’une polarité économique et touristique majeure du territoire. 

 

www.ville-bitche.fr / @villefortifiee 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 

Contacts presse : 

 

Communauté de Communes du Pays de Bitche 

Delphine DESCOURVIERES – chargée de communication : delphine.descourvieres@cc-paysdebitche.fr 

07 70 01 47 05 

 

Ville de Bitche 

Mathieu MULLER – Directeur général des services : m.muller@ville-bitche.fr – 03 87 96 00 13 

 

Banque des Territoires Grand Est – Groupe Caisse des Dépôts  

Joëlle Lagrange – joelle.lagrange@caissedesdepots.fr – 03 88 52 45 36 
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