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Conseillère départementale du canton de Laxou

Monsieur le Préfet, 

En tant que déléguée au territoire du Lunévillois, j’aimerais aborder deux dossiers qui 

concernent le développement touristique de l’Est Lunévillois ; le premier porte sur le devenir 

du syndicat mixte d'aménagement des Lacs de Pierre-Percée et de la Plaine, le second 

porte sur le projet de Musée du flaconnage à Baccarat.  

Ces deux projets importants et structurants pour le Lunévillois sont suivis avec attention par 

les services de la sous-préfecture de Lunéville, et tout particulièrement par Madame la sous-

préfète, Véronique Isart. Nous ne pouvons que nous féliciter de l’attention qui y est portée et 

de l’étroite collaboration que nous entretenons avec les services de l’Etat. 

Concernant le syndicat mixte d'aménagement des Lacs (SMAL), les discussions ont été 

engagées avec le Conseil départemental des Vosges et les différents acteurs locaux pour 

redynamiser les activités du syndicat et redonner tout son éclat au potentiel touristique que 

ce secteur représente. Le Département de Meurthe-et-Moselle est prêt à s’engager à 

nouveau, sur la base d’une nouvelle gouvernance et la mobilisation effective de tous les 

acteurs locaux, notamment celle des communes concernées. Ceux-ci se félicitent de ce 

soutien et semblent aujourd’hui prêts à s’impliquer dans le projet à la hauteur des enjeux 

pour leur territoire. 

A proximité, la ville de Baccarat voit l’émergence d’une opportunité touristique et 

patrimoniale unique au monde à travers le projet de création d’un musée du flaconnage ; un 

collectionneur suisse ayant fait don de sa prestigieuse collection de flacons en cristal 

(environ 3 000 flacons dont 1 500 pièces de Baccarat). 

Porté par la Ville de Baccarat et son maire Christian Gex, ce projet s’inscrit pleinement dans 

le projet de territoire de la communauté de communes des Vallées du Cristal, notamment en 

cohérence avec le pôle bijoux. Il s’articule avec la priorité touristique du Pays du Lunévillois 

conduite par son président Hervé Bertrand, et avec la dynamique de valorisation des savoir-

faire locaux et des métiers d’art portée par le Bassin Emploi Formation du Lunévillois et les 

associations locales. 

En total accord avec l’histoire de la Cité du cristal, il s’agit de soutenir un projet porteur en 

termes de tourisme, de développement économique, d’image de la Meurthe-et-Moselle et de 

la Lorraine. 

Aussi, je souhaiterais connaître, Monsieur le Préfet, comment l’Etat entend accompagner, 

soutenir et prolonger son action dans cette dynamique ?  

Je vous remercie. 



Séance du Conseil Départemental du 21 septembre 2015

Question de Mme Valérie BEAUSERT-LEICK sur le développement touristique dans 
le Lunévillois

Réponse de M. le Préfet : 

Madame la Conseillère Départementale,

Vous  m'interrogez  sur  les  modalités  et  la  manière  dont  l’État  entend  accompagner  le 
développement  touristique  du Lunévillois  autour  du projet  structurant  de création  d'un 
musée du flaconnage porté par la commune de Baccarat et autour du projet de maintien de 
l'activité du syndicat mixte d'aménagement des lacs (SMAL) de Pierre-Percée et  de la 
Plaine.

Je  rappellerai  tout  d'abord  que,  dès  2008,  l’État  a  été  présent  pour  le  développement 
touristique de ce territoire ; ainsi il s’est engagé auprès des collectivités et notamment de la 
région et du département pour essayer de mettre en place une stratégie de développement 
touristique de l’Est Meurthe-et-Mosellan, avec le constat que ce territoire se caractérise par 
la présence des deux pôles à vocation touristique, que vous évoquez. A l'époque, des plans 
d'action axés sur l'éco-tourisme et sur le cristal ont été écrits, mais n'ont été mis en œuvre 
que partiellement, faute de financements voire de gouvernance adaptée.

Ces  deux  projets  emblématiques  du  territoire  méritent  donc  un  accompagnement  des 
services de l’État. Cependant les problématiques sont différentes :

S'agissant du musée du flaconnage, ce projet est en cours de maturation. Les services de la 
sous-préfecture de Lunéville et vous-même avez été invités par Monsieur GEX, maire de 
Baccarat, à une réunion de travail, la semaine dernière, pour faire un point de situation sur 
l'état d'avancement de ce dossier, en particulier  pour ce qui concerne le montage financier 
et  juridique  de  l'opération  et  l'inventaire  des  partenaires  associés  et  des  partenaires 
potentiels.

Les services de l’État viendront donc en appui pour faciliter ce projet de développement 
intégré du territoire tout en menant une réflexion sur le développement d'un label « ville 
patrimoine d'art et d'histoire », qui contribuerait à lier Baccarat et Lunéville et ce, afin de 
renforcer l'attractivité culturelle et touristique de ce projet. Je vous informe à ce titre que 
les services de l’État viennent d'être saisis d'une demande de subvention au titre du PACTE 
Lorraine sur le Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire 
(FNADT) par  la  commune de Baccarat  pour  le  recrutement  de  l’assistance  à  maîtrise 
d'ouvrage pour ce projet pour un montant 60.300 €.
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Pour le syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine, il s'agit de 
maintenir l'activité de ce site très attractif dans un cadre budgétaire déficitaire. Je partage 
votre avis et votre analyse sur l'intervention à mettre en place. 

Compte tenu du caractère interdépartemental de ce dossier touristique, il est nécessaire et 
opportun que représentants de l’État des départements de la Meurthe-et-Moselle et des 
Vosges, représentants des deux conseils départementaux et élus de proximité concernés se 
rapprochent pour envisager une nouvelle gouvernance. C'est la condition sine qua non de 
la pérennisation de ce site. Je me suis rapproché de mon homologue des Vosges pour que 
nous puissions accompagner ensemble les  élus.  Ces efforts  d'accompagnement  doivent 
donc converger. La sous-préfète de Lunéville et son collègue de Saint-Dié-des-Vosges s'y 
emploient déjà et je veillerai personnellement à ce que l'animation territoriale sur ce projet 
de gouvernance soit optimale. 

Tels sont les éléments, que je souhaitais porter à votre connaissance.
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