
Dans un territoire particulièrement en souffrance au niveau
économique et social mais riche du courage et des savoir-faire
de ses habitants priorité est donnée à l'INVESTISSEMENT afin
de se doter des conditions optimum pour un

et UNE ATTRACTIVITE adaptés au
monde d'aujourd'hui et vitaux pour la population locale.

Inscrite dans le Bassin d'Emploi à
Redynamiser, jouissant d'accès aisés et d'un superbe
environnement, la Zone d'Activités de Braux créée en 1997
compte désormais 770 emplois. Les 7 parcelles viabilisées par la
Ville lors d'une 4 extension (12 ha, investissement de 2,8
millions €) ont en effet toutes été acquises par des investisseurs
tels le métallurgiste Norsteel, la Maroquinerie des Ardennes, la
S.A.R.LBATISS ou encore l'entrepriseArdenn'Acier.

Afin de poursuivre l'important défi et travail entrepris, vient de
commencer, sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de
Communes Meuse et Semoy et pour un investissement de 7,2
millions €, la réalisation d'un Parc d'Activités Economiques
Communautaire. Avec, à terme, ces nouveaux 17 ha viabilisés et
équipés du très haut débit, il s'agit pour le Maire et Président de
l'Intercommunalité Erik Pilardeau
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE MODERNE

CR ATION D'UN PARC D'ACTIVITÉS CONOMIQUES
COMMUNAUTAIRE

É É

UNE ZONE D'ACTIVITES ARTISANALE

:

ème

«d'y accueillir des

entreprises industrielles, de services, de négoces et des

artisans».

proposant des parcelles
plus petites, idéales pour les artisans, est en cours d'achèvement.
Grâce à 300 000 € d'investissements, la Ville de Bogny sur Meuse
peut ainsi proposer ces 9 500 m² disponibles en lots de 1 000 à
2 000 m² entièrement viabilisés.
Sur cette ZA et en partenariat avec la SEAA - est également
programmée la réalisation de 3 cellules de 350 m² chacune,
destinées à la location pour artisans, PME ou PMI.
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E. PILARDEAU
Maire de Bogny sur Meuse

Président de la Communauté de

Communes Meuse et Semoy

Conseiller Général des Ardennes Ces Routes s'appuient sur les traces qu'ont

laissées

sur notre territoire et

notamment la légende des 4 FilsAymon.

Elles suivent également les pistes de

sur cette terre

hautement carolingienne

Elle s'est dotée de ses 2 autres

collèges, le 8 mars au Château de

Montaubois, pour travailler avec les

opérateurs du tourisme et à l'international et

elle a rassemblé 45 personnes.

Pour faire revivre cette légende et ces

événements j'ai élaboré un produit éducatif

et ludique destiné à être proposé aux touris

tes, baptisé : «

En effet nous profiterons de cette arrivée

importante de touristes pour mettre en

valeur notre qui

n'est autre que le descendant du Cheval

Magique de la Légende : Bayard.

Il m'a semblé indispensable pour accueillir

tous les touristes qui viendront de mettre en

place une formation très poussée, destinée

à avoir des ambassadeurs capables

d'animer cette Route .Ainsi, sur un modèle

visant à l'excellence nous pourrons

accueillir des touristes du monde entier.
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Pour ce travail, je peux m'appuyer surtout

sur un travail avec des partenaires belges et

allemands sur l'axe mosan et celui de

l'Ardenne-Eifel que j'ai contactés tout au

long de mes démarches qui m'ont amené à

représenter les Associations Culturelles au

Conseil de l'Europe. on associera les

autres, bien sûr !

Depuis l'origine, j'ai cherché à impliquer les

acteurs majeurs du territoire intervenant

dans le Tourisme : l'Etat, la Région, le

Département, le CDT, le CRT, les Offices de

Tourisme, les fédérations de Gites ou de

chambres d'hôtes, les hôtels, les

restaurants, les produits du terroir, les

campings.

Avec la remise en circulation de la Malle

Poste Paris-Amsterdam pour entrer dans le

relais de Launois sur Vence, j'ai pensé que

nous aurions un produit d'appel susceptible

d'accroître la notoriété du produit auprès

des Tours Opérators. J'ai obtenu une vali-

dation économique de ce produit par un

cabinet spécialisé, mandaté par le DLA géré

par la Ligue de l’Enseignement.

Celle-ci sera reconstruite en Champagne-

Ardenne, grâce à un autre programme

européen Progress géré par la Région

Champagne-Ardenne.

Des animations tout au long de la Route

avec nos partenaires du festival des

légendes, du Rêve du sanglier, de Tétra

Lyre, des associations de pleine nature telle

que Caravel, et les sites du territoire

permettront d'agrémenter notre produit de

base.

Pour obtenir une labellisation d'excellence

par le Conseil de l’Europe, nous mettrons en

place une charte de qualité qui sera une

garantie pour nos clients, sous l'impulsion

de Philippe Boudart le nouveau Président à

qui j'ai proposé de me succéder

pour m'investir dorénavant sur

la réalisation opérationnelle

des produits.

En effet, le tourisme émetteur

est maintenant une compétition

mondiale et nous devons y

prendre la juste place que

méritent les Ardennes avec des

produits innovants, et bien

ficelés.

en s'appuyant sur

une diffusion éclatée et systémique pour

éviter des invasions destructrices, et aussi

permettant de donner sa place au cheval de

trait ardennais, première étape pour sauver

le Cheval Bayard.

les plus grandes légendes

européennes

l'Empereur Charlemagne

.

Aussi, ai-je rassemblé de nombreux

acteurs culturels des Ardennes dans un

1 collège, une association que j'ai

fondée à Buzancy dans le château

Augeard.

Il reste à

constituer le collège des collectivités.

-

il faut sauver le Cheval

Bayard».

cheval de trait ardennais

,

premier pas pour la création d'une filière

d'excellence européenne située en

Ardennes. ,

er

Une formation des accompagnateurs

Une coopération franco germano belge

Une coopération avec tous les acteurs

du territoire

Un produit d'appel, des animations, des

événementiels

Une Charte de qualité

Car je souhaite promouvoir

un tourisme qui épargne le

territoire

NOTRE COMMUNE DU MOISNOTRE COMMUNE DU MOIS

BOGNY-SUR-MEUSE, priorité au développement économiqueBOGNY-SUR-MEUSE, priorité au développement économique

Une Ville combative, une Ville solidaire, une Ville éco-responsable… tel est l'ambitieux Projet de Ville-Projet de Vie décliné en
pas moins de 41 actions concrètes que l'équipe municipale élue en 2008 met en œuvre au quotidien de manière cohérente,
partenariale et offensive.

LA ROUTE EUROPÉENNE DES LÉGENDES :
Dernière étape, un collège pour les collectivités

Localisation du futur Parc d'Activités Economiques

Communautaire BRAUX V.

Norsteel : 5060

m² d'ateliers et

900 m² de

bureaux et locaux

techniques et

sociaux sur la ZA

BRAUX 4.

Visitez le Centre d'Exposition des Minéraux et des Fossiles.

32 rue Maurice Louis  à  Bogny-sur-Meuse.

Du 1er Juin au 31 Août.

Tous les jours (sauf le Lundi).

de 14 h à 18 h et les week-ends en septembre.

Après avoir été labellisé pour l'An 2000 sur le projet de Vallée de Lumière Grand Projet pour la Champagne-Ardenne

par le Ministère de la Culture j’ai fait le rêve que l'on pourrait réaliser 3 itinéraires européens avec des circuits

pédestres, équestres, fluviaux, cyclables, routiers, qui traverseraient les Ardennes de part en part sur un tracé sud

nord. Il s'agit de relier Paris à Cologne en longeant les vallées de la Marne puis celle de la Meuse.

Route retour pour les Légendes

Route Charlemagne

Route Européenne des Légendes

CONTACT :

Ville de BOGNY SUR MEUSE

Hôtel de Ville, Avenue Blanqui

08120 BOGNY SUR MEUSE

03 24 53 94 20 - Fax : 03 24 53 94

bognysurmeuse@wanadoo.fr

www.bognysurmeuse.fr
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