
 

       
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE 
TRAVAIL « CONTRAT D’AGGLOMERATION  » DU 7 

DECEMBRE 2007 
 

Prénom Nom   

Jean-Pierre REBOURGEON  Présent  

Michel PICARD  Présent 

Henri TUDELA  Présent 

François PIFFAUT  Présent 

Denis THOMAS  Présent 

Pierre BARBIERY  Absent  

Dominique CARLIER  Présent 

Jean-Paul ROY  Présent 

Emmanuel BICHOT  Présent 

Yves MARGE  Présent 

Daniel CROIX  Présent 

Jean-François CHAMPION  Présent 

Gisèle GOUBARD  Présent 

Xavier COSTE  Absent  

Pierre GABRIEL  Présent 

Gérard BOULA  Présent 

Jean-Luc BECQUET  Présent 
 

M. Jean-Pierre REBOURGEON, chargé de l’animation de ce groupe de travail, 
accueille les participants et rappelle les premières pistes de réflexion issues de la réunion 
du 23 novembre 2007. 

 
Il tient à signaler que la Commission du Conseil Général chargée d’étudier les 

modalités des futurs « Contrats Ambition Côte d’Or » fait ressortir quelques difficultés 
concernant, notamment, les modalités d’attribution des financements.  

 
Il indique également que la principale difficulté consistera, pour la Communauté 

d’Agglomération, à tenir des délais très serrés pour la détermination de la stratégie et des 
projets qui seront déclinés au sein du Contrat. 

 



M. Emmanuel BICHOT souligne qu’il est nécessaire de coordonner les travaux de 
la Communauté d’Agglomération et du Pays pour une plus grande cohérence, ce qui 
permettra une bonification du fait du contrat unique.  

 
M. Jean-Pierre REBOURGEON présente aux membres du groupe de travail la 

proposition de composition du Conseil de développement. Cette présentation est validée 
par l’ensemble des membres du groupe de travail. 

 
Il suggère également que des réunions des Commissions d’instruction ayant pour 

objet le Contrat d’Agglomération se tiennent durant la première quinzaine de janvier. 
 
Il est ensuite proposé aux membres du groupe de travail d’examiner les principales 

caractéristiques du territoire et les propositions d’action par grands thèmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrat d’Agglomération : volet Environnement – Cadre de vie – Aménagement durable 
 

Points forts 
� Territoire qui bénéficie de secteurs sauvegardés, d’une importante biodiversité et d’espaces naturels de qualité : zones Natura 2000, 

contrat de rivière de la Dheune, classement de la côte méridionale, charte de Fontevreau… 
� Ressource forestière importante. 
� Présence de paysages exceptionnels. 

Points faibles 
� Qualité de l’eau : pollution diffuse liée aux activités viticoles, gestion de l’assainissement, problème de gestion de la ressource. 
� Erosion de la côte viticole. 
� Manque de prise en compte des objectifs de développement durable : maitrise des dépenses énergétiques, développement des 

énergies renouvelables… 
� Manque de protection des paysages. 

 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de 
mise en œuvre 

Améliorer la gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. 

� Opérations de sensibilisation auprès des différents acteurs : 
élus, population. 

� Financement de cuves de récupération des eaux de pluie. 

Limiter les pollutions diffuses de la 
ressource en eau. 

� Mise en adéquation des réseaux d’assainissement (individuel et 
collectif) avec la loi sur l’eau. 

� Mise aux normes des STEP. 
� Réflexion sur les nouvelles pratiques culturales. 

Diversifier la ressource en eau.  
Généraliser la prise en compte des 

critères environnementaux. 
� Initiation d’une démarche Agenda 21. 

Gérer les risques naturels. 
� Etudes pour approfondir l’analyse des mécanismes d’érosion. 
� Stabilisation des falaises. 

Protéger et faire connaitre la biodiversité, 
les milieux et paysages remarquables. 

� CPIE : Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement. 

Maitrise des dépenses énergétiques et 
développement des énergies 

renouvelables, sous couvert de la 
conservation et la protection des paysages. 

� Diagnostic énergétique des bâtiments publics. 
� Valorisation de la filière bois-énergie. 
� Mise en place d’une action d’animation et d’information 

Développement Durable. 

 



                                  
Contrat d’Agglomération : volet Aménagement du Territoire 

Points forts 
� Présence de deux acteurs permettant de mettre en place des politiques à l’échelle des territoires : la Pays et la Communauté 

d’Agglomération. 
� Expertise des villes de BEAUNE et CHAGNY en matière d’instruction des permis de construire. 
 

Points faibles 
� Manque d’outils de programmation et de maitrise du développement urbain et de l’aménagement du territoire. 
� Faible couverture du territoire en documents d’urbanisme. 
� Absence de coordination en matière de développement économique et urbain. 

 

 
 
 

 
Contrat d’Agglomération : volet TIC 

Points forts 
 
Points faibles 
Certaines parties du territoire n’ont pas accès au haut-débit.  

 
Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise en 

œuvre 

 
Développer l’accès aux TIC (haut-

débit + téléphonie mobile). 

 
� Prise en compte des besoins spécifiques en très haut-

débit. 
 
� Assurer une couverture haut-débit de l’ensemble du 

territoire. 

 

 
 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise en œuvre 

 
Maitriser et planifier le 

développement du territoire. 

 
� Elaboration du SCOT. 
 

 



Contrat d’Agglomération : volet développement économique 
 
Points forts 

� Territoire dynamique pour la création d’entreprises et d’emplois. 
� L’axe BEAUNE / CHAGNY permet un développement en direction de CHALON. 
� Activités économiques aux caractéristiques locales fortes : viticulture, négoce, logistique, imprimerie, agroalimentaire (économie 

basée essentiellement sur le secteur primaire, 20% des emplois pour la valorisation des ressources primaires). 
� Activités basées sur des ressources et des décideurs locaux faiblement délocalisables. 
� Tissu dense de PME artisanales. 
� Situation géographique porteuse de développement : au sein de la dorsale économique de la Bourgogne, importants axes de 

communication. 
� Zones d’activités et bâtiments disponibles pour le développement économique. 

Points faibles 
� Faible taux de chômage sur l’ensemble du territoire : certains secteurs en tension. 
� Le développement économique n’est pas homogène, notamment en milieu rural. 
� Manque de diversité des secteurs économiques. 
� Problème de transmissions d’entreprises qui auront des répercutions sur la qualité des services offerts à la population. 
� Manque d’accompagnement sur le développement endogène : accueil, information, conseil, disponibilités foncières et immobilières. 
� Manque d’activités commerciales en milieu rural. 
� Difficulté de développement entre les deux pôles majeurs que sont CHALON et DIJON. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise 
en œuvre 

Développer de nouvelles capacités d’accueil 
respectant les impératifs environnementaux 

et paysagers. 

� Création de zones Haute Qualité Environnementale. 

Maintien d’activités artisanales et de services 
en milieu rural pour un maintien d’emplois et 

de services de proximité. 

� Création ou maintien de commerce multiple en 
milieu rural. 

� OCMAS : opération collective de modernisation de 
l’artisanat, du commerce et des services (diagnostic 
et conseil collectifs et individuels pour le maintien et 
la dynamique des activités en milieu rural, aide à 
l’investissement).  

Appuis au développement endogène. 
� Cartographier les zones disponibles. 
� Adapter, gérer et valoriser les capacités d’accueil. 
� Accompagner les porteurs de projet. 

 



Contrat d’Agglomération : volet Habitat / Logement 
Points forts 

� Bonne dynamique d’urbanisation du territoire.  
� Parc de logement social important sur BEAUNE et CHAGNY. 

Points faibles 
� Faibles disponibilités foncières sur le secteur de la côte et de la haute-côte. 
� Mauvaise maitrise du développement de l’urbanisation. 
� Parc de logement marqué par la part importante des logements vacants en milieu rural en plus de la présence de logements 

insalubres. 
� Polarisation du logement social en milieu urbain. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise 
en œuvre 

Développer l’offre locative en milieu 
rural. 

� Favoriser la réhabilitation des logements existants, 
la création de nouveaux logements. 

 
Adapter les logements aux besoins 
spécifiques des personnes âgées et 

des personnes handicapées. 

� Favoriser la réhabilitation des logements existants, 
la création de nouveaux logements. 

Rééquilibrer l’offre locative sociale. 

� Mission de sensibilisation auprès des élus ruraux 
pour le développement du logement social : 
information sur les différents dispositifs, 
accompagnement... 

Définition de l’intérêt 
communautaire. 

Maitriser le développement de 
l’habitat. 

� Etude de mise en œuvre d’un PLH.  

Définir une politique de la ville. 
� Réhabilitation de quartiers fortement urbanisés. 
� Médiation sociale. 

 



Contrat d’Agglomération : volet Tourisme 
 
 
 

Points forts 
� Présence de sites et monuments de prestige : Hospices, côte viticole… 
� Offre touristique de qualité en termes de patrimoine, infrastructures et d’hébergement. 
� Axe de passage fort Nord/ Sud en matière de flux touristiques. 
� Importante fréquentation touristique. 
� Territoire dynamique qui essaye de diversifier son offre. 
� Présence de sites naturels remarquables et de petit patrimoine en milieu rural. 

 
 
 

Points faibles 
� Manque de diffusion de la clientèle touristique sur l’ensemble du territoire. 
� Offre marquée par l’insuffisance de l’offre famille/loisirs. 
� Capacité hôtelière polarisée sur BEAUNE. 
� Manque de lisibilité des activités de pleine nature.  
� Insuffisante mise en valeur des atouts d’une grande partie territoire : villages agricoles et petits patrimoines. 
� Peu de mise en valeur du tourisme fluvial. 
� Manque d’évènementiels sur l’ensemble du territoire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enjeux pour le territoire 

 
Propositions d’actions 

 
Conditions de 
mise en œuvre 

Diversifier l’offre 
d’activités touristiques. 

� Appuis au développement de nouvelles activités touristiques : plans d’eau, boucles 
locales (pédestres et cyclables), thermalisme, fluvial, oenotourisme (cf. association 
mosaïque). 

� Développer l’évènementiel. 
� Valoriser l’ancienne N6 d’un point de vue touristique. 

 
 

Augmenter la durée du 
séjour et diffuser la 

clientèle touristique sur 
l’ensemble du territoire. 

� Mise en place d’un schéma de développement touristique. 
� Développement d’une offre touristique « famille/loisirs ». 
� Valorisation du patrimoine naturel, notamment les falaises et les espaces protégés. 
� Aménagement de sites pour les activités de pleine nature. 
� Valoriser le patrimoine bâti (léproserie, musée du vin…). 
� Développement des activités de tourisme fluvial. 
� Capter une partie du potentiel de clientèle amené par l’autoroute. 
� Favoriser l’arrivée d’une nouvelle clientèle touristique depuis la liaison law coast. 
� Développer la navette touristique depuis SANTENAY. 

 

 
Améliorer l’accueil et 
l’information des 

clientèles touristiques. 

 
� Etude de la prise de compétence accueil et information du public. 
� Mise en réseau des structures d’accueil des touristes pour assurer une promotion 

de l’ensemble du territoire quel que soit l’office interrogé. 
� Formation des personnels des offices sur la promotion et la connaissance de 

l’ensemble du territoire. 
� Développer le tourisme d’affaires. 

 
 
 

Définition de 
l’intérêt 

communautaire. 



Contrat d’Agglomération : volet Transports 
 

Points forts 
� Schéma de mobilité mené à l’échelle du Pays qui peut servir de base à la réflexion en matière de transports. 
� Bonne déserte ferroviaire, présence d’une liaison TGV, deux gares importantes à BEAUNE et CHAGNY. 
� Présence d’un réseau de transports urbains. 
� Bonne accessibilité du territoire : présence d’un nœud autoroutier. 
� Présence d’un aérodrome. 

Points faibles 
� Territoire à forte dominante rurale où les moyens de transport collectifs sont peu développés. 
� Insuffisance des connexions entre l’Est et l’Ouest du territoire. 
� Modes de transport non adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
� Manque de moyens de transports pour l’accès aux activités sportives et culturelles des personnes âgées et des jeunes. 
� Manque de pistes cyclables. 
� Difficultés de desserte des zones industrielles. 

 
Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise en 

œuvre 

Faciliter la mobilité des 
personnes. 

� Etude de mise en place de transports à la demande : mise en application des 
conclusions du schéma de mobilité. 

� Développer le covoiturage à l’échelle du territoire. 
� Infrastructures : projet de la rocade Nord de BEAUNE. 
� Développer la multimodalité. 

Accroitre l’accessibilité des 
transports aux personnes 

handicapées. 

� Elaboration d’un schéma d’accessibilité aux personnes handicapées. 

Améliorer l’accessibilité des 
gares en modes doux (piéton 

et cyclable). 
 

� Création de pistes cyclables. 
� Aménagement d’un pole multimodal. 
� Développement de réseaux de transports collectifs en étoile depuis les 

gares. 

Développer les modes de 
transports collectifs. 

� Etude de la mise en place du versement transports. 
� Etude de la mise en place de transports à la demande. 

 

 
 
 
 
 



Contrat d’Agglomération : volet Sports 
 

Points forts 
� Présence d’équipements sportifs phares. 
� Bonne qualité des équipements sportifs sur le territoire. 
� Un grand nombre d’associations et une part importante de pratiquants. 

 
 

Points faibles 
� Equipements sportifs présents essentiellement sur la ville centre dont les capacités d’accueil nouvelles sont le plus souvent réduites. 
� Difficulté à mettre en réseau les associations et à mutualiser les moyens. 
� Manque de moyens d’information sur les acticités présentes sur le territoire en dehors de BEAUNE et CHAGNY. 

 
 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise en œuvre 

Développer les capacités 
d’accueil des équipements 
sportifs sur l’ensemble du 

territoire. 

� Construction d’un nouvel équipement sportif porteur 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 

Mutualiser les équipements et 
les structures pour la jeunesse. 

� Développement des loisirs sportifs par la 
mutualisation et la création d’équipements. 

 
� Développer l’information sur les équipements 

existants. 

Définition de l’intérêt 
communautaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Contrat d’Agglomération : volet Enfance/ jeunesse 
 

 

Points forts 
� Bonne vitalité démographique du territoire. 
� Des structures d’accueil existantes offrant une bonne qualité de service en milieu urbain. 
� Structure d’accompagnement des professionnels : RAM. 

Points faibles 
� Vitalité démographique non homogène. 
� Manque de structures sur certains secteurs, notamment en milieu rural. 
� Manque de mutualisation et de coordination des moyens mis en œuvre en matière d’accueil de l’enfance et de la jeunesse. 
� Faible niveau d’équipements de loisirs sportifs à destination de la jeunesse. 
� Accessibilité des activités de loisirs et culture (cf. culture,  sports et transports). 

 

 

 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise en œuvre 

Bénéficier de la même qualité de 
service quel que soit le secteur où 

l’on réside. 

� Etude des évolutions démographiques et urbanistiques du 
territoire afin d’évaluer les besoins et programmer l’implantation 
des structures. 

 

Développer les modes de garde à 
domicile en milieu rural. 

� Création et mise en place du RAM de NOLAY. 
� Développement des jardins d’échange entre les différents sites 

RAM. 

 

Prise en charge de la politique de 
la petite enfance dans sa globalité 

(tous les modes de garde). 

� Evaluer les capacités d’accueil actuelles, analyser l’origine des 
enfants fréquentant les modes de garde, définir les besoins de 
création de modes de garde. 

� Mise en réseau des différents modes de garde pour éviter toute 
mise en concurrence. 

Développer les services et 
structures à destination des 

jeunes en milieu rural. 

� Création et développement d’équipements de loisirs sportifs 
(skate parks, terrain multisports…). 

� Mettre en réseau les activités et les animateurs du territoire pour 
une diversification des activités proposées. 

 
Modification des statuts pour la 
prise de compétence « Enfance-

jeunesse ». 



Contrat d’Agglomération : volet Culture 
 

Points faibles 
� Implantation des équipements à BEAUNE et CHAGNY : manque de diffusion des enseignements en milieu rural. 
� Déséquilibre en matière d’accès à la culture entre milieu urbain et milieu rural. 
� Manque d’évènementiels. 
 

Points forts 
� Présence d’équipements et d’évènements phares sur le territoire (Ecole des Beaux-arts, Conservatoire, Théâtres, festivals). 
� Présence de nombreuses associations sur le territoire qui permettent de développer la sensibilisation à la culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise 
en œuvre 

Créer un environnement 
propice à la pratique 
d’activités culturelles. 

� Délocalisation des enseignements culturels en milieu rural. 
� Création d’un pole culturel intercommunal regroupant la danse 

contemporaine, le théâtre, les arts du cirque, l’enseignement de la musique. 
� Mise en place d’un schéma de développement des activités du Conservatoire. 
� Coordination des informations concernant les festivals et leur organisation : 

en termes de calendrier et de communication. 
Sensibiliser le plus grand 
nombre à la culture et à ses 
différentes dimensions. 

� Organisation d’ateliers de sensibilisation au sein des écoles. 

Définition de l’intérêt 
communautaire. 



 
 

Contrat d’Agglomération : volet Action sociale 
Points forts 
� Présence d’acteurs spécialisés dans le traitement des cas sociaux lourds. 
� Présence de praticiens accompagnant les personnes âgées (maisons de retraite et CLIC). 
� Equipements hospitaliers sur BEAUNE et CHAGNY. 

Points faibles 
� Vieillissement important de la population en milieu rural. 
� Faible proportion et vieillissement des médecins en milieu rural. 
� Insuffisance du nombre d’entreprises d’insertion. 
� Insuffisance de structures pour la prise en charge des cas sociaux lourds et isolés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Le Vice-Président  
en charge de l’administration générale 

                                                                                                                                                                                     
Jean-Pierre REBOURGEON 

 

Enjeux pour le territoire Propositions d’actions Conditions de mise en œuvre 

Accompagner le 
vieillissement de la 

population. 

� Favoriser le maintien à domicile par la formation des personnels 
et la création d’hébergements alternatifs adaptés. 

� Service mobile de prévention du vieillissement. 
� Mise en réseau et développement des CLIC sur tout le territoire. 

Maintien d’un maillage de 
professionnels de santé en 

milieu rural. 

� Création de maisons médicales, mise en réseau pour la 
succession des professionnels de santé proches de la retraite. 

Apporter une réponse à la 
difficulté sociale en milieu 

rural. 

� Mise en place d’un service d’information et de prise en charge 
des cas sociaux lourds. 

Accompagner le handicap. 
� Création et réhabilitation de logements adaptés. 
� Adapter l’accès aux activités sportives. 
 

Définition de l’intérêt 
communautaire. 


