
SEANCE DE QUESTION D’ACTUALITE 

3 SEPTEMBRE 2012 

 

QUESTION INTEGRALE 

 

M. Maurice FASSENET 
Conseiller général du canton de Marnay 

Président d’Action70 
 

Sujet : parc des expositions de Vesoul. 

 
Résumé de la question : Bien que le projet de parc des expositions de Vesoul soit 
porté par la Chambre de Commerce et d’industrie Territoriale de Haute-Saône, il 
impactera nettement à la fois Action 70 et les actions en faveur de l’économie portées 
par le Conseil général. 
 
Son inauguration prochaine nous fera entrer dans une nouvelle étape. Cela dit, le plan 
de financement n’est à ce stade pas totalement achevé. En ce sens, quel est son état 
actuel et quelles sont les positions respectives des différents intervenants ? 
  

Seul le prononcé fait foi 



Monsieur le Président, Mes chers collèges, 

 

C’est en tant que Président de la 4
ème

 commission, en charge 

de l’économie, de l’emploi et du tourisme, mais également en 

tant que Président d’Action 70 que je souhaite évoquer la 

question du futur parc des expositions de Haute-Saône. 

 

Le soutien du Conseil général, ainsi que celui de l’ensemble 

des acteurs concernés en fait depuis l’origine un projet 

fédérateur, à juste titre car un tel équipement est nécessaire 

pour notre département.  

 

Je ne reviendrai pas sur les enjeux généraux qui ont prévalu et 

ont permis la concrétisation de ce projet, mais je tiens 

simplement à me réjouir de l’ouverture prochaine du parc des 

expos qui donnera de nouvelles perspectives à nos territoires 

en matière de tourisme d’affaires et de tourisme de congrès. 

C’est un potentiel économique nouveau et porteur pour la 

Haute-Saône.  



Toutefois, il ne s’agit que d’une première étape et, dans moins 

d’un mois, avec la tenue du festival de l’élevage de Vesoul les 

29 et 30 septembre prochains, de nouveaux défis nous 

attendent. 

 

Je pense en particulier au plan de financement de ce Parc des 

expositions, qui n’est à ce jour pas achevé et sur lequel des 

décisions courageuses devront être prise. En particulier, qu’en 

est-il de la participation de chacun des acteurs de ce dossier ? 

 

Ni le Conseil général ni Action 70 n’ont modifié leur 

positionnement en la matière car il s’agit à n’en point douter, et 

c’est d’ailleurs pour cela que nous avons tenu à nous associer 

à ce dossier, d’un équipement qui impactera les politiques 

économiques et touristiques qui sont portées par notre 

collectivité et par ses deux SEM, Action et Destination.  

 

C’est en ce sens que je tenais à vous poser, Monsieur le 

Président, cette question, avec mon collège Michel DESIRE, 



Président de Destination 70 : quel est à ce stade l’état du plan 

de financement du Parc des Expositions ? 


