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Metallurgic park : valoriser le savoir-faire haut-marnais
Labellisé Pôle d’excellence rurale (PER) en 2006 par l’Etat, le parc métallurgique
52 a pour objectif de valoriser le patrimoine métallurgique du nord de la HauteMarne. Cette réalisation a bénéficié dès sa conception du soutien du conseil
général et du GIP Haute-Marne.
Né de la volonté de revaloriser des métiers et l’image des
industries de la métallurgie très présentes dans le nord du
département, le PER Parc Métallurgique 52 met en avant un art,
une excellence, des savoir-faire et associe étroitement industriels
locaux et collectivités locales. Son parcours, unique en son genre,
regroupe quatre sites.
Convaincu de sa pertinence, le conseil général a apporté dès
l’origine de ce projet son soutien. Il a ainsi participé
financièrement à la réalisation de l’étude de faisabilité, puis à
l’aménagement de Dommartin-le-Franc, à celui du site industriel
de Vecqueville et de son haut-fourneau, ainsi qu’à la mise en
valeur d’éléments métallurgiques dans les lavoirs de la Vallée de
la Blaise et des trois minières de Poissons.
Cet engagement du conseil général pour la valorisation d’une partie du territoire hautmarnais, terre d’excellence de la fonte, s’est élevé à 208 000 euros. Le GIP Haute-Marne a
soutenu cette réalisation à hauteur 654 000 euros.
C’est suite à la sélection de cinq PER 1ère génération* en Haute-Marne que le conseil
général décide en 2007 d’aider à la concrétisation de ces pôles et de les soutenir
financièrement aux côtés du GIP Haute-Marne pour un montant équivalent à la
participation de l’Etat.
En juin 2010, trois PER de 2ème génération ont été retenus en Haute-Marne (Diderot et la
citadelle de Langres, le pôle petite enfance de la communauté de communes de l’Etoile
de Langres et le Relais (Espace multiservices) de la communauté de communes des Trois
Forêts. Une nouvelle sélection par la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’attractivité régionale) s’effectuera le 20 octobre 2010.
Le conseil général continuera à soutenir ces grands projets qui participent au
développement durable du territoire.
* Les quatre autres : pôle technologique de Haute-Champagne, Haras national du Der, pôle national de
développement de la vannerie d’osier et de rotin, pôle nature, culture, bien-être du plateau de Langres
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