
"Interview André Bancalà, le 'Monsieur Route' de l'Assemblée des 

Départements de France sur le Tour de France"  

"Quelles sont les étapes pour sécuriser le trajet lors du Tour ?" 

 

André Bancalà, coordinateur de l'équipe de l'Assemblée des Départements 

de France. 

-Ça se prépare dès le mois d'octobre, lorsque le Tour dévoile son 

parcours. 

Le ou les départements savent qu'ils vont être mis à contribution. 

Ensuite, il y a une phase de réflexion : "Que va-t-on faire ? 

Comment va-t-on organiser les choses ?" 

Et à partir du mois de février ou mars, les choses commencent à 

s'accélérer. 

Le Département a déjà préparé des dossiers d'exploitation sur des 

éléments tangibles : des photos, des vidéos, des traces sur Internet, sur 

des logiciels, pour savoir exactement où passe la course et visualiser où 

sont les dangers, où sont les éléments qu'il va falloir protéger. 

Ensuite, il va y avoir toute la mise en musique, quelques jours avant le 

passage des coureurs, de la course. 

Et le jour J, là, c'est un peu l'apothéose. 

 

"Quelles sont les spécificités de cette étape ? » 

 

Les départements littoraux, on est plus sur des problématiques 

d'aménagement. 

Les départements du Sud, et, d'ailleurs, de l'Ouest aussi, de la côte 

bretonne, même de la Normandie, jusqu'aux Pyrénées, partie littoral, ou 

l'arc méditerranéen, ce sont des problèmes liés, au mois de juillet, à la 

transhumance des vacanciers et aussi au passage plage-intérieur pour 

aller voir la course. 

Donc il y a des difficultés spécifiques. 

 

"Et le passage des ponts ?" 

 

Pour les coureurs, le passage d'un pont, c'est comme une route qui monte 

et qui descend, comme une petite colline. 

Ça n'a aucun caractère de dangerosité. 

Un pont, c'est une route comme une autre. 

À la différence du Département qui va devoir gérer la dilatation des 

peignes, la dilatation des joints et la manière de les protéger, et aussi 

l'interdiction du public sur ces ouvrages d'art pour des raisons, que 

l'on comprend bien, de sécurité. 

 

"Quels sont les aménagements routiers pour sécuriser les routes ?" 

 

On est sur de nombreux aménagements routiers. 

Beaucoup de ronds-points, beaucoup d'îlots directionnels, des passages 

dans des agglomérations qui ne sont pas forcément simples à gérer, comme 

c'est le cas, par exemple, à Rochefort ou à Saint-Palais, où on a 

énormément d'aménagements, de petits ronds-points, de petites pastilles 

qu'il va falloir soit démonter, soit raboter, soit contourner. 

Il faut trouver les meilleures solutions pour que ce soit efficace. 

"Un favori pour le Tour de France ?" 

J'ai des gens, autour de moi, qui me disent : "Il faut Alaphilippe !" 

Allons-y pour Alaphilippe. 

Pinot aussi, pourquoi pas. 

Ce serait bien qu'on ait au moins un Français sur le podium. 

Allez, Alaphilippe. 


