Marne 2025 : les territoires apportent leur pierre à l’édifice
Qu’est-ce que la région vitryate peut apporter à l’ensemble du département ? Quels sont les précieux atouts
dont dispose ce territoire ? Des questions auxquelles les élus départementaux se font fort de répondre en animant
la dynamique « Marne 2025 ».
Pour la Marne, l’enjeu est de taille :
comment faire entendre la parole
de ses habitants, leurs préoccupations, au sein de la région Grand
Est ? Hier chef-lieu de la région
Champagne-Ardenne, elle se situe
aujourd’hui au milieu du peloton
avec un poids démographique et
économique relatif. Une solution :
s’appuyer sur les forces et les spécificités de ses différents territoires.
« Nous devons jouer collectif et
parler d’une même voix pour peser
sur les décisions futures » a insisté
René-Paul Savary, président du
Département. Une nécessité aussi
à l’heure où l’argent public se fait
rare.
Initiée par le Conseil départemental, « Marne 2025 » ambitionne de dessiner en partenariat
avec les acteurs publics et privés
de la vie socio-économique marnaise, les contours d’un projet de
développement territorial. Les
élus départementaux sont allés
à la rencontre d’interlocuteurs
des cantons de Vitry-le-François,
Champagne et Der et de Sermaize-

les-Bains pour recueillir leurs attentes et leurs contributions.
René-Paul Savary et les vice-présidents Christian Bruyen et
Jean-Louis Devaux ont évoqué les
quatre thématiques de « Marne
2025 » : l’amélioration du cadre
de vie pour favoriser l’installation
de nouveaux habitants, la consolidation de nos atouts pour stimuler
l’activité économique, l’essor des
grands équipements (l’aéroport
Paris-Vatry, le pôle IAR, l’université, le CHU…) et l’adaptation
du département aux mutations
technologiques, administratives et
socio-économiques.
Le bassin vitryat offre une image
en trompe-l’œil. Frappé hier par la
désindustrialisation, le territoire
rompt avec sa réputation de
région déshéritée et se projette
dans l’avenir. Territoire pilote,
il amorce sa reconversion en
pariant sur la croissance verte et
la transition énergétique que des
conventions avec ERDF et l’État
concrétisent. Le développement de
l’éolien et les débouchés ouverts

tout le territoire. Sans oublier la
RN 4 et le numérique, enjeux de
développement cruciaux.

par la bio-économie s’inscrivent
également dans cette dynamique.
Par ailleurs, avec quatre collèges
flambant neufs, deux scènes
culturelles très tendance et une
offre de soins solide, en ville
comme à la campagne, la région
vitryate se distingue par sa qualité
de vie. Complète, l’offre résidentielle

couvre tout l’éventail des besoins,
la Marpa de Vanault-les-Dames
et le foyer-logement de Pargnysur-Saulx apportant aux séniors
une réponse locative adaptée.
Enfin, la création prochaine d’un
équipement ludo-aquatique à Vitryle-François sera demain un vecteur
supplémentaire d’attractivité pour

Une offre touristique unique
À quelques encablures, le lac
du Der confirme, avec l’ouverture
récente du casino, sa vocation
de réservoir de développement
touristique pour tout le secteur.
Paradis des sports nautiques, le lac
est aussi réputé pour ses espaces
naturels qui, été comme hiver,
font le bonheur des passionnés
de randonnée et d’ornithologie.
Enfin, labellisés « vignobles et découvertes », les coteaux vitryats
déploient une offre œnotouristique de qualité dans ce nouveau
secteur du vignoble champenois.
En conjuguant l’œnotourisme
et la palette d’activités du Der, le
secteur vitryat dispose d’une offre
touristique unique qui constitue un
levier de croissance formidable.
La restitution publique de ces
rencontres territoriales, le 16 juin
prochain, fera le point sur toutes
ces pistes à explorer.

