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Question posée par  

 
M. Laurent SEGUIN 

Conseiller général du canton de Faucogney-et-la-Mer 
Vice-président délégué du Conseil général 

 

Sujet : bilan de la venue du Tour de France en Haute-Saône.  

 
Résumé de la question : deux mois après le succès populaire du Tour de France 
en Haute-Saône, à la Planche-des-Belles-Filles mais également à Melisey et à 
Faucogney-et-la-Mer, peut-on tirer un premier bilan sur les retombées de cette 
journée sur le plan économique d’une part mais également en termes de notoriété 
pour notre département ?  
 

Seul le prononcé fait foi 
 



Monsieur le Président, Mes chers collèges, 

 

Le 7 juillet dernier, le Tour de France passait en Haute-Saône 

et s’arrêtait à la Planche des Belles Filles. Je tiens tout d’abord 

à féliciter le Président du Conseil général pour son engagement 

de longue date, et l’ensemble des services du Conseil général 

qui ont contribué à faire de cette journée une réussite 

unanimement saluée. 

 

Je tiens également à saluer les membres de la majorité 

départementale et le député Jean-Michel VILLAUME, qui ont 

soutenu ce projet dès la première heure et qui se sont battus 

pour sa réalisation.  

 

La Planche des Belles Filles a bien évidemment été mise en 

lumière à cette occasion, mais ce n’est pas le seul endroit de la 

Haute-Saône qui a bénéficié de cette journée. 

 



Ainsi pour ne prendre que quelques exemples, Melisey, la 

chapelle de Ronchamp, ou encore la Commune de Faucogney-

et-la-mer, « ville relais-étape » ont eu l’opportunité de voir les 

projecteurs braquées sur elles.  

 

Je m’en félicite. 

 

D’ores et déjà, accueillir à nouveau le Tour de France dans 

notre département est dans toutes les têtes. Mais auparavant, 

je crois qu’il nous faut, en bonne intelligence, tirer un bilan 

complet sur cette journée.  

 

C’est à l’appui de ce bilan, de cette évaluation fine, que nous 

pourrons tirer des enseignements pour l’avenir.  

 

Il nous faut notamment nous intéresser, en tant que décideurs 

publics, sur les retombées du Tour de France pour nos 

territoires.  

 



Il ne s’agit pas de faire de la pédagogie stérile mais d’apporter 

un éclairage objectif sur l’apport, ou plutôt les apports, d’un 

événement tel que le Tour de France.  

 

Ainsi, Monsieur le Président, et ce malgré le délai très court qui 

ne vous permettra probablement pas d’apporter des éléments 

de réponses  totalement exhaustifs, quels sont les premiers 

enseignements que vous tirez de la journée du 7 juin dernier et 

quelles sont les retombées pour notre département et ses 

territoires ? 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 


