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I. CONTEXTE DE LA CREATION DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. Les différents types de coopération présents sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 

 
Dans un rapport, publié en avril 2004, portant sur l’intercommunalité en 

Bourgogne1, le CESR pointait que « le long de la côte viticole (…) s’étend un 
« désert » intercommunal. Cette absence de coopération est, semble-t-il, plus 
voulue que subie, les communes de ce secteur disposant pour la plupart de 
ressources suffisantes (vignes) pour assurer leurs besoins ».  

 
La coopération intercommunale était donc peu développée sur le 

territoire avant la création de la Communauté d’Agglomération. 
 
1. Des syndicats à BEAUNE et NOLAY 
 

Les coopérations intercommunales pour les secteurs de BEAUNE et de 
NOLAY se sont longtemps traduits par une coexistence voire une 
superposition de syndicats intercommunaux où les fonctions de mise à 
disposition de moyens « à la carte » pour les communes prévalaient à la 
logique de projets intercommunaux partagés. 

 
Deux SIVOM aux compétences techniques classiques et un syndicat 

spécialisé ont longtemps organisé les coopérations intercommunales. 

Le SIVOM du Pays Beaunois 
Le SIVOM du Pays Beaunois regroupe les deux cantons BEAUNE Nord et 

BEAUNE Sud, deux communes du canton de SEURRE, CORBERON et 
CORGENGOUX ainsi que la commune de SAINT-ROMAIN du canton de NOLAY, 
soit 34 communes pour une population totale en 1999 de 39 357 habitants. 

 
Le SIVOM avait pour principales compétences la gestion du service de 

l’eau potable et des ordures ménagères, l’assistance à maitrise d’ouvrage 
pour les communes membres et un service Relais Assistantes Maternelles.  

 
En d’autres termes, le SIVOM a assuré des compétences 

essentiellement techniques « à la carte » selon les projets communaux. Le 
SIVOM est ainsi apparu davantage comme un centre de ressources et 
d’accompagnement des communes pour mettre en œuvre leur politique 
respective plutôt qu’une instance au service d’un projet communautaire et 
global. 
 

Aujourd’hui, les principales compétences du SIVOM se limitent à la 
tenue de prestations de services au bénéfice des communes dans le cadre de 
divers travaux communaux lancés avant juin 2007. 

 

                                                 
1 « L’articulation entre les différents outils et les différentes échelles d’aménagement du 

territoire – Etablissement Public de Coopération Intercommunale, contrats d’agglomération, contrat de 
Pays, Schéma de Cohérence Territorial » - CESR de Bourgogne – Séance Plénière du 6 avril 2004 - 



La majeure partie des compétences du SIVOM ont été transférées à la 
Communauté d’Agglomération (RAM au 1er janvier 2007, eau et ordures 
ménagères au 1er janvier 2008). L’existence du SIVOM est maintenue jusqu’au 
31 décembre 2009 afin de mener à leurs termes les conventions de mandat en 
cours. 

Le SIVOM du canton de NOLAY 
Le SIVOM du canton de NOLAY comprenait l’ensemble du canton, soit 16 

communes qui regroupent un peu moins de 6 371 habitants. Suite aux 
modifications statutaires, le SIVOM s’est recentré sur des compétences 
techniques comme le ramassage, le traitement des ordures ménagères et la 
gestion des déchetteries. La prise de compétence « gestion des déchets » par 
la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2008 a entrainé la dissolution 
du SIVOM à cette même date. 

Le Syndicat touristique du Pays Beaunois 
A ces structures intercommunales classiques, s’ajoute un Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) existant depuis 1952 qui fédérait 37 
communes de la Côte et des Hautes-Côtes de Beaune, de BOUILLAND au nord 
à CHEILLY-LES-MARANGES au sud, et certaines communes de la Plaine. 

 
Les réalisations du Syndicat Touristique portaient sur : 

o la dynamisation et la promotion des richesses 
touristiques des communes adhérentes sur la base de 
la viticulture, du patrimoine culturel et naturel, des 
activités sportives et évènementielles, 

o l’aménagement, la promotion et l’entretien des 
circuits touristiques (voies vertes et véloroutes, 
« circuit voiture ») et des sentiers de randonnée, 

o l’édition de brochures touristiques distribuées aux offices de 
tourisme, aux mairies et aux professionnels.  

 
La prise de l’intégralité de ces compétences par la Communauté 

d’Agglomération a entrainé la dissolution du Syndicat au 1er janvier 2008. 

2. Le Pays Beaunois, l’émergence de l’intercommunalité de projet 
 

Dans le cadre de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire (LOADDT) de 1999 et du programme 
régional « Cœur de territoire », les communes des cantons de BEAUNE, 
NOLAY, BLIGNY-SUR-OUCHE, NUITS-SAINT-GEORGES, SEURRE et SAINT-
JEAN-DE-LOSNE se sont associées pour établir une Charte de Pays et signer 
un premier contrat avec l’Etat et la Région pour les années 2005 et 2006. 

 
La Charte du Pays Beaunois repose sur une philosophie générale : « Le 

Pays Beaunois, cultivons ensemble notre diversité » en mettant notamment en 
avant la nécessité de faire valoir le double positionnement territorial « Nord-
Sud » et « Val de Saône » et en privilégiant un « redéploiement maîtrisé de 
l’urbanisation et de l’économie » des communes de la Côte et de la Haute Côte 
vers les autres secteurs. 



 
Par ailleurs, sur les dix objectifs de travail prioritaires inscrits dans la 

Charte, le dixième objectif apparaissait stratégique et était présenté de 
manière transversale. Il visait à « renforcer les coopérations institutionnelles 
pour l’élaboration et le portage des actions d’intérêt Pays ». 

B. La mise en place de la Communauté d’Agglomération 

 
Depuis plusieurs années les élus des communes des cantons de 

BEAUNE Nord, BEAUNE Sud, NOLAY, ainsi que quelques Maires de communes 
de Saône-et-Loire, réfléchissaient à la création d’une structure 
intercommunale, afin de se réunir au sein d'un espace de solidarité en vue 
d'élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement et 
d'aménagement de leur territoire, en synergie entre espaces ruraux et 
urbains. 
 

Au printemps 2005, plusieurs communes ont délibéré sur le principe et 
l’intérêt de la création d’une Communauté d’Agglomération. En octobre 2005, 
les premières délibérations pour la reconnaissance d’un projet de périmètre 
constitué de 54 communes autour de BEAUNE, NOLAY et CHAGNY ont été 
prises. 
 

Les différentes études menées en amont de la création de la 
Communauté d’Agglomération avaient pour objectifs de démontrer les enjeux 
de valorisation du positionnement de cet espace « carrefour » à l’échelle 
interrégionale et marqué par un vide intercommunal. Cette valorisation passe 
par la capacité à s’affirmer en complémentarité des territoires voisins déjà 
organisés. 
 

11 août 2006 : arrêté interpréfectoral portant projet de périmètre notifié 
par Mme la Préfète de Saône-et-Loire et M. le Préfet de Côte d-Or aux conseils 
municipaux des 54 communes concernées les appelant à délibérer tant sur le 
périmètre que sur les projets de statuts ayant fait l’objet d’une rédaction 
concertée entre les Maires et délégués des communes ; 

 
20 décembre 2006 : arrêté interpréfectoral portant création au 1er 

janvier 2007 de la Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud, 
Communauté d’agglomération BEAUNE-CHAGNY-NOLAY. 

 
Après de longs mois de travail concerté et de multiples réunions, ce 

projet a abouti le 1er janvier 2007 à la création de la Communauté 
d’Agglomération « BEAUNE, Côte et Sud », Communauté d’Agglomération 
BEAUNE-CHAGNY-NOLAY. 
 

Le principal objectif de la mise en place de la Communauté 
d’Agglomération est de fédérer un espace de vie naturel et cohérent au sein 
duquel les échanges économiques et culturels sont quotidiens. 

 
La notion de solidarité entre les territoires urbains, périurbains et 

ruraux constitue l’un des fondements de la mise en place de la Communauté 
d’Agglomération. 



 
Le périmètre de la Communauté d’Agglomération 
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Liste des communes et leur population (Recensement Général de la Population de 
1999) 

 

 
 
 

 
 
 
 

Canton de Beaune Nord hors 

ville de Beaune 6 430 

Meursault 1 619 
Savigny-lès-Beaune 1 452 
Pommard 599 
Auxey-Duresses 373 
Volnay 331 
Pernand-Vergelesses 320 
Meloisey 313 
Échevronne 275 
Bouze-lès-Beaune 264 
Monthelie 202 
Nantoux 184 
Aloxe-Corton 173 
Bouilland 171 
Mavilly-Mandelot 154 
Canton de Beaune Sud hors 

ville de Beaune 9 135 

Ladoix-Serrigny 1 635 
Bligny-lès-Beaune 1 203 
Vignoles 737 
Montagny-lès-Beaune 730 
Sainte-Marie-la-Blanche 692 
Ruffey-lès-Beaune 754 
Merceuil 561 
Chorey-les-Beaune 520 
Corcelles-les-Arts 421 
Meursanges 376 
Combertault 427 
Levernois 273 
Chevigny-en-Valière 237 
Tailly 208 
Ébaty 187 
Marigny-lès-Reullée 174 
  
Beaune 22 916 

Canton de Nolay 6 599 

Nolay 1 564 
Corpeau 1 026 
Santenay 924 
Chassagne-Montrachet 481 
Puligny-Montrachet 473 
Thury 304 
La Rochepot 263 
Baubigny 257 
Saint-Aubin 253 
Saint-Romain 228 
Ivry-en-Montagne 193 
Molinot 158 
Cormot-le-Grand 147 
Aubigny-la-Ronce 143 
Jours-en-Vaux 95 
Vauchignon 52 
Santosse 38 
Communes du canton de 

Seurre 648 

Corberon 359 
Corgengoux 289 
Communes du canton de 

Chagny 7 013 

Chagny 5 751 
Chaudenay 857 
Communes du canton de 

Couches 405 

Paris-l'Hôpital 208 
Dezize-lès-Maranges 197 
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II. LA CARTE D’IDENTITE DU TERRITOIRE2

                                                 
2 Les principales données du document reprennent les échelles de « bassin de vie » définies par l’INSEE sur la base 

du recensement de 1999 et de l’inventaire communal de 1998. Les études menées par les CCI de BEAUNE et de Saône et Loire, 
et les travaux de « Nouveaux Territoires » lors de la constitution de la Communauté d’Agglomération. 
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A. Un positionnement territorial porteur de développement 

1. Un territoire au carrefour d’axes d’échanges nationaux et européens 

a. Un carrefour autoroutier de dimension européenne 

 
Le territoire de la Communauté 

d’Agglomération bénéficie d’une situation 
géographique stratégique quant à sa desserte en 
infrastructures de communication routières. A 
l’échelle nationale, ce nœud routier constitue 
après PARIS, le principal carrefour des grands 
courants d’échanges de niveau européen avec le 
raccordement à BEAUNE de :  

o « L’autoroute du soleil » A6 reliant 
Paris à la Méditerranée ; 

o L’A 31 « BEAUNE-METZ » 
raccrochant le Pays au Nord-Est de 
la France et au Bénélux ; 

o Via la vallée du Doubs, « la 
Comtoise » A 36 « BEAUNE – 
MULHOUSE » raccordant le 
territoire à l’axe de développement rhénan. 

 
Ce réseau autoroutier est doublé d’un réseau de routes nationales Nord/Sud 

performant mais désormais en voie de saturation avec notamment la RN 6 et la RN 
743. 

b. Une position d’avant-port fluvial de la méditerranée avec la plate-forme 
multimodale de PAGNY4 

 
En situation de tête septentrionale du 

réseau fluvial Saône-Rhône au niveau du port 
trimodale de PAGNY et de zone charnière 
reliant le bassin du Rhône avec ceux de la 
Seine et du Nord, les collectivités locales 
concernées5 et la CCI de BEAUNE ont aménagé 
le Technoport « La porte d’Or » de PAGNY.  

 
 
 

                                                 
3 Source de la Carte : « Trafics routiers en 2000 » - Atlas de la côte d’Or  - 2001 -. 
4 Source de la Carte : « Les Voies Navigables » - Atlas de la côte d’Or  - 2001 -. 
5 Conseil Régional de Bourgogne, Conseil Général de Côte d’Or, Communauté de communes Val de Saône Saint Jean de Losne 
Seurre. 
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Cette infrastructure située sur la communauté de communes voisines Rives 
de SAONE, constitue la plate-forme réellement multimodale de la Côte-d’Or avec : 

• une déviation fluviale PAGNY-SEURRE au gabarit européen ; 

• la présence de l’échangeur autoroutier de SEURRE sur l’A36 ; 

• la présence de la ligne ferroviaire St-JEAN-DE-LOSNE / AMBERIEU.  

 
D’une superficie globale de 200 hectares, la Plate-Forme connaît dès à 

présent des entreprises importantes tel le centre logistique de la chaîne 
commerciale BUT assurant la livraison des 230 magasins ou un terminal céréalier 
de quatre coopératives de Bourgogne et de Franche-Comté. Le Technoport 
ambitionne d’être le véritable « port terrestre avancé » de la Méditerranéenne. 

c. A la croisée de deux logiques interurbaines et économiques 

Une Communauté d’Agglomération  inscrite dans la 
dorsale urbaine et économique de la Bourgogne6 
Enserré entre les deux principales 

agglomérations régionales de DIJON et de 
CHALON/SAONE, le territoire est au cœur de l’axe qui, 
jusqu’à présent, a concentré les développements 
urbain et économique de la région.  

 
Il s’ensuit des liens et interdépendances 

constants de part et d’autre de cette dorsale 
empruntant le corridor Nord-Sud des infrastructures 
de transports. 
 
 
 

L’affirmation émergente d’une dynamique 
interurbaine et interrégionale   Est-Ouest7 

Outre son positionnement au cœur de la dorsale 
Nord-Sud, une mise en perspective des dernières 
évolutions démographiques (cf. carte ci-contre) et des 
emplois à l’échelle du Grand-Est français met en lumière 
un axe de développement émergent reliant les capitales 
régionales de DIJON et de BESANCON et qui s’inscrit dans 
le couloir Rhin-Rhône. 

 
La Communauté d’Agglomération se trouve ainsi au 

cœur de cette nouvelle dynamique urbaine et économique.  

                                                 
6 Source de la Carte : « Territoires vécus de Bourgogne » - INSEE  - 2002 -. 
7 Source de la carte : « Evolution de la population urbaine entre 1990 et 1999 » - Aménager la France de 2020, le Grand Est – 
DATAR - 2002 
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d. La couverture du territoire en modes de transports collectifs 
 
Les modes de déplacements privilégiés  

La voiture constitue le premier mode de transport, en particulier pour les 
déplacements d’ordre médical ou touristique et, dans une moindre mesure, pour 
les déplacements vers des établissements commerciaux ou des administrations.  

 
Dans le cas des déplacements vers des établissements scolaires, le 

transport est effectué en voiture ou en transports en commun.  
 
Les modes doux, marche ou vélo, ne représentent qu’un mode de circulation 

secondaire pour ces déplacements de proximité.  
 

                          
 
La diversité des modes de transports présents 

La Communauté d’Agglomération bénéficie d'une offre diversifiée et 
complémentaire en matière de transports collectifs :  

 
� deux voies ferrées : PARIS - DIJON - LYON / NEVERS et DIJON - BOURG-EN-

BRESSE, assurant des liaisons régionales et nationales,  
� un réseau de transports collectifs interurbains : Transco, repris par la 

Communauté d’Agglomération à partir du 1er septembre 2008 pour ce qui 
concerne les lignes régulières desservant son territoire,  

� un réseau de transports collectifs urbains : le Vingt à BEAUNE,  
� des lignes locales à vocation de desserte ponctuelle des marchés,  
� des services réservés aux personnes âgées à BEAUNE.  
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Les gares  
 

� les gares structurantes qui sont desservies par plus de 65 trains par jour et 
qui bénéficient d'un niveau de services et d'équipements conséquents : 
bâtiment voyageurs, guichets, informations… Il s'agit des gares de BEAUNE 
et CHAGNY situées sur la voie ferrée DIJON-LYON. Seule la gare de BEAUNE 
bénéficie d'une desserte TGV.  

� les gares intermédiaires qui sont desservies par une vingtaine de trains par 
jour. Il s’agit de la gare de SANTENAY  située sur la voie ferrée Dijon- Bourg-
en-Bresse et de la gare de MEURSAULT située sur la voie ferrée DIJON-
LYON.  

� les haltes ferroviaires qui sont desservies par quelques trains par jour et 
dont l'équipement se limite aux quais, aux valideurs et à un panneau 
d'information pour les autres gares.  

 
Le réseau de transports urbains 
 

Le réseau de transports urbains de la ville de BEAUNE a été créé dans les 
années 1970 pour desservir des entreprises de tailles importantes. Depuis, il a fait 
l’objet d’importantes et nombreuses évolutions avec notamment l’intégration des 
scolaires.  

La dernière restructuration du réseau a été effectuée en 2002. Elle s’est 
accompagnée de l’instauration du versement transport. Aujourd’hui, 199 000 km 
sont parcourus annuellement par 4 lignes qui circulent à l’heure et ont une vocation 
essentiellement scolaire. Le réseau est exploité en régie.  
 

Le réseau urbain se compose de 4 lignes régulières :  
 

� les lignes 1 à 3 sont à vocation scolaires : elles desservent les établissements 
scolaires depuis les quartiers Challange, Gigny et la Ceriseraie. Toutes ont 
pour terminus le collège Monge avec lequel leurs horaires sont calés.  

� la ligne 4 dessert le centre-ville et les quartiers attenants par un système de 
boucles.  

 
A noter, la ligne 1 fonctionne à la demande aux heures creuses entre le palais 

des congrès et la SAPRR.  
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2. Zoom sur les évolutions et composantes démographiques du territoire  

a. La carte d’identité du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organisée autour d’une 
commune-centre de plus de 
20 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération 
BEAUNE-CHAGNY-NOLAY revêt 
un caractère monocéphale. La 
densité élevée de population du 
territoire (plus de 85 hab/m²) 
caractérise un réseau dense de 
communes moyennes qui ne 
dépassent pas 6 000 habitants. 
 

Le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
BEAUNE-CHAGNY-NOLAY, à 
l’interface de la plaine de la 
Saône et de la Côte viticole, est 
marqué par une hétérogénéité 
de paysages : Hautes-Côtes, 
Côte et Plaine. 

 
Le territoire, 

relativement vaste, s’étend sur 
plus de 35 km d’est en ouest et 
sur près de 30 km du nord au 
Sud. 
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En 19998, en dépit du poids démographique conséquent de la ville de 

BEAUNE, plus de la moitié des habitants du territoire vit hors de la commune 
centre. 
 

Un réseau de villes moyennes (entre 1 000 et 6 000 habitants) maille le 
territoire et l’organise selon un axe NORD-EST/SUD-EST. La densité de population 
très élevée le long de cet axe, qui épouse celui de la côte viticole, tend à décroitre 
sur les franges EST (Plaine de la Saône) et, de façon plus significative, OUEST 
(Hautes-Côtes) du territoire. 
 
 
 

                                                 
8 Date du dernier Recensement Général de la Population en France. 
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L’analyse des dynamiques liées aux services à la population sur le territoire fait 

émerger la présence des trois pôles d’attractivité : 
 

- la commune de BEAUNE dont l’attraction s’exerce sur près des trois-quarts des 
communes du territoire de la Communauté d’agglomération, voire au-delà ; 

- la commune de NOLAY qui révèle davantage une attractivité sur les communes 
de l’est du territoire ; 

- la commune de CHAGNY, partie non Côte-d’Orienne de la Communauté 
d’Agglomération, qui influence plus particulièrement les communes du Sud du 
territoire (CORPEAU, SANTENAY, PULIGNY-MONTRACHET, CHASSAGNE-
MONTRACHET…). 

 

En termes d’emplois, si l’EST du territoire est logiquement organisé autour du 
pôle urbain de BEAUNE, l’OUEST de la Communauté d’Agglomération se caractérise 
par une relative indépendance vis-à-vis du pôle d’emploi beaunois. 
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b. Une démographie hétérogène 

 
Bien que proche de la situation 

démographique départementale, le territoire 
de la Communauté d’Agglomération revêt 
cependant quelques disparités. 

 
On remarquera notamment une part 

importante des jeunes de moins de 14 ans qui 
ne masque pas une légère surreprésentation 
des personnes de plus de 60 ans. 

 
Ces disparités sont accentuées 

géographiquement. 
 

Les communes les plus jeunes se situent 
majoritairement en proximité immédiate de 
BEAUNE et on observe un vieillissement marqué de 
la population des communes de la Côte et, plus 
encore, des Hautes-Côtes. 

 
En termes d’évolution démographique, le 

territoire de la Communauté d’Agglomération 
connaît une progression constante de sa 
population qui s’est accrue de près de 9% entre 
1982 et 1999. 

 
Contrairement au Département de Côte 

d’Or qui, sur cette période, ne doit son évolution 
de population qu’au seul solde naturel positif, la 
Communauté d’Agglomération connaît pour sa 
part un solde migratoire légèrement positif. 

 
Au vu des données récentes qui traduisent 

un solde naturel négatif important sur le 
territoire beaunois (le nombre de décès est plus 
important que le nombre de naissances depuis 
2001), une augmentation de la population ne peut 
trouver son origine que par le biais d’un solde 
migratoire positif. 
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La croissance démographique n’est 
cependant pas uniforme sur l’ensemble 
du territoire. Quelques secteurs ont 
souffert d’une diminution de population 
entre 1990 et 1999 : territoires de SAINT-
ROMAIN à THURY, secteur de NOLAY, de 
MERCEUIL, de PERNAND-VERGELESSES / 
ALOXE-CORTON. 

 
Il est à noter en outre que si les 

communes de la Côte et de la Plaine 
connaissent une augmentation de la 
population, cette dernière est davantage 
due à un solde naturel positif. A l’inverse, 
la population se maintient dans les 
villages de l’arrière-Côte grâce à un solde 
migratoire favorable. 
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B. Des services offerts à la petite enfance et l’enfance à développer 

1. La petite enfance 
 

Le dynamisme démographique de la Communauté d’Agglomération s’est 
traduit en 2006 par 511 naissances. En 2007, près de 548 enfants étaient âgés de 
moins de 3 ans et 3 125 enfants de moins de 6 ans. La population concernée par les 
services à l’enfance et à la petite enfance est donc importante. 
 

Trois types de structures d’accueil collectif de la petite enfance fonctionnent 
actuellement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération : crèche 
collective de 40 places et crèche familiale de 70 places  à BEAUNE et halte-garderie 
de 14 places à CHAGNY et de 40 places à BEAUNE.  

 
En matière de garde individuelle, le service Relais Assistantes Maternelles 

géré par la Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2007 couvre 
l’ensemble du territoire avec 4 antennes : BEAUNE Bretonnière,  VIGNOLES,  CHAGNY, 
NOLAY et regroupe plus de 400 assistantes maternelles.  

 
La complémentarité entre ces différents modes de garde permet d’apporter 

une réponse aux besoins exprimés par la population et de tenir compte des 
caractéristiques du territoire. La garde individuelle constituant une alternative de 
poids en milieu rural.            

 
L’ensemble de ces données permet de constater que les besoins en termes 

de services à la petite enfance et à l’enfance sont importants sur le territoire, les 
services étant surtout présents à BEAUNE et CHAGNY. Des structures de garde 
collective et individuelle pour la petite enfance existent mais elles sont en nombre 
insuffisant et sont souvent surchargées.  
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2. L’enfance (jusqu'au collège inclus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Il en va de même pour les 
services à l’enfance, notamment au 
travers du post et du péri scolaire. 
La part importante des moins de 14 
ans au sein de la population, près 
de 18%, nécessite une politique 
adaptée à ce public aux besoins 
spécifiques. 

 
La ville de BEAUNE propose 

un accueil de loisirs extra scolaire 
au sein de chacun des 3 centres 
sociaux de la ville pour les enfants 
à compter de 3 ans. Un accueil de 
loisirs préadolescents fonctionne 
au sein de « l’espace jeunes » situé 
à proximité des établissements 
scolaires de second degré. 
D’autres accueils de loisirs sont 
présents à CHAGNY, MELOISEY, 
PARIS l’HOPITAL et sur les cantons 
de NOLAY, BEAUNE-NORD et 
BEAUNE-SUD. 
 

L’insuffisance des activités 
culturelles, sportives et de loisirs 
proposées en milieu rural 
couplées aux problèmes de 
mobilité des jeunes impliquent une 
prise en charge, par la 
Communauté d’Agglomération, 
d’une réelle politique transversale 
pour la jeunesse : activités 
culturelles, sportives, implantation 
de terrain multisports en milieu 
rural pour éviter la polarisation des 
activités au sein des villes les plus 
importantes. 
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C. Un rayonnement culturel à valoriser 

 
1. Les prémices d’une politique culturelle ambitieuse 
 

Les Ecoles de Musique et des Beaux Arts de la ville de BEAUNE ont été 
reconnues d’intérêt communautaire à compter du 1er septembre 2007. L’Ecole de 
Musique devenue Conservatoire à Rayonnement Intercommunal et l’Ecole des 
Beaux-arts, sont désormais les deux établissements d’enseignements culturels 
de la Communauté d’Agglomération. 
 

Le Conservatoire totalisait en 2007 un effectif de 371 élèves dont 339 sont 
originaires de la Communauté d’Agglomération (212 pour la seule ville de 
BEAUNE). L’Ecole des Beaux-arts totalisait en 2007 un effectif de 237 élèves dont 
199 sont originaires de la Communauté d’Agglomération (114 pour la ville de 
BEAUNE). 
 

Depuis le mois d’octobre 2007, et la prise d’un arrêté interpréfectoral en ce 
sens, la Communauté d’Agglomération est compétente au titre du soutien à 
l’enseignement de la Musique par les structures associatives. Les écoles 
associatives de CHAGNY et MEURSAULT sont donc désormais soutenues 
financièrement par la Communauté d’Agglomération en lieu et place des 
communes sièges. 

 
Les premières pierres de la politique et des actions en matière de Culture de 

la Communauté d’Agglomération ont ainsi été posées. Il reste à poursuivre les 
efforts menés par la définition d’une politique culturelle à rayonnement 
départemental voir régional. La Communauté d’Agglomération doit proposer une 
offre alternative entre les deux pôles majeurs en la matière que constituent 
DIJON et CHALON-SUR-SAONE en matière d’enseignements culturels et 
d’évènementiels. 

 
2. Des équipements et des pratiques de bonne qualité à enrichir 

 
Le niveau d’équipement du territoire apparaît globalement satisfaisant : 

présence de salles de spectacles dans les trois principaux pôles et de salles 
polyvalentes dans la plupart des communes, de trois cinémas dont un multiplexe 
à Beaune, de bibliothèques fixes ou mobiles irriguant l’ensemble du territoire.  

 
L’animation culturelle est largement assurée par le milieu associatif, 

notamment en matière musicale. D’autres activités comme le théâtre ou la danse 
semblent par contre plus difficiles d’accès. En matière de diffusion de spectacles 
des arts du vivant, les villes de BEAUNE et CHAGNY assurent une polarité relative 
par la proximité de l’agglomération dijonnaise et chalonnaise. 
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D. De nombreuses priorités en matière d’action sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. L’action en faveur des personnes 
à mobilité réduite 

 
Les deux cartes font apparaitre une 

situation doublement alarmante dans la 
partie Ouest du territoire. La part des 
plus de 75 ans y est plus importante que 
sur le reste du territoire, parfois le 
double comme en témoigne les 
situations de NOLAY et LADOIX-
SERRIGNY. A cela s’ajoute une plus 
faible proportion de médecins 
généralistes. 

 
Les logements adaptés aux 

personnes âgées restent peu nombreux 
et ne permettent pas un 
accompagnement du vieillissement 
efficace et soucieux du maintien à 
domicile.  

 
Des organismes sont pourtant 

présents : Maisons de retraite, centres 
hospitaliers, CLIC, ADMR, mais leur 
action ne permet pas de pallier aux 
besoins tant en termes de maintien d’un 
maillage de professionnels de santé que 
de développement de logements 
adaptés permettant le maintien à 
domicile sur l’ensemble du territoire.  

 
L’action à destination des personnes 

à mobilité réduite souffre également des 
mêmes problématiques en termes de 
logements et de mobilité. 

 

2. La difficulté sociale en milieu rural 
 

Pour ce qui concerne la très grande difficulté sociale, le territoire souffre d’une 
insuffisance de l’accompagnement de la grande précarité en milieu rural. Les 
communes se trouvent dans la plupart des cas démunies face à des habitants qui se 
trouvent plongés de manière brutale dans la difficulté sociale et ne savent où les 
orienter. 
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E. Un développement économique et touristique porteur 

 
Les dynamiques économiques en œuvre se traduisent par un développement 

des activités commerciales et touristiques tout particulièrement dans les cantons 
beaunois et celui de CHAGNY. 

 

1. Quelques données générales 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantons

Industrie Commerce Services Industrie Commerce Services Industrie Commerce Services
Beaune ville 2 104 2 860 1 466 1 627 3 098 1 771 -23% 8% 21%
Beaune Nord 432 414 146 498 476 186 15% 15% 27%
Beaune Sud 918 388 431 1 012 362 425 10% -7% -1%
Nolay 425 190 218 521 204 260 23% 7% 19%
Total Beaune et Nolay 3 879 3 852 2 261 3 658 4 140 2 642 -6% 7% 17%
Chagny 1 289 457 659 1 161 581 452 -10% 27% -31%

Effectifs salariés des entreprises
(Source : Fichiers CCI de Beaune et CCI de Saône-et-Loire)

Evolution 2000-20042000 2004
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2. Le maintien d’une activité agricole importante à BEAUNE et CHAGNY 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IA A
T o ta l e f fe c tifs  
s a la rié s  2 0 0 4

%

B e a u n e  v ille 3 2 9 6  4 9 6 5 %
B e a u n e  N o rd 2 0 1  1 6 0 2 %
B e a u n e  S u d 7 4 1  7 9 9 4 %
N o la y 2 4 9 8 5 2 %
T o ta l B e a u n e  - N o la y 4 4 7 1 0  4 4 0 4 %

C h a g n y 2 6 5 2  1 9 4 1 2 %

C a n to n s
(S o u rc e  : F ic h ie rs  C C I B e a u n e  e t  C C I 

S a ô n e -e t-L o ire )

P o id s  re la tif  d e s  IA A

Tant à l’échelle des quatre cantons 
qu’au niveau de l’aire urbaine de BEAUNE, 
le tissu économique beaunois se distingue 
d’abord par un secteur primaire 
(agriculture et viticulture) important. En 
1999, l’emploi agricole (agriculteurs et 
salariés agricoles) de l’aire urbaine de 
BEAUNE représente 6% de l’emploi total, 
proportion deux fois plus élevée que la 
moyenne des aires urbaines 
bourguignonnes. 

 
Cette particularité se retrouve au niveau 

du canton de CHAGNY avec 9% des emplois 
comptabilisés en agriculture en 1999. 

 
Conséquence de l’importance du secteur 

primaire, les industries agroalimentaires 
sont proportionnellement plus importantes 
à BEAUNE et CHAGNY que dans l’aire urbaine 
de CHALON/SAONE : 12% des effectifs salariés 
du canton de CHAGNY travaillent dans 
l’agroalimentaire en 2004, cette proportion 
est de 4% pour les cantons de BEAUNE et de 
NOLAY 

1. 
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3. Une tradition industrielle  
 
Le canton de CHAGNY présente également un tissu important industriel 

notamment dans les industries de travail des métaux et des plastiques, les industries 
de transformation du bois ou encore l’agroalimentaire totalisant en 1999 plus du 
quart des emplois du canton. 

 
Néanmoins, le secteur industriel local n’échappe pas aux difficultés régionales 

et nationales. La concentration des sites industriels et les menaces de délocalisation 
pèsent lourdement sur certaines entreprises. Mise à part le secteur agroalimentaire 
qui résiste relativement bien, voire qui a connu des gains d’emplois entre 1990 et 
1999 sur l’aire urbaine de BEAUNE, les autres secteurs connaissent des fermetures 
totales ou partielles de sites.  

 
Ainsi, l’entreprise FINI METAL spécialisée dans la fabrication de radiateurs et 

basée à CHAGNY, constituait, il y a peu, un des principaux employeurs du canton. 
L’implantation sur le secteur de CHAGNY d’entreprises importantes comme 
TERREAL fin 2007 démontre l’attractivité du territoire et les possibilités de 
développement du secteur industriel. 

 

4. Le dynamisme des activités commerciales sur BEAUNE et CHAGNY : le poids du 
commerce de gros et du tourisme 

 

C om m erce de 
gros et 

in term éd ia ire

T ota l e ffec tifs  
sa la riés  2004

%

Beaune ville 1 395 6 496 21%
Beaune N ord 290 1 160 25%
Beaune Sud 200 1 799 11%
N olay 94 985 10%
T ota l B eau ne - N o lay 1 979 10 440 19%

C h ag ny 291 2 194 13%

C h alon  / Saôn e (4 can to ns) 1 639 28 608 6%

C anton s
(Sou rce : F ich ie rs  C C I B eaun e e t C C I 

Saô ne-e t-L o ire )

Poids re latif du  com m erce  de  gros

 

Le commerce est très présent sur l’aire urbaine de BEAUNE. En 1999, il 
pèse  près de 22% de l’emploi pour une moyenne de 14% sur l’ensemble des 
aires urbaines bourguignonnes.  

 
Le commerce de gros et notamment les activités de négoce de vins 

concentrent 20% des effectifs salariés des entreprises recensées par la CCI 
dans les cantons de BEAUNE et de NOLAY. Force est de constater que ce secteur 
d’activités se retrouve par ailleurs dans de plus fortes proportions dans le 
canton de CHAGNY que dans les cantons du chalonnais. Cette similitude entre 
les secteurs de BEAUNE et de CHAGNY se retrouve par ailleurs au niveau des 
activités de l’imprimerie. 
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5. Un pôle majeur de l’attractivité touristique de la Bourgogne qui doit être valorisé 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération représente une partie 
importante du cœur touristique de la Bourgogne, la Côte viticole et ses grands vins 
mais aussi des patrimoines bâtis et naturels remarquables. 

 
Parmi les sites et monuments remarquables, il faut citer l’Hôtel-Dieu de 

BEAUNE qui reçoit près de 400 000 visiteurs chaque année se plaçant ainsi comme 
le premier site le plus visité de Côte-d’Or.  

 
Ancrés sur leur terroir, le Musée du Vin et la Moutarderie Fallot comptent 

également parmi les sites emblématiques de la Ville. Le passage de l’autoroute A6 
est un réel atout pour la Ville de BEAUNE et son territoire en offrant une 
accessibilité parfaite aux touristes venus tant d’Ile de France ou de LYON que du 
NORD de l’Europe.  

 
Toutefois, il faut noter depuis quelques années une érosion de la 

fréquentation des sites touristiques à connotation culturelle. Les Hospices de 
BEAUNE enregistrent conformément à cette tendance nationale une baisse 
régulière du nombre de visiteurs : 10 000 visiteurs ont ainsi été perdus entre 2004 
et 2005 et 3 000 entre 2005 et 2006. 

 

 
Par ailleurs, les activités touristiques impactent nettement les secteurs 

de BEAUNE, l’aire urbaine de BEAUNE comptabilisait plus de 1700 salariés à temps 
plein  en 2006 dans plus de 60 hôtels et 80 restaurants. Le poids de ces activités 
apparaît moindre sur le canton de CHAGNY.  

 
On observera enfin le dynamisme particulier de ces activités 

commerciales notamment sur la période 2000-2004 et tout particulièrement 
dans les secteurs de CHAGNY et de BEAUNE (cf. tableau ci avant « Effectifs salariés 
des entreprises »). 

 
Cette prédominance des activités commerciales expliquerait en partie une 

dynamique économique et démographique plus forte lors de la décennie 90-99 
sur l’aire urbaine de BEAUNE. 

 

Hôtellerie et 
restauration

Total effectifs 
salariés 2004

%

Beaune ville 725 6 496 11%
Beaune Nord 131 1 160 11%
Beaune Sud 210 1 799 12%
Nolay 63 985 6%
Total Beaune - Nolay 1 129 10 440 11%

Chagny 141 2 194 6%

Cantons
(Source : Fichiers CCI Beaune et CCI 

Saône-et-Loire)

Poids relatif des activités hôtelerie et 
restauration
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La Côte présente par ailleurs des paysages qui pourraient recevoir une 
reconnaissance de l’UNESCO. En dehors de cet ensemble naturel, il existe sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération plusieurs sites naturels de qualité, 
dont : une centaine d’hectares de plans d’eau, les falaises de SAINT-ROMAIN, site 
naturel classé, les falaises de BOUILLAND, le Cirque du Bout du Monde, la 
Montagne des Trois Croix. Ces sites sont particulièrement propices à la pratique 
d’activités de nature : marche à pied et escalade notamment.  

 
A cet égard il faut noter que la Communauté d’Agglomération compte un 

vaste réseau de chemins de randonnée pédestre balisés, entretenus et promus par 
l’ex Syndicat Touristique du Pays Beaunois et les bénévoles du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre : la plupart de ces sentiers très 
qualitatifs sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée que fixe le Conseil Général conformément à la loi.  

 
Il faut enfin noter que la Communauté d’Agglomération est concernée par le 

schéma départemental des itinéraires cyclables. En mai 2005 a été inaugurée la 
« Voie des vignes » qui permet de relier à vélo BEAUNE à SANTENAY (et au delà 
GIVRY/ CLUNY) par les chemins de vignes.  

 
Si la Communauté d’Agglomération bénéficie de la notoriété de la ville de 

BEAUNE et des Grands Crus pour son rayonnement touristique, il reste à mieux 
valoriser l’ensemble des richesses du territoire. En particulier, l’image de Pays de 
grands vins gagnerait à se traduire par la présence de sites de visite dédiés à cette 
thématique et d’un réseau de professionnels travaillant en réseau pour l’accueil et 
l’information du public. 

 
Plus largement, la valorisation touristique du territoire doit se renforcer 

avec la définition de la compétence communautaire en matière de tourisme. En 
effet, jusqu’ici, toutes les communes de la Communauté d’Agglomération 
n’appartenaient pas au Syndicat Touristique du Pays Beaunois et ne bénéficiaient 
donc pas du dynamisme de cet organisme.  

 
L’implication de la Communauté d’Agglomération dans ce domaine va 

permettre de mobiliser plus fortement le potentiel de ce territoire exceptionnel. 
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F. Un aménagement du territoire à reprendre en main à l’échelle du territoire 

1. Des caractéristiques géographiques marquées 
 
Trois grandes entités physiques structurent le territoire de la Communauté 
d’Agglomération : 

La Côte, étroite bande viticole d’une vingtaine de kilomètres de long 
d’orientation SUD-EST est adossée aux plateaux bourguignons. Elle constitue la 
colonne vertébrale du territoire puisque les limites NORD et SUD du périmètre de 
projet se confondent avec les limites de cette Côte : LADOIX-SERRIGNY et 
ECHEVRONNE dans sa limite septentrionale et Les Maranges dans sa limite 
méridionale. Les paysages y sont caractéristiques des territoires viticoles marqués 
par une forte présence humaine : nombreux villages vignerons, paysages soignés 
et architecturés avec la présence de murs en pierres sèches délimitant les 
propriétés,... 

Les Hautes-Côtes de BEAUNE, sur les contreforts de la Côte, est un relief de 
plateaux calcaires entrecoupés de vallées dont l’altitude varie entre 400 et 600 
mètres. Forêts, cultures et élevage y sont prépondérants. 

La Plaine de Saône. La Côte s’ouvre à l’EST sur la Plaine de Saône, espace à 
faible relief dominé par des prairies et des grandes cultures. 
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2. L’urbanisme 
 

a. Les documents d’urbanisme 

 
Depuis 20 ans, la dynamique d’urbanisation se concentre sur la partie EST 

du territoire, correspondant à la Plaine de Saône. L’absence de relief, des 
disponibilités foncières importantes à un prix attractif, le nombre limité de 
grands ensembles naturels remarquables (forêts), ont été des facteurs décisifs 
de cette attractivité résidentielle. 

 
 

Par ailleurs et contrairement aux territoires de Côte et Haute-Côte, la Plaine 
de Saône dispose de ressources importantes en eau ce qui, dans le cadre de la 
préservation qualitative de la ressource, peut constituer un frein au 
développement de l’urbanisation. 

 
Pour autant, début 2008 32 communes n’ont pas établi de documents 

d’urbanisme (PLU ou carte communale) qui permettraient pourtant une 
meilleure planification de l’urbanisation.  
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b. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

 
L’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération doit être couvert 

par un SCOT, celui-ci pouvant aller au-delà de ce strict périmètre. 
 

Lors de la réflexion sur le périmètre du SCOT, la Communauté de communes 
de NUITS-SAINT-GEORGES a été sollicitée. Une série de réunions a permis de 
mettre en avant la volonté de mettre en place un SCOT commun entre la 
Communauté d’Agglomération et la Communauté de communes de NUITS-SAINT-
GEORGES. 
 

Le SCOT couvre tous les volets de l’aménagement du territoire sous formes de 
grandes orientations. Les PLU des communes membres devront être cohérents 
avec ce schéma. 
 

La mise en place du SCOT se fera au travers d’un Syndicat mixte comprenant 
des représentants des deux EPCI. Afin de procéder à la phase diagnostique, 
document de base du SCOT, il sera vraisemblablement fait appel à un bureau 
d’études. 
 

Le SCOT constitue une projection sur 10 ans permettant d’accompagner les 
évolutions qui vont s’opérer sur le territoire.  

3. Le logement et l’habitat 

a. Les caractéristiques du  parc de logements 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1999, le parc de logements 
de la Communauté 
d’Agglomération se caractérise par 
une répartition très proche du 
niveau départemental avec une 
très grande majorité de résidences 
principales (plus de 85 % du parc). 

 
Si la part des résidences 

secondaires est globalement 
proche du niveau départemental 
(autour de 5,5 %), on observe que 
ces dernières peuvent concerner 
près de ¼ du parc de logements 
des communes situées dans les 
Hautes-Côtes. 

 
De même, ces communes 

concentrent une part non 
négligeable de logements vacants 
(plus de 13 % pour certaines). 
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b. Historiquement, la Côte fixe l’essentiel de la population et de l’emploi 

 
Depuis une vingtaine d’années, les dynamiques d’urbanisation se concentrent 

sur la partie EST du territoire, correspondant à l’ouverture de la Côte sur le Val de 
Saône. L’exception notable reste la ville de BEAUNE qui continue d’assurer un effort 
de construction important. L’évolution sur les 30 dernières années de l’aire 
urbaine9 de BEAUNE, dont les limites EST se confondent aujourd’hui avec les 
limites du territoire, confirme cette logique progressive de développement 
périurbain. 

 
 

 

                                                 
9 Définition Insee de l’aire urbaine : « Ensemble des communes d’un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle urbain et par des communes rurales ou unités urbaines, dont au moins 40% des actifs 
résidants travaillent dans le pôle ou des communes attirées par celui-ci ». 

 

 

On notera également une 
prédominance de la maison 
individuelle (71,4 % contre 57,1% 
au niveau départemental) au 
détriment du logement en 
immeuble collectif. 

 
En termes de vacance, on 

observe également une situation 
proche de la moyenne 
départementale qui se traduit 
par une prédominance de la 
vacance au sein du parc de 
logement construit avant 1949 
et, de façon non négligeable, au 
sein du parc construit après 1990 
(plus de 6%). 

 
Le secteur connaît une 

rotation classique des logements 
: en 1999, plus de la moitié des 
ménages avait emménagé dans 
leur logement avant 1990 
(identique au niveau régional, 
4 points de plus que pour 
l’ensemble de la Côte-d’Or). 
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c. Des capacités d’urbanisation qui resteront limitées sur la Côte et les Hautes-
Côtes 

 
En matière d’urbanisation, la faiblesse des disponibilités foncières et les 

mesures de protection prises feront de la Côte un territoire et un paysage 
relativement stable dans l’avenir : 

o les disponibilités foncières sur la Côte sont désormais limitées. Cet 
espace, très largement dominé par le vignoble a historiquement concentré 
les développements urbains et économiques du périmètre : ville centre de 
BEAUNE, chapelet de bourgs vignerons qui s’étale tout le long de cette Côte 
(LADOIX-SERRIGNY, MEURSAULT, SAVIGNY-LES-BEAUNE, BLIGNY-LES-
BEAUNE, SANTENAY.,...). pour prendre fin à CHAGNY, la RN 74 constitue un 
réel trait d’union à l’échelle de l’ensemble de cette Côte, 

 

o l’homogénéité et la qualité environnementale, patrimoniale naturelle et 
bâtie, paysagère de l’ensemble de la Côte est remarquable mais demeure 
fragile en raison de la nature et de l’intensité des activités humaines qui s’y 
concentrent : activités viticoles et touristiques, infrastructures de 
transports, urbanisation, ...  

 
o sur le secteur des Hautes-Côtes : le relief accidenté, l’importance du 

secteur forestier et la valeur patrimoniale reconnue de cet ensemble (en 
grande partie classée en ZNIEFF de type I ou de type II) expliquent, pour 
partie, une faible dynamique d’urbanisation. Néanmoins, la qualité du cadre 
de vie et son inscription dans le bassin de vie de BEAUNE rendent à terme 
ces territoires attractifs. Des enjeux de maîtrise qualitative du 
développement urbain se présentent ainsi sur ce secteur. 

 
Si les perspectives de croissance de l’urbanisation sont limitées sur ces 

espaces, il faut par contre pointer leur capacité de renouvellement urbain : 
concentration du locatif sur les deux communes de BEAUNE ET CHAGNY (80% du 
parc locatif du territoire), taux de vacances très élevé des parcs de logements dans 
la plupart des communes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 34 

d. Les enjeux de développement urbain durable dans les communes de la Plaine de 
Saône 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Depuis 20 ans, la dynamique 

d’urbanisation se concentre sur la 
partie EST du territoire, 
correspondant à la Plaine de Saône.  

 
L’absence de relief, des 

disponibilités foncières importantes 
à un prix attractif, le nombre limité 
de grands ensembles naturels 
remarquables (forêts), ont été des 
facteurs décisifs de cette attractivité 
résidentielle. 
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e. L’état des lieux du parc locatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le statut d’occupation des 

résidences principales reflète la 
situation départementale : près de 
60% des logements sont occupés 
par leur propriétaire. 
 
 

Pour autant, entre 1990 et 
1999, le nombre de propriétaires 
augmente proportionnellement 
moins vite sur le territoire que 
dans le reste du département. 
Inversement, le nombre de 
locataires augmente plus 
rapidement dans la Communauté 
d’Agglomération (+20,9 % contre 
+15,2 % pour la Côte-d’Or), 
notamment dans le secteur HLM. 

 
 
La commune de BEAUNE 

concentrait, en 1999, plus de 93% 
des logements HLM du territoire, 
2396, contre 610 pour CHAGNY. 
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4. Le développement numérique et le haut-débit 
 

 
En 2007, 40 communes membres de la Communauté d’agglomération sont 

classées, pour une partie de leur territoire, en zones blanches ou grises au titre de la 
couverture ADSL, c'est-à-dire qu’elles ne sont pas encore couvertes par un débit d’au 
moins 2 mégabits.  

 
Afin d’évaluer précisément les besoins en haut-débit des entreprises et des 

habitants de ces communes, un questionnaire leur a été adressé. 
 

L’analyse des résultats de ce questionnaire a permis de constater la carence de 
l’initiative privée, au sens de l’article L1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sur le territoire d'une vingtaine de communes et de signaler cette situation 
aux opérateurs du secteur afin que ceux-ci étudient dans quelle mesure ils pourraient 
apporter une solution technique adaptée à ces besoins. 

 
 Après analyse des offres des différents prestataires, il est apparu que le 
déploiement d’un réseau WIFI constituait la solution la plus adaptée aux caractéristiques 
des zones non couvertes. Cette solution pouvant, de plus, être mise en place dans un 
délai maximum de 4 à 6 mois à partir du choix du prestataire, permettant ainsi de 
répondre rapidement aux besoins. 
 
 Dans ce cadre, l’opérateur sélectionné déploiera son propre réseau et en restera 
le seul propriétaire. L’intervention de la Communauté d’Agglomération se limitera à un 
accompagnement de l’installation de relais au sein des communes concernées dans la 
mesure où celles-ci présentent un nombre suffisant d’abonnés potentiels. 
 

A moyen terme, il conviendra de travailler en étroite collaboration avec la Région 
Bourgogne notamment dans le cadre du déploiement du futur réseau haut débit WIMAX 
(2008-2012). En effet, au regard des zones d’activités présentes sur le territoire, 
l’aménagement numérique du territoire représente un enjeu majeur tant en terme de 
développement que d’attractivité. 
 

De même, dans le cadre du développement de services innovants, peut-être 
envisagée la mise en œuvre de Hot Spots WIFI ouverts autour des sites touristiques 
fréquentés. 
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    fin 2005 juin 06 fin 2006 

COMMUNE lignes Couv  512k 2mb Couv  512k 2mb Couv  512k 2mb 

ALOXE-CORTON 103 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

AUXEY-DURESSES 198 100,0% 100,0% 78,8% 100,0% 100,0% 78,8% 100,0% 100,0% 7,8% 

BEAUNE 10851 100,0% 99,0% 97,1% 100,0% 100,0% 97,1% 100,0% 100,0% 97,1% 

BOUILLAND 115 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

BOUZE-LES-BEAUNE 121 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0% 99,2% 

ECHEVRONNE 118 100,0% 78,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

MAVILLY-MANDELOT 70 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

MELOISEY 158 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MEURSAULT 868 100,0% 99,5% 99,5% 100,0% 99,5% 99,5% 100,0% 99,5% 99,5% 

MONTHELIE 119 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

NANTOUX 91 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 98,9% 98,9% 100,0% 98,9% 98,9% 

PERNAND-VERGELESSES 141 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

POMMARD 296 100,0% 99,3% 14,5% 100,0% 100,0% 14,5% 100,0% 100,0% 14,5% 

SAVIGNY-LES-BEAUNE 722 100,0% 100,0% 92,8% 100,0% 100,0% 92,8% 100,0% 100,0% 92,8% 

VOLNAY 178 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

BLIGNY-LES-BEAUNE 492 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0% 90,9% 100,0% 100,0% 90,9% 

CHEVIGNY-EN-VALIERE 111 100,0% 93,7% 5,4% 100,0% 93,7% 5,4% 100,0% 93,7% 5,4% 

CHOREY-LES-BEAUNE 226 100,0% 100,0% 12,4% 100,0% 100,0% 12,4% 100,0% 100,0% 12,4% 

COMBERTAULT 156 100,0% 56,2% 16,1% 100,0% 100,0% 34,0% 100,0% 100,0% 34,0% 

CORCELLES-LES-ARTS 160 100,0% 100,0% 83,1% 100,0% 100,0% 83,1% 100,0% 100,0% 83,1% 

EBATY 66 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

LADOIX-SERRIGNY 695 100,0% 98,6% 88,4% 100,0% 98,6% 88,4% 100,0% 98,6% 88,4% 

LEVERNOIS 146 100,0% 100,0% 72,6% 100,0% 100,0% 72,6% 100,0% 100,0% 72,6% 

MARIGNY-LES-REULLEE 75 100,0% 100,0% 94,6% 100,0% 100,0% 94,6% 100,0% 100,0% 94,6% 

MERCEUIL 353 100,0% 100,0% 87,3% 100,0% 100,0% 87,3% 100,0% 100,0% 87,3% 

MEURSANGES 169 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

MONTAGNY-LES-BEAUNE 310 100,0% 100,0% 63,5% 100,0% 100,0% 63,5% 100,0% 100,0% 63,5% 

RUFFEY-LES-BEAUNE 290 100,0% 100,0% 71,7% 100,0% 100,0% 71,7% 100,0% 100,0% 71,7% 

SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 323 100,0% 52,3% 0,0% 100,0% 85,8% 0,0% 100,0% 85,8% 0,0% 

TAILLY 98 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

VIGNOLES 309 100,0% 96,7% 55,4% 100,0% 100,0% 55,4% 100,0% 100,0% 55,4% 

AUBIGNY-LA-RONCE 79 100,0% 80,6% 0,0% 100,0% 86,1% 0,0% 100,0% 86,6% 0,0% 

BAUBIGNY 147 100,0% 15,0% 0,0% 100,0% 29,9% 0,0% 100,0% 29,9% 0,0% 

CHASSAGNE-MONTRACHET 230 100,0% 86,1% 77,4% 100,0% 100,0% 77,4% 100,0% 100,0% 77,4% 

CORMOT-LE-GRAND 78 100,0% 97,4% 97,4% 100,0% 100,0% 97,4% 100,0% 100,0% 97,4% 

CORPEAU 369 100,0% 100,0% 67,3% 100,0% 100,0% 67,3% 100,0% 100,0% 67,3% 

IVRY-EN-MONTAGNE 100 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

JOURS-EN-VAUX 55 100,0% 100,0% 72,7% 100,0% 100,0% 72,7% 100,0% 100,0% 72,7% 

MOLINOT 93 100,0% 82,8% 45,2% 100,0% 98,9% 45,2% 100,0% 98,9% 45,2% 

NOLAY 779 100,0% 99,7% 99,4% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0% 99,4% 

PULIGNY-MONTRACHET 252 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ROCHEPOT(LA) 157 100,0% 90,4% 34,4% 100,0% 93,6% 34,4% 100,0% 93,6% 34,4% 

SAINT-AUBIN 154 100,0% 100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 98,1% 

SAINT-ROMAIN 158 100,0% 93,7% 0,6% 100,0% 94,9% 0,6% 100,0% 94,9% 0,6% 

SANTENAY 438 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

SANTOSSE 22 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

THURY 150 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

VAUCHIGNON 13 100,0% 100,0% 46,2% 100,0% 100,0% 46,2% 100,0% 100,0% 46,2% 

CORBERON 162 100,0% 100,0% 86,4% 100,0% 100,0% 86,4% 100,0% 100,0% 86,4% 

CORGENGOUX 139 100,0% 17,3% 0,0% 100,0% 79,1% 0,0% 100,0% 79,1% 0,0% 

CHAGNY 2 240             100,0% 99,1% 99,1% 

CHAUDENNAY 355             100,0% 94,6% 43,7% 

DECIZE-LES-MARANGES 120             100,0% 100,0% 98,3% 

PARIS-L'HOPITAL 139             100,0% 98,6% 98,6% 

 
Couverture en haut-débit des communes membres 
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G. Un environnement remarquable à protéger et valoriser 
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1. Une richesse environnementale et paysagère 
 

Une grande partie du territoire de la Communauté d’Agglomération, 
notamment l’OUEST, est à dominante rurale, majoritairement couverte par des 
forêts et des espaces de cultures agricoles divers (vignobles, cultures 
maraichères). 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération bénéficie de nombreux 
sites remarquables : les falaises de SAINT-ROMAIN à BOUILLAND, le patrimoine 
des villages vignerons de la Côte caractéristiques des territoires agricoles marqués 
par une forte présence humaine : paysages soignés et architecturés avec la 
présence de murets de pierres entre les propriétés. 

 
Ces espaces bénéficient de mesures de protection au titre des ZNIEFF10 et de 

Natura 200011. 
 
Le classement de la Côte viticole au patrimoine mondial de l’UNESCO 

permettra sans doute d’impulser une réflexion globale pour la protection et la 
valorisation de l’ensemble du patrimoine (naturel, culturel et patrimonial). 
 
2. La nécessaire préservation de la ressource en eau 

 
La gestion et la préservation de la ressource en eau constituent également 

deux problématiques centrales en matière d’environnement. La qualité de l’eau sur 
le territoire souffre des conséquences des pollutions diffuses liées aux activités 

                                                 
10 Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique. Une ZNIEFF est un inventaire 

établi pour le compte du Ministère de l’Ecologie, localisant et décrivant les sites d’intérêt patrimonial pour les 
espèces vivantes et les habitats. 

11 Réseau européen ayant pour objectif d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable les habitats de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire. 
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vitivinicoles et à la mauvaise adéquation des réseaux et des modes de traitement 
des pollutions (Stations d’Epuration et assainissement autonome) aux dispositions 
de la Loi sur l’Eau. 

 
La gestion quantitative de la ressource pose quant à elle la question de 

l’approvisionnement et de l’usage. L’approvisionnement tout d’abord qui doit être 
diversifié, la Plaine de Saône constituant le réservoir en eau pour le territoire de la 
Communauté d’Agglomération, avec tous les risques résultant d’une unique source 
d’approvisionnement. Les usages qui doivent être raisonnés, tant au niveau des 
usages particuliers que des usages professionnels avec une sensibilisation du 
monde agricole.  

 
3. La valorisation des richesses naturelles 

 
Dans le cadre d’un aménagement et d’un développement soucieux des 

données environnementales entrant dans le cadre des priorités des collectivités 
partenaires (Conseils Généraux et Conseil Régional), le développement de la filière 
bois, tant au niveau de son exploitation que de son utilisation, constitue un secteur 
porteur. 
 

Entre 2004 et 2006, des subventions ont été accordées dans le cadre d’actions 
forestières menées sur les communes de JOURS-EN-VAUX, NOLAY, THURY, 
BEAUNE, CHOREY-LES-BEAUNE et MONTAGNY-LES-BEAUNE. 
 

Les collectivités partenaires participent à l’investissement des communes, 
leur groupement ou d’autres organismes publics (hôpitaux, offices d’HLM) pour 
l’équipement de chaudières automatiques à bois déchiqueté valorisant le plus 
possible les plaquettes forestières, les granulés ou la paille. L’aide porte également 
sur les réseaux de chaleur ainsi que sur tous les équipements de la filière amont 
(déchiqueteuses, plates-formes de stockage…). 
 

Le bois énergie est une thématique à développer sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération tant en terme de chaufferies que d'infrastructures 
(plate-forme d'approvisionnement). 

 
Outre la chaufferie de MELOISEY, deux chaufferies sont en projet à NOLAY et 

IVRY-EN-MONTAGNE. L'étude d'implantation d'une plate forme 
d'approvisionnement à l'échelle intercommunal serait pertinente afin de structurer 
la filière. 
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III. LE CADRE LEGISLATIF DU CONTRAT 
D’AGGLOMERATION 
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A. L’Agglomération : un territoire de projet  

 
Les lois de 1999 et 2000 dites Voynet, Chevènement et Solidarité et 

Renouvellement Urbain, ont contribué à consolider les moyens de développement 
des Agglomérations. La procédure contractuelle, tout comme la planification 
spatiale, constitue un levier pour aboutir à une vision globale partagée de 
l’Agglomération, intégrant les espaces périurbains et ruraux à la réflexion et à la 
négociation. 
 

Depuis la loi Voynet, les Agglomérations sont conçues comme de véritables 
espaces d’action, répondant au triptyque : un territoire – un projet – un contrat. 
 

Un territoire 
 

La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud compte 52 741 
habitants répartis sur 54 communes autour d’une ville centre, BEAUNE, de près de 
22 000 habitants.  
 

Un projet 
 

En application de la loi Voynet, la Communauté d’Agglomération a élaboré sa 
stratégie de développement du territoire, approuvé par délibération du Conseil de 
Communauté du 7 février 2008. 
 

La stratégie de développement du territoire est un document de référence 
qui définit les choix de l’Agglomération pour son développement durable à moyen 
terme (10-15 ans). Il prend en compte l’ensemble des enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux et spatiaux de l'agglomération, et représente 
l’expression des choix politiques des élus des communes qui la composent. 

 
L'article 26 de la Loi d’Orientation sur l’Aménagement Durable Du Territoire du 25 
juin 1999 en donne une définition:  
 

"Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou 
plusieurs communes-centre compte plus de 15 000 habitants, le ou les 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
d’aménagement de l’espace et de développement économique, s’il en existe, et les 
communes de l’aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements 
publics mais souhaitent s’associer au projet élaborent un projet d’agglomération." 
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Un contrat 
 
Le Contrat est constitué : 
 

� d’un projet d’agglomération comprenant un diagnostic du territoire, et 
une stratégie de développement. 

 
� de fiches actions déclinant chacun des projets de la Communauté 

d’Agglomération et qui répondent aux grandes problématiques du 
diagnostic du territoire. Ces fiches précisent quels sont les maitres 
d’ouvrage, les modalités de financement et les principales 
caractéristiques du projet. 

 
La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud peut contracter, dès 

lors qu’elle a défini sa stratégie du territoire. Cette stratégie a ainsi guidé les 
orientations prioritaires du Contrat d’Agglomération.  

 

Un territoire de projet : la complémentarité entre Agglomération et Pays 
 

La loi Voynet envisage les Agglomérations et les Pays comme des structures 
complémentaires. 

 
Le Pays beaunois comprend quatre structures intercommunales: les 

Communautés de Communes de BLIGNY SUR OUCHE, NUITS-SAINT-GEORGES, 
SEURRE/SAINT-JEAN- DE-LOSNE (Rives de Saône) et la Communauté 
d’Agglomération « BEAUNE, Côte et Sud ». 
 

Dès lors que la Communauté d’Agglomération et le Pays ont tous deux 
capacité à contractualiser pour le développement de leur territoire, une articulation 
est à rechercher. 

 
Les élus de ces territoires ont donc souhaité tendre à la signature d’un 

contrat unique Communauté d’Agglomération/Pays. Néanmoins, chaque entité n’en 
perdra pas moins pour autant ses spécificités et présentera, en plus des actions 
communes, des actions propres à chacune d’entre elles. 
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B. Le Conseil de développement 

Son rôle  
 

Le Conseil de développement doit être représentatif des acteurs 
économiques, sociaux, culturels et associatifs présents sur le territoire du projet 
d'Agglomération.  
 

Le Conseil de développement est consulté aux différentes étapes de 
l'élaboration du projet. Il donne en particulier son avis sur le projet définitif. 

La composition du Conseil de développement 
 
Les élus du territoire ont là encore souhaité assurer une coordination entre 

l’Agglomération et le Pays Beaunois. 
 
Les membres du Conseil de développement du Pays Beaunois représentant 

le territoire de la Communauté d’Agglomération constituent donc le Conseil de 
Développement de la Communauté d’agglomération. Le nombre de sièges revenant 
aux élus a par ailleurs été mis en adéquation. 
 

Les élus ont souhaité que le conseil s’articule autour des trois collèges 
suivants (délibération du 20 décembre 2007). 

 
 

 
� 8 élus : les Présidents des 5 Commissions d’instruction et 3 représentants 

territoriaux (1 BEAUNE, 1 CHAGNY, 1 NOLAY). 
 
 

 
� 8 représentants de la vie économique :  

 
Secteur représenté Instance 

Agriculture (1 représentant) Chambre d’agriculture 
Viticulture (1 représentant) CVCO 
Artisanat (2 représentants) Chambre des Métiers 
Commerce (1 représentant) CCI 

Hôtellerie (1 représentant) Syndicat des hôteliers (UMIH)  
Négoce et Logistique (1 représentant) Syndicat des négociants 
Industrie (1 représentant) CCI 
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� 8 représentants de la vie sociale et associative :  
 

Secteur représenté Nom 

Santé (1 représentant) Groupement des professionnels de santé du 
Pays beaunois 

Enfance  (1 représentant) CAF 
Sport (1 représentant) Office municipal des Sports de BEAUNE 
Culture (1 représentant) Un membre émanant d’une association 

culturelle  
Animation du territoire (1 représentant) Fédération des foyers ruraux de Côte-d’Or 

(une Fédération locale) 
Insertion- jeunesse (1 représentant) Mission Locale de l’arrondissement de 

BEAUNE 
Social (1 représentant) Un représentant de l’Espace Solidarité et 

Famille du Conseil Général de Côte d’Or 
Environnement (1 représentant) Un membre émanant d’une association de 

protection de la nature (Fédération de pêche 
par exemple) 

 

Son fonctionnement 
 
La Communauté d’Agglomération détermine par délibération :  
 

� la composition du Conseil ; 
� les modalités de désignation de ses membres : personnalité morale ou 

personnalité qualifiée; 
� la fréquence de consultation du Conseil sur le projet et les relations entre les 

collectivités responsables de l'élaboration de projet et le conseil ; 
� la possibilité de consulter le Conseil au cours de la mise en œuvre du projet à 

travers le suivi et l'évaluation du contrat. 
 
On peut imaginer que le Conseil de Développement soit réuni à plusieurs reprises : 
 

� présentation de la démarche, de la stratégie et des pistes d’actions adoptées 
par l’Agglomération, 

� avis sur le projet de Contrat, 
� présentation finale du Contrat après négociation, 
� à mi-parcours pour avis sur la mise en œuvre du Contrat (fin 2010), 
� à la fin du Contrat pour une évaluation du Contrat (fin 2013). 
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C. Le Contrat d'Agglomération et les objectifs de la contractualisation 

 
Des négociations ont pu être engagées entre les partenaires (Etat, Région, 

Départements) dès lors que les enjeux majeurs auxquels est confronté la 
Communauté d’Agglomération ont été définis au sein de la stratégie du territoire.  

 
Elles devront "aboutir à un accord portant sur les opérations prioritaires, 

leurs maîtres d’ouvrage et leurs modalités de financement, et prévoir les modalités 
de coordination, de suivi et d’évaluation du contrat". 
 

Sur la base du projet d’Agglomération, et notamment de la stratégie du 
territoire, qui répond aux grands enjeux identifiés par les groupes de travail 
associant élus, techniciens et socio-professionnels, les partenaires (Région, Etat, 
Département) ont bénéficié dès lors des éléments indispensables à la 
contractualisation. 
 

Les bases de la contractualisation  
 

La contractualisation entre la Communauté d’Agglomération et ses différents 
partenaires est possible dès lors que : 

 
� le territoire constitue un bassin de vie caractérisé par des problématiques 

économiques et sociales communes et partagées par les habitants, 
 
� que l’Agglomération a défini son projet de développement, définissant sa 

stratégie d’aménagement et de développement à moyen et long terme (5 à 10 ans), 
 
� le Conseil de développement est constitué et consulté tout au long de la 

phase d’élaboration et de validation du projet et du Contrat. 
 
Les priorités de l’Etat 
 
Les enjeux communs à tous les territoires : 
 

� assurer un accès aux services pour tous, en particulier l'accès aux soins, 
� prendre en compte les enjeux environnementaux, 
� introduire le développement durable dans les projets du territoire, 
� engager si possible une démarche du type Agenda 21, 
� interpeller les territoires sur l'interprétation et l'exploitation des données 

relatives à l’observation touristique, sur l’économie du produit touristique et 
sur la recherche de partenariats publics – privés, 

� développer l'usage des TIC. 
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Enjeux transversaux pour concourir à un aménagement durable du territoire : 
 

� profiter des pôles de développement principaux du pays beaunois pour 
favoriser un développement économique plus équilibré, 

� valoriser et préserver le patrimoine bâti et naturel, 
� avoir une approche intégrée de la problématique énergétique, 
� relancer la démarche de SCOT. 

 
Environnement et développement durable : 
 

� améliorer la qualité de l'eau et préserver la ressource en eau, 
� gérer les risques naturels, 
� protéger la biodiversité, 
� protéger et valoriser les milieux et paysages remarquables. 

 
Habitat et logement social 
 

� mettre en œuvre des outils de programmation dans le domaine de l'habitat, 
� rééquilibrer l'offre locative sociale, 
� analyser les besoins spécifiques des villages de la côte méridionale de 

BEAUNE, 
� répondre aux difficultés de développement de l’urbanisation sur les secteurs 

contraints de la côte en réhabilitant les logements vacants, 
� résorber l'habitat indigne, 
� développer l'offre locative, pas seulement sociale, 
� adapter les logements aux besoins spécifiques des personnes âgées pour 

permettre leur maintien à domicile, 
� organiser l'accueil des gens du voyage. 

 
Services aux personnes 
 

� accroître les capacités d'accueil pour personnes âgées, 
� autres services aux personnes. 

 
Transports – Mobilité 
 

� faciliter la mobilité des personnes, 
� accroître l'accessibilité handicapée pour les transports. 

 
Economie – Tourisme 
 

� favoriser les complémentarités entre la Côte et le Val de Saône, 
� assurer la cohérence des implantations d'activités, 
� agriculture : encourager la diversification vers des produits de qualité, 
� valoriser les forêts des Hautes Côtes en développant la filière bois énergie, 
� poursuivre la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs pour 

valoriser le potentiel touristique, 
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� faire profiter le reste du pays du dynamisme réel de BEAUNE en matière de 
tourisme, 

� développer des produits touristiques pour augmenter les durées de séjour à 
3-4 jours (autour de la culture, du patrimoine, du vin, de la gastronomie...). 

 
Santé 
 

� favoriser l'implantation de professionnels de santé. 
 
Les priorités du Conseil Régional 
 

Les politiques contractuelles du Conseil Régional de Bourgogne pour la 
période 2007-2013 ont pour objectifs de poursuivre une politique d’aménagement et 
d’accompagnement des territoires dans leurs projets de développement 
(Agglomérations, Villes d’appui, Pays, EPCI à fiscalité propre) dans un cadre 
renouvelé. Les priorités se concentreront principalement sur les compétences du 
Conseil Régional. 
 

Ces objectifs visent notamment à : 
 

� mettre en œuvre des stratégies de développement du Conseil Régional en les 
territorialisant, 

 
� mettre en œuvre, via les politiques contractuelles territoriales, les priorités 

d’aménagement et de développement du territoire de niveau régional : 
logement, services à la population, développement durable, mobilité… 

 
� mettre en évidence, au cœur des territoires, des priorités de développement, 

points de jonction des stratégies locale et régionale : répondre aux besoins 
de proximité, préserver les ressources et les patrimoines régionaux, 
maitriser l’étalement urbain, renforcer l’attractivité des territoires, 

 
� renforcer l’articulation entre espaces urbains et ruraux. 

 
Les priorités du Conseil Général 
 

Le Conseil Général valorisera en priorité les actions qui relèvent de ses 
compétences et en priorité : 
 

� les actions sociétales et les infrastructures, 
� le logement, 
� la mobilité des personnes. 
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La Stratégie du Territoire
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I. PREAMBULE 
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Pour élaborer son Projet d’Agglomération, la Communauté d’Agglomération 

BEAUNE, Côte et Sud a mis en œuvre une démarche au sein de laquelle élus et 
techniciens sont intervenus à tour de rôle pour donner du contenu et modeler ce 
Projet. 

 
La première étape a consisté à présenter aux différents acteurs les enjeux de 

la rédaction du Projet et plus particulièrement du Contrat d’Agglomération. En effet, 
le contrat 2008-2013 sera la première contractualisation pour la Communauté 
d’Agglomération, il a donc été nécessaire de présenter aux élus et aux services le 
cadre, les objectifs et le contenu du Contrat. 
 

Une fois informés de la démarche, les acteurs ont été invités à réfléchir au 
contenu du Projet d’Agglomération. Un groupe de travail composé des Vices-
Présidents délégués et des Présidents de Commissions s’est réuni à deux reprises 
afin de poser les premières réflexions sur le diagnostic du territoire, les enjeux et 
la stratégie à déployer dans les différents domaines couverts par le Contrat. 
 

Les élus se sont ensuite répartis au sein des quatre Commissions 
thématiques de la Communauté d’Agglomération afin d’étudier et d’amender les 
propositions de ce groupe de travail :  

 
� Développement économique, Tourisme 
� Aménagement du territoire, Infrastructures, Transports 
� Action sociale, Sport, Culture 
� Environnement, Cadre de vie et aménagement durable 

 
Ces Commissions se sont réunies : 

 
� une première fois mi novembre 2007 afin d’évoquer le diagnostic du 

territoire et les premières pistes d’enjeux,   
 
� une seconde réunion fois début janvier 2008 afin d’affiner le diagnostic et 

proposer des orientations stratégiques se déclinant en propositions 
d’actions. 

 
Les réflexions issues de ces différentes réunions ont été travaillées par les 

services et ont constituées le canevas de la rédaction du Projet d’Agglomération 
présenté au Conseil de Communauté le 7 février 2008. 
 

Le diagnostic décliné au sein de la première partie de ce document constitue 
la base du Projet d’Agglomération et du livret opérationnel. Ce diagnostic est basé 
sur des données objectives, le plus souvent issues des études de l’INSEE, et permet 
de dégager les grandes problématiques auxquelles est confrontée la Communauté 
d’Agglomération qui constituent le fondement de la réflexion stratégique. 
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L’élaboration du diagnostic et les conclusions qui en ont été tirées lors de 
cette série de réunions ont permis de dégager trois grandes orientations 
stratégiques pour le territoire : 

 
• Un aménagement durable du territoire 
• Un territoire attractif 
• Un territoire privilégiant la qualité de vie et le lien social 
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II. LES 3 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
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1ère orientation stratégique. Un aménagement 
durable du territoire 
 

La Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud bénéficie d’un 
environnement de qualité. Cet environnement revêt différentes formes, des 
ressources naturelles (présence de plusieurs sites remarquables), un héritage 
patrimonial unique, des espaces classés et protégés ZNIEFF ou Natura 2000.   

 
L’ensemble de ces éléments constitue l’un des atouts principaux du territoire 

de la Communauté d’Agglomération marqué par la diversité et la richesse de son 
environnement qu’il convient de préserver et de valoriser. 
 
 

L’émergence d’une structure intercommunale couvrant un territoire 
composé de 54 communes sur deux départements, constitue une échelle 
cohérente et adaptée à la définition d’une vraie politique d’aménagement du 
territoire respectueuse de cet environnement et tendant avant tout à le valoriser.  
 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération est un territoire non 
homogène caractérisé par des différences géographiques, des traditions culturelles 
et culturales marquées que seule une politique d’aménagement du territoire 
partagée et mise en œuvre à l’échelle intercommunale pourra préserver et 
valoriser, par la mise en place d’un SCOT. 

 
 
Cette politique d’aménagement du territoire ne se fera qu’en intégrant les 

enjeux du développement durable, c’est à dire « un développement qui répond aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs »12 et prenant en compte les problématiques 
environnementales, sociales et économiques. 

 
 
 
Cette orientation stratégique se décline en 3 objectifs : 
 

• Préserver la ressource en eau 
• Généraliser la prise en compte de critères environnementaux 
• Maîtriser et planifier le développement du territoire 

 

 
                                                 

12 Définition issue du Rapport Brundtland de 1987. 
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2nde orientation stratégique. Un territoire attractif 
 
 
Située au cœur de la dorsale économique de la Bourgogne, le long de l’axe de 

communication reliant le NORD au SUD de l’Europe, la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud bénéficie de la présence d’un carrefour 
autoroutier de dimension européenne et d’une position géographique porteuse de 
développement économique et touristique. 

 
 
Cette attractivité résulte également de la présence d’un environnement de 

qualité, preuve de l’interaction entre les trois orientations stratégiques proposées. 
L’attractivité d’un territoire est la combinaison de différents facteurs : géographie, 
environnement, qualité des services offerts à la population….  

 
 
Ces différents facteurs sont présents au sein du territoire de la Communauté 

d’Agglomération et en font un territoire attractif et qui a su faire fructifier son 
attractivité. 

 
 
Les objectifs sous-tendus par l’orientation stratégique d’attractivité sont de 

conforter l’existant et de permettre un développement tant au niveau touristique 
qu’économique sur l’ensemble du territoire. 

 
 
 
Cette orientation stratégique se décline en deux objectifs : 
 
 

• Conforter la compétitivité économique du territoire 
• Elaborer une politique touristique globale 
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3ème orientation stratégique. Un territoire privilégiant 
la qualité de vie et le lien social 

 
 
La qualité de vie et le lien social sont deux composantes indispensables au 

bien être et à la solidarité au sein du territoire. 
 
 
L’objectif de la mise en place d’une structure intercommunale au sein d’un 

territoire longtemps marqué par la coexistence de communes isolées et de 
Syndicats à la carte, a tout d’abord été de fédérer les énergies autour de projets 
porteurs tendant à améliorer la qualité de vie et les services offerts à la population 
tout en s’efforçant de maintenir le lien social avec les plus en difficulté. 
 

 
Ce que chaque commune pouvait difficilement offrir seule peut désormais 

être envisagé à l’échelle intercommunale. 
 
 
La qualité de vie trouve son expression au travers des services offerts à la 

petite enfance et à l’enfance, aux personnes âgées et à mobilité réduite, le 
développement des activités culturelles et sportives, la définition d’une politique de 
logements adaptée aux spécificités du territoire… 

  
 
 
Cette troisième orientation stratégique se décline en 4 objectifs : 
 

• Développer l’offre de logements et en améliorer la qualité 
• Promouvoir la solidarité sur l’ensemble du territoire 
• Impulser une politique pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse 

à l’échelle du territoire 
• Coordonner l’offre culturelle et sportive 



 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. LA STRATEGIE DU TERRITOIRE 
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La stratégie du territoire déclinée ci-après est basée sur le diagnostic du 

territoire (cf. 1ère partie du document) et permet de présenter les principales 
orientations stratégiques poursuivies par la Communauté d’Agglomération 
BEAUNE, Côte et Sud pour les dix années à venir. 

 
La stratégie du territoire est composée de 3 orientations stratégiques 

présentées ci-dessus, qui se déclinent en 9 objectifs eux-mêmes composés de 33 
axes de travail qui se traduiront au sein du livret opérationnel en propositions 
d’actions. 
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I. Un 
aménagement 

durable du 
territoire 

1. Préserver la ressource en eau 

2. Généraliser la prise en compte 
de critères environnementaux 

3. Maîtriser et planifier le 
développement et l’aménagement 
du territoire  

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

2. Limiter les pollutions diffuses de la ressource. 

3. Diversifier la ressource en eau. 

4. Protéger et faire connaître la biodiversité, les 
milieux et paysages remarquables. 

5. Maîtriser les dépenses énergétiques et favoriser  
le développement des énergies renouvelables. 

6. Mettre en place des outils de planification. 

7. Mieux se déplacer sur le territoire. 

3 Orientations 
stratégiques 

9 Objectifs 33 Axes 
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II. Un 
territoire 
attractif 

4. Conforter la compétitivité 
économique du territoire 

5. Elaborer une politique 
touristique globale 

8. Développer de nouvelles capacités d’accueil de 
haute qualité environnementale pour les 
entreprises. 

9. Aider au maintien des activités artisanales et de 
service en milieu rural pour un maintien des 
emplois et des services de proximité. 

10. Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises, la 
création d’activités et d’emplois, et conforter 
l’existant. 

11. Développer l’accès aux TIC sur l’ensemble du 
territoire. 

13. Diversifier l’offre d’activités touristiques. 
 

14. Raisonner à l’échelle du territoire. 

15. Augmenter la durée du séjour et diffuser la 
clientèle touristique sur l’ensemble du territoire. 
 

16. Améliorer l’accueil et l’information des 
clientèles touristiques. 

12. Diversifier les offres de formation. 
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III. Un 
territoire 

privilégiant la  
qualité de vie 
et le lien social 

6. Développer l’offre de 
logements et en améliorer la 
qualité. 

7. Promouvoir la solidarité sur 
l’ensemble du territoire 

8. Impulser une politique pour 
la petite enfance, l’enfance et 
la jeunesse à l’échelle du 
territoire. 

9. Coordonner l’offre 
culturelle et sportive 

22. Accompagner le handicap et le vieillissement de 
la population. 
 

18. Développer l’offre locative en milieu rural par 
la réhabilitation du bâti ancien. 

19. Rééquilibrer l’offre locative sociale. 
 

21. Favoriser l’adaptation des logements aux 
besoins spécifiques des personnes âgées ou à 
mobilité réduite. 

23. Aider au maintien  d’un maillage de 
professionnels de santé en milieu rural. 
 
24. Apporter une réponse aux situations de grande 
précarité et de rupture sociale en milieu rural. 

26. Bâtir une offre cohérente pour la petite enfance 
à l’échelle du territoire. 

27. Développer les modes de garde à domicile. 

28. Prendre en charge la politique de la petite 
enfance dans sa globalité. 

29. Développer et mutualiser les structures à 
destination de la jeunesse, dans le cadre du post et 
péri scolaire. 

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

31. Sensibiliser la population à la culture et ses 
différentes dimensions. 

32. Coordonner l’offre culturelle et sportive. 
 

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

25. Définir une politique de la ville. 
 

17. Définir des outils de gestion et de 
programmation. 

20. Favoriser l’émergence d’opérations 
immobilières répondant aux critères HQE. 
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Un aménagement durable du territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un territoire attractif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un territoire valorisant la qualité de vie et le lien social
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1ère orientation stratégique. Un aménagement 
durable du territoire 

 

Objectif 1 : Préserver la ressource en eau 
 

Problématiques à l’échelle du territoire 

 

Une ressource à diversifier 

 
La ressource en eau est une richesse à préserver. Le mode actuel 

d’approvisionnement en eau de la Communauté d’Agglomération est assuré par une 
seule source, celle du MAILLY à l’échelle du Conseil Général de Côte d’Or.  
 

Ce premier élément de diagnostic pose la question de la pertinence et de la 
viabilité pour un territoire de ne disposer que d’une seule source 
d’approvisionnement en eau, notamment pour un territoire à cheval sur deux 
départements et dont les besoins vont au delà de ceux estimés au niveau 
départemental. 
 
 
Une ressource à préserver 
 

Au delà de la gestion quantitative, la question de la ressource en eau 
existante doit être abordée au niveau qualitatif. Les différentes pollutions qu’elles 
soient liées par exemple aux activités vitivinicoles, fortement développées sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération, du fait du traitement des vignes ou 
des difficultés de traitement des effluents durant les périodes de vendange, ont des 
conséquences sur la qualité de la ressource en eau. 

 
Il en est de même pour les pollutions diffuses liées au mauvais état des 

réseaux d’assainissement et à la non adaptation des stations d’épurations 
présentes sur le territoire aux exigences de la loi sur l’eau qui a entraîné trois 
mises en demeure pour les communes de MEURSAULT, LADOIX-SERRIGNY et 
celles de l’ex SIVU du Val de Reuil (CORPEAU, CHASSAGNE-MONTRACHET, SAINT-
AUBIN, PULIGNY-MONTRACHET). 

 
Enfin, la Communauté d’Agglomération est traversée par de nombreux cours 

d’eau (la Bouzaize, la Dheune….) qui constituent des écosystèmes riches qu’il 
convient de protéger comme des espaces naturels remarquables. La biodiversité 



 64 

dépend de la qualité du milieu aquatique et implique en amont une lutte contre les 
différents types de pollution et en aval un aménagement et une mise en valeur. 
 

Enjeux et axes de travail 

 
La préservation de la ressource en eau tant au niveau qualitatif par la mise 

au norme du réseau d’assainissement collectif, des stations d’épuration et des 
assainissements individuels qu’au niveau quantitatif par la diversification des 
sources d’approvisionnement, constitue pour la Communauté d’Agglomération une 
des priorités majeures pour les 10 années à venir dans le cadre d’un aménagement 
durable de son territoire. 

 
 

3 axes de travail se dégagent 
 

• Axe 1 Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 
• Axe 2 Limiter les pollutions diffuses de la ressource en eau 
• Axe 3 Diversifier la ressource en eau 



 65 

 

Objectif 2 : Généraliser la prise en compte de critères 
environnementaux 
 

Problématiques à l’échelle du territoire 

 
Un environnement exceptionnel…. 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération bénéficie d’un 
environnement de qualité qui se traduit par la présence de paysages exceptionnels : 
les falaises de SAINT-ROMAIN à BOUILLAND, la Montagne des 3 croix, le site du 
Bout du Monde, les villages vignerons de la Côte viticole… L’ensemble de ces 
patrimoines naturels et paysagers sont l’un des principaux éléments constitutifs de 
la qualité de vie et de l’attractivité touristique du territoire. 

 
Ces sites et paysages remarquables font l’objet de mesures de protection au 

travers de la mise en place : 
 
• de secteurs sauvegardés sur certains sites comme les villages de la Côte 

méridionale. 
• de zones Natura 2000 pour la protection de la biodiversité et des espaces 

naturels de qualité,  
• d’un Contrat de Rivière sur la Dheune qui donne les moyens aux 

territoires sur lesquels circule la rivière d’aménager et de valoriser son 
environnement,  

• du classement de la côte méridionale,  
• du projet de classement de la Côte viticole au patrimoine mondial de  

l’UNESCO qui préfigure des possibilités de protection, d’aménagement et 
de mise en valeur de la Côte respectueuses des impératifs 
environnementaux et paysagers. 

 
…..à préserver 

 
La principale problématique en la matière pour la Communauté 

d’Agglomération est d’impulser une politique prenant en compte les critères 
environnementaux afin de protéger son environnement et ses ressources, et de les 
valoriser afin qu’ils ne soient pas qu’un sanctuaire mais bien un vecteur de 
développement économique et touristique. 

 
En effet, même si des mesures de protection sont en place, certains sites 

comme les falaises et les petits patrimoines au sein des communes restent mal 
protégés et se dégradent. La Communauté d’Agglomération aspire à mettre en 
place une politique de protection et de mise en valeur de l’environnement à 
l’échelle du territoire. 
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Les ressources naturelles telles que la ressource forestière peuvent 
constituer des vecteurs de développement économique, tout en participant à une 
gestion raisonnée et maîtrisée des espaces naturels et au développement des 
énergies alternatives et renouvelables sur le territoire. 

 

Enjeux et axes de travail 

 
Le retard en matière environnementale de la Communauté d’Agglomération 

réside avant tout dans le manque de prise en compte des objectifs de 
développement durable que ce soit dans son fonctionnement interne ou au travers 
des politiques qu’elle met en œuvre, notamment par une mauvaise maîtrise des 
dépenses énergétiques et une insuffisance de développement des énergies 
renouvelables, dues principalement à sa mise en place récente qui n’a pas encore 
permis une prise de recul et une analyse de ces questions. 
 
 
2 axes de travail se dégagent 
 
Axe 1 Protéger et faire connaître la biodiversité, les milieux et paysages 
remarquables, les petits patrimoines  
Axe 2   Maîtriser des dépenses énergétiques et accompagner le développement des 
énergies renouvelables 
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Objectif 3 : Maitriser et planifier le développement et l’aménagement 
du territoire 
 

Problématiques à l’échelle du territoire 
 

Un aménagement du territoire à définir 

 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération a longtemps été marqué par 

une insuffisance de coopération entre les différentes communes au niveau de la 
gestion de l’espace et de l’aménagement du territoire du bassin de vie allant du SUD 
de la Côte d’Or au NORD de la Saône-et-Loire entraînant un certain retard dans le 
déploiement d’outils de gestion et de planification. 

 
La donne est aujourd’hui différente. Deux acteurs sont présents à l’échelle 

du territoire, le Pays beaunois et la Communauté d’Agglomération. Ces deux 
acteurs constituent des leviers d’action importants pour la définition d’une politique 
globale d’aménagement du territoire prenant en compte l’ensemble des 
problématiques auxquelles est confronté le territoire : environnement, logement, 
transports, développement économique, services offerts à la population….De plus, 
ces structures peuvent s’appuyer sur l’expertise des villes de CHAGNY et BEAUNE 
quant à la gestion de projets urbanistiques.  

 
La présence de structures et de services compétents ne masque cependant 

pas l’absence d’outils de réflexion et de prospective sur l’aménagement du 
territoire permettant de développer une politique cohérente et maîtrisée du 
développement urbanistique et de l’occupation du territoire. L’insuffisance de la 
couverture en documents d’urbanisme, près de 32 communes ne disposant pas 
aujourd’hui de PLU ou de carte communale, participe également au problème 
global de réflexion sur l’occupation du territoire et le manque de moyens de 
prospective et de maîtrise. 
 

Mener une réflexion globale sur la mobilité 

 
Le développement et l’aménagement du territoire sont également tributaires 

d’une réflexion globale sur la mobilité à l’échelle du territoire. La Communauté 
d’Agglomération est bien desservie en moyens de communication divers avec la 
présence d’un nœud autoroutier, d’une liaison TGV à pérenniser, de deux gares 
importantes à BEAUNE et CHAGNY ainsi que d’un réseau de gares secondaires et 
d’un aérodrome. 

 
La question de la mobilité ne se pose donc pas pour l’accessibilité ou 

l’enclavement du territoire mais bien pour la mobilité interne. En effet, le Schéma 
de mobilité mené à l’échelle du Pays beaunois, qui souffre des mêmes 
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problématiques que la Communauté d’Agglomération en termes de transports et de 
mobilité interne, peut servir de base à la réflexion en matière de transports. 
 

Même si le territoire est couvert par un réseau de transports urbains à 
BEAUNE et de lignes régulières, il reste à forte dominante rurale avec des moyens 
de transport collectifs peu développés. L’insuffisance des connexions entre l’Est et 
l’Ouest du territoire est une faiblesse en matière de mobilité et d’aménagement du 
territoire. 

 
Dans le cadre de la réflexion sur le développement des transports collectifs 

et de leur adaptation aux besoins des différents publics, plusieurs aspects ne 
doivent pas être laissés de côté. 

 
Tout d’abord, les jeunes sont souvent confrontés à certaines difficultés 

lorsqu’ils souhaitent se rendre sur les lieux d’activités culturels et sportifs, souvent 
situés sur le territoire de la ville centre. Les transports collectifs n’étant pas 
adaptés à leurs besoins en termes d’horaires et de fréquences (le plus souvent le 
mercredi ou les fins de semaine). Il en va de même pour les personnes âgées qui 
ont perdu leur capacité de mobilité individuelle et qui ne trouvent pas au sein des 
communes rurales de services adaptés. 

 
La question de l’accessibilité des transports collectifs aux personnes à 

mobilité réduite relève de la compétence de la Communauté d’Agglomération qui se 
doit de mettre en place un schéma d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite afin d’adapter les moyens de transports et les espaces publics (trottoirs et 
abris bus). 

 
La desserte des zones d’activités par des modes de transports collectifs 

depuis les gares constitue également l’un des points faibles du service offert par la 
Communauté d’Agglomération. Les projets de pôles multimodaux permettront 
certainement de pallier ces manques en déployant des services de transports en 
étoile depuis et en direction des gares. 

 
Enfin, les modes de circulation douce, notamment cyclables, constituent dans 

le cadre d’un aménagement durable du territoire un point à développer. 
 

Enjeux et axes de travail 

 
La mise en place d’un SCOT, principal outil de planification, permettra de 

conduire un aménagement du territoire cohérent à l’échelle du territoire couvrant 
l’ensemble des problématiques. 

Deux axes de travail se dégagent 

 
Axe 1 Mettre en place des outils de planification 
Axe 2 Mieux se déplacer sur le territoire 



 69 

2nde orientation stratégique. Un territoire attractif 
 

 
Objectif 1 : Conforter la compétitivité économique du territoire  
 

Problématiques pour le territoire 

 
Une bonne santé économique du territoire…. 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération fait preuve d’une bonne 
dynamique pour la création d’entreprises et d’emplois. Le taux de chômage oscille 
entre 4 et 6% sur la ville centre et entre 6 et 8% sur le reste du territoire, chiffres 
bien en deçà de la moyenne nationale dans un contexte global difficile, ce qui 
démontre d’autant la vitalité du territoire. 
 

Le positionnement géographique le long de la dorsale économique de la 
Bourgogne avec en particulier un développement sur l’axe BEAUNE / CHAGNY en 
direction de CHALON-SUR-SAONE, deuxième métropole régionale, constitue l’un 
des facteurs de ce dynamisme économique. 
 

La vitalité économique du territoire tient également à la prégnance d’activités 
économiques aux caractéristiques locales fortes créatrices de valeur ajoutée.  
 

En effet, le territoire est marqué par une économie basée sur la 
transformation des ressources primaires. La valorisation de ces ressources 
regroupe 20% des emplois avec notamment la viticulture, l’imprimerie et 
l’agroalimentaire. D’autres activités dépendant de la transformation des ressources 
primaires, comme le négoce ou la logistique, contribuent à ce que la majeure partie 
de l’activité économique soit basée sur des ressources et des décideurs locaux donc 
faiblement délocalisables. 
 
 De plus, contrairement à certains secteurs qui se trouvent contraints dans 
leur développement par un manque de foncier non bâti et d’immobilier, ou par la 
mauvaise qualité des offres en la matière, la Communauté d’Agglomération est 
dans la capacité de répondre aux demandes en zones d’activités et locaux. 
 
….à conforter 
 

Malgré ce dynamisme économique qui constitue un réel moteur pour le 
territoire, la qualité de l’accompagnement pour les porteurs de projet, notamment 
en termes d’accueil, d’information, de conseil sur les disponibilités foncières et 
immobilières, n’est pas à la hauteur des attentes des entrepreneurs locaux ou 
extérieurs à la Communauté d’Agglomération.  
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La mise en place d’une base de données, d’une cartographie des zones 
disponibles, d’un guichet unique vers lequel tout entrepreneur souhaitant 
s’implanter ou développer son activité pourra se diriger, constituent les grandes 
priorités d’action pour la Communauté d’Agglomération toujours soucieuse de 
conforter son attractivité économique. 

 
La qualité des prestations offertes aux entrepreneurs pourrait également 

être améliorée par un accès au haut-débit garanti sur l’ensemble du territoire. Cet 
outil de communication est aujourd’hui indispensable au développement 
économique. Les secteurs de BEAUNE et CHAGNY sont bien couverts en haut-débit 
dégroupé, la question reste entière pour une quarantaine de communes situées en 
zones blanches ou grises et ne disposant pas d’un accès haut-débit d’au moins 2 
mégabits. 

 
Le déploiement d’un réseau WIFI constitue une réponse à court terme aux 

besoins des entreprises et de la population. Des solutions techniques nécessitant 
un déploiement plus long sont à étudier afin de développer l’accès à ce service. 

 
La présence de secteurs d’activités forts et prédominants ne doit pas 

masquer la nécessité de diversifier les secteurs d’activités implantés sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération.  

 
La diversification des offres de formation sur le territoire doit répondre aux 

besoins des secteurs présents, avec par exemple le développement d’une formation 
hôtelière à CHAGNY, mais doit également opter pour des filières de haut-niveau 
artistique et technique avec le projet de création d’une Ecole du Cinéma à BEAUNE. 
Cette diversification permettra à la Communauté d’Agglomération de faire valoir 
son rayonnement entre les deux pôles majeurs que sont DIJON et CHALON/SAONE. 

 
Il est à noter que l’objectif de la Communauté d’Agglomération n’est pas 

d’implanter des zones d’activités sur l’ensemble de son territoire, y compris au sein 
de secteur à haute valeur environnementale, mais force est de constater que 
certains territoires ruraux, notamment à l’OUEST, ne bénéficient pas du même 
dynamisme et de la même attractivité que ceux situés le long de l’axe 
BEAUNE/CHAGNY.   

 
Ces territoires ne bénéficieront pas des mêmes actions que les territoires 

urbains et périurbains qui disposent de services de proximité répondant à 
l’ensemble des besoins de leur population.  

 
L’accent sera mis sur des opérations de revitalisation commerciales afin de 

garantir aux habitants et aux touristes la présence de commerces et services de 
proximité. La prise en compte du problème de la transmission des entreprises au 
sein de ces secteurs sera également étudiée afin de favoriser le maintien des 
services et emplois de proximité indispensables à la qualité de vie en milieu rural.  
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Enjeux et axes de travail 

 
 L’attractivité du territoire résulte de la conjonction de différents facteurs qui 
sont pour la plupart présents sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 
Le développement économique doit être accompagné par l’information et le conseil 
auprès des porteurs de projet, la prise en compte des enjeux environnementaux et 
d’aménagement du territoire, les difficultés de certains territoires… 
 
5 axes de travail se dégagent 
 
Axe1 Développer de nouvelles capacités d’accueil des entreprises en respectant les 
impératifs environnementaux et paysagers 
Axe 2 Aider au maintien d’activités artisanales et de services en milieu rural pour 
un maintien d’emplois et de services de proximité 
Axe 3 Favoriser l’accueil des entreprises, la création d’activités et d’emplois et 
conforter l’existant. 
Axe 4 Développer l’accès aux TIC  
Axe 5  Diversifier les offres de formation 
 
 
 
 
 



 72 

 

Objectif 2 : Elaborer une politique touristique globale 
 

Problématiques pour le territoire 

 

Le principal pôle touristique de la Bourgogne 

 
La Communauté d’Agglomération bénéficie d’une offre touristique bien 

identifiée au niveau national et international. Le positionnement géographique le 
long d’un axe de passage important entre le Nord et le Sud lui permet de disposer 
d’un potentiel de clientèle important. 
 

 La ville de BEAUNE et la Côte viticole constituent des produits d’appel à 
rayonnement international. Les Hospices de BEAUNE, patrimoine historique de 
prestige, attirent chaque année près de 400 000 visiteurs. Les villages de la Côte 
viticole producteurs de grands crus constituent également un des premiers pôles 
touristiques du territoire. 
 

 Même si une légère érosion de la fréquentation touristique de ces sites est à 
noter, il n’en reste pas moins que le territoire de la Communauté d’Agglomération 
est la première destination touristique de Bourgogne. 
 

L’offre touristique de qualité sur le territoire, tant en termes de patrimoine, 
d’infrastructures et d’hébergement, explique cette importante fréquentation. Il ne 
s’agit pas pour la Communauté d’Agglomération de considérer l’attractivité 
touristique du territoire comme un acquis mais bien d’élaborer une politique 
touristique globale en diversifiant son offre touristique afin de répondre aux 
attentes des publics concernés. 
 

Diversifier et promouvoir  

 
Le premier objectif pour la Communauté d’Agglomération consistera à 

promouvoir l’ensemble de son territoire. L’insuffisance des relations et 
coopérations entre les communes membres a déjà été évoquée à de nombreuses 
reprises dans ce document, mais s’il est un domaine au sein duquel ce manque de 
coopération est source de déperditions d’énergies et de moyens il s’agit bien du 
tourisme.  
 

Les acteurs du secteur n’ont jamais élaborés de stratégie de promotion de la 
destination dans sa globalité en mutualisant leurs moyens et leurs expériences. Le 
déficit en information touristique sur la destination prise dans sa globalité est 
important. Même si les éditions de l’ex Syndicat touristique du Pays beaunois 
apportent un certain nombre d’informations, elles ne constituent pas des vecteurs 
promotionnels exhaustifs. 
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La définition d’une politique touristique globale passe également par la 

diversification des activités proposées. La Communauté d’Agglomération bénéficie 
d’une richesse unique de part ses paysages et sites naturels remarquables (Côte 
viticole, Falaises….), ses petits patrimoines au sein des villages, mais cette richesse 
et sa diversité reste mal connue.  

 
L’offre touristique est également marquée par la prégnance de l’offre « haut 

de gamme » souvent pour couples ou amis sans enfant, qu’il convient de préserver 
et de développer mais qui doit être couplée par une offre « loisirs-nature » , une 
offre tournée vers la famille répondant aux besoins d’un nouveau type de clientèle 
en quête de produits nature, de moments impliquant et de découverte, et 
dynamisant l’image du territoire. 
 

Le développement des équipements structurants sur le territoire comme les 
voies fluviales, cyclables et pédestres va permettre de diffuser la clientèle sur 
l’ensemble du territoire et de valoriser les paysages, le patrimoine du territoire. La 
création d’une nouvelle offre au travers de projets phares comme l’aménagement 
des falaises de SAINT-ROMAIN, des plans d’eau situés le long de l’autoroute 
devraient permettre l’augmentation de la durée des séjours, ceux-ci étant le plus 
souvent de courte durée. 
 

Enjeux et axes de travail 
 
 L’offre touristique sur le territoire doit donc être appréhendée de manière 
globale : promotion de la destination, diversification des activités proposées, 
valorisation des sites et patrimoines afin de conforter l’attractivité du territoire et 
de permettre son accroissement. 
 
 
4 axes de travail se dégagent 
 
Axe 1 Diversifier l’offre d’activités touristiques 
Axe 2 Raisonner à l’échelle du territoire en matière de développement et de 
promotion touristique 
Axe 3 Augmenter la durée du séjour et diffuser la clientèle touristique sur 
l’ensemble du territoire 
Axe 4 Améliorer l’accueil et l’information des clientèles touristiques 
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3ème orientation stratégique. Un territoire privilégiant 
la qualité de vie et le lien social 
 

Objectif 1 : Développer l’offre de logements et en améliorer la qualité  
 

Problématiques pour le territoire 

 

L’habitat, une question longtemps laissée de coté 

 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération connaît une bonne 

dynamique de la construction, celle-ci reste cependant plus marquée à l’OUEST 
qu’à l’EST. Le développement de l’urbanisation est donc croissant, ce qui rend 
d’autant plus nécessaire la mise en place d’outils de planification en matière 
d’étalement urbain afin de maîtriser au mieux ce développement. 
 

Cette dynamique de construction est contrainte à l’OUEST par les faibles 
disponibilités foncières sur le secteur de la Côte et des Hautes-Côtes. Il sera 
nécessaire, dans ces secteurs, de favoriser la réhabilitation du bâti ancien dans un 
souci premier de maîtrise de l’extension de l’urbanisation au sein de secteurs qui 
doivent conserver une architecture protégée. 
 
 Toute la réflexion sur le logement et l’habitat relève de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération qui se doit de mettre en œuvre des outils de 
programmation dans ce domaine, au travers notamment d’un Plan Local de 
l’Habitat d’ici fin 2009. 
 

La question du logement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
ne doit pas seulement être centrée sur la construction mais doit amener une 
réflexion stratégique sur la réhabilitation du bâti ancien inoccupé ou insalubre. 
 

Les nouveaux besoins 

 
Afin de rééquilibrer l'offre locative sociale, les services de l’Etat ont évalué 

les besoins de construction à 55 nouveaux logements sociaux par an pendant 6 ans, 
en focalisant la production sur les communes n'ayant pas ou peu de logements de 
ce type afin de répondre aux besoins du territoire. L’habitat social étant 
actuellement essentiellement concentré sur BEAUNE et CHAGNY, dans des 
quartiers à la morphologie marquée. 
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Afin de répondre aux difficultés de développement de l’urbanisation sur les 
secteurs contraints de la Côte, 15 logements vacants par an devrait être remis sur le 
marché pour retrouver la moyenne départementale hors Grand Dijon.  
 

Cela permettrait de répondre aux difficultés de développement de 
l'urbanisation dans des secteurs contraints par la vigne et le relief. Cette 
réhabilitation des logements anciens et vacants devra se faire dans le  respect des 
enjeux environnementaux par la maîtrise des dépenses énergétiques. 
 

Pour ce qui concerne les logements insalubres, les services de l’Etat ont 
estimé que la réhabilitation de 18 à 36 logements par an, dans le cadre de la 
Maitrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale Logement indigne départementale, serait 
nécessaire pour rattraper le retard de la Communauté d’Agglomération. 
 

Enjeux et axes de travail 

 
La politique de la Communauté d’Agglomération en matière de logement et 

d’habitat doit tenir compte de deux aspects essentiels :  
 

• les contraintes géographiques et patrimoniales qui impliquent avant 
tout le renouvellement du bâti ancien, 

 
• l’adaptation aux besoins des habitants par le développement de l’offre 

locative dans sa globalité, le développement de logements sociaux en 
milieu rural pour favoriser l’installation de jeunes couples et la prise 
en compte de la maîtrise des énergies et du développement des 
énergies renouvelables. 

 
 
4 axes de travail se dégagent 
 
Axe 1 Définir des outils de gestion et de programmation 
Axe 2 Développer l’offre locative en milieu rural par la réhabilitation du bâti ancien 
Axe 3 Rééquilibrer l’offre locative sociale 
Axe 4 Favoriser l’émergence d’opérations immobilières répondant aux critères 
HQE. 
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Objectif 2 : Promouvoir la solidarité sur l’ensemble du territoire 

Problématiques pour le territoire 

 
La solidarité sur l’ensemble du territoire revêt différentes formes. Elle doit 

accompagner les besoins de la population en fonction des situations de vie dans 
lesquelles elle se trouve.  
 

L’accompagnement du vieillissement de la population 

 
La problématique est double. L’accompagnement du vieillissement de la 

population constitue un espace de solidarité sur lequel la Communauté 
d’Agglomération se soit d’agir.  
 

Il s’agit d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées en 
matière de logements, leur permettant de rester le plus longtemps possible à leur 
domicile. Ces logements sont aujourd’hui très peu développés sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération alors même que les besoins sont importants et ne 
vont que s’accroître dans les prochaines années.  
 

En effet, le vieillissement de la population est de plus en plus important, 
notamment à l’OUEST du territoire alors même que les praticiens y sont de moins 
en moins nombreux. Malgré la présence d’équipements médicaux importants à 
BEAUNE et CHAGNY et d’un certain nombre d’établissements spécialisés, la 
question de l’aide au maintien à domicile par des logements adaptés et des 
personnels qualifiés, et celle de l’aide au maintien en milieu rural de praticiens, est 
un enjeu fort en matière de solidarité. 
 

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

 
 La solidarité s’exprime également au travers de la mise en place de solutions 

adaptées aux divers besoins des personnes à mobilité réduite. Tout d’abord dans 
leur vie quotidienne au travers de l’aide à la construction de logements adaptés leur 
permettant l’autonomie à laquelle elles ont droit. L’accessibilité des transports 
publics, avec l’obligation pour la Communauté d’Agglomération de mettre en place 
un Schéma d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui pourrait 
impulsée une réflexion globale sur l’accessibilité des équipements publics. 
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La difficulté sociale en milieu rural 

 
Solidarité enfin envers les personnes en situation de grande précarité et 

d’exclusion en milieu rural. En effet, la question de la précarité et de sa prise en 
charge se pose moins à BEAUNE ou à CHAGNY, communes en capacité d’orienter 
ces personnes vers les services et organismes compétents.  

 
La question est plus problématique en milieu rural. Les Maires des petites 

communes sont souvent démunis face aux difficultés d’insertion ou de précarité de 
leur population. Les informations sur les structures et moyens de prise en charge 
de ces situations d’exclusion font défaut et doivent être améliorées. 
 

Enjeux et axes de travail 
 
 La solidarité constitue l’une des priorités de la Communauté 
d’Agglomération. Elle souhaite l’améliorer tant au niveau de l’aide au 
développement de logements ou d’équipements publics adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, de la rénovation urbaine et la médiation sociale pour impulser le 
développement des espaces fortement urbanisés, que de la prise en compte de la 
difficulté sociale en milieu rural. 
 
5 axes de travail se dégagent 
 
Axe 1 Favoriser l’adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes à 
mobilité réduite 
Axe 2 Accompagner le handicap et le vieillissement de la population 
Axe 3 Aider au maintien d’un maillage de professionnels de santé en milieu rural 
Axe 4 Apporter une réponse aux situations de grande précarité et de rupture sociale 
en milieu rural 
Axe 5 Définir une politique de la ville 
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Objectif 3 : Impulser une politique pour la petite enfance, l’enfance et 
la jeunesse à l’échelle du territoire 
 

Problématiques pour le territoire 

 

Une politique de la petite enfance à définir 

 
La Communauté d’Agglomération bénéficie d’une bonne vitalité 

démographique tant au niveau de son solde naturel que de son solde migratoire, ce 
qui témoigne de l’attractivité et de la qualité de vie sur le territoire. Cette vitalité 
démographique n’est cependant pas homogène, certains secteurs, notamment à 
l’OUEST, sont en recul. 

 
Du fait de cette vitalité démographique et des besoins croissants de la 

population liés au développement périurbain, la Communauté d’Agglomération doit 
mener une réflexion globale sur la politique en faveur de la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse. 

 
La principale fracture réside entre les espaces urbains et ruraux. Les 

structures d’accueil collectif de la petite enfance sont exclusivement implantés à 
BEAUNE et CHAGNY, leurs capacités d’accueil à l’heure actuelle ne permettent pas 
de répondre aux besoins de l’ensemble du territoire. Une réflexion globale est donc 
à mener afin d’optimiser les structures et la cohabitation entre les différents modes 
de garde qui ne doivent pas se concurrencer. 

 
Le Relais Assistants Maternels constitue l’une des réponses les plus adaptée 

aux besoins du monde rural. Le développement d’un nouveau site à NOLAY 
témoigne des besoins et capacités d’accueil mais ne doit pas occulter la nécessité 
de réfléchir sur le développement d’autres modes de garde. 

 
Le manque de données permettant une analyse de la politique de la petite 

enfance dans sa globalité constitue le principal écueil. L’objectif est dans un 
premier temps de fournir les différents éléments de diagnostic et de problématique 
nécessaires à l’impulsion d’une politique cohérente à l’échelle du territoire.  

 
Les structures existantes d’accueil collectif de la petite enfance ont dans leur 

très grande majorité un effectif largement intercommunal. La question qui peut se 
poser dès lors est celle du développement de nouveaux services, reste à savoir sous 
quelle forme et dans quelles parties du territoire.  

 
Seule une étude approfondie des besoins des familles, de leurs habitudes en 

termes de déplacements, de contraintes horaires permettrait de cibler aux mieux 
les politiques à développer.  
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Les espaces ruraux ne doivent pas être laissés de côté. Ils constituent en effet 

un espace au sein duquel les services manquent et se révèlent pourtant 
indispensables. 
 

Le post et le péri scolaire 
 

La principale problématique réside dans le manque de mutualisation et de 
coordination des moyens mis en œuvre en matière d’accueil de l’enfance et de la 
jeunesse à l’échelle du territoire. 
 

L’étude de la prise de compétence post et péri scolaire souhaité par 
l’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération permettra d’apporter 
les éléments nécessaires au déploiement d’une politique cohérente et adaptée à 
l’échelle du territoire. 
 

Enjeux et axes de travail 

 
 Les enjeux sont d’envergure pour la Communauté d’Agglomération. Il s’agit 
de répondre au mieux aux attentes de la population dans une logique 
d’aménagement du territoire et de péréquation afin de garantir l’égalité d’accès aux 
services pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse. 
 
4 axes de travail se dégagent 
 
Axe 1 Bâtir une offre cohérente pour la petite enfance à l’échelle du territoire 
Axe 2 Développer les modes de garde à domicile 
Axe 3 Prendre en charge la politique de la petite enfance dans sa globalité 
Axe 4 Développer et mutualiser les structures à destination de la jeunesse, dans le 
cadre du post et du péri scolaire  
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Objectif 4 : Coordonner l’offre culturelle et sportive 

Problématique à l’échelle du territoire 

 
Les équipements et activités culturels et sportifs sont polarisées en milieu 

urbain, BEAUNE et CHAGNY concentrent l’écrasante majorité des équipements 
sportifs et lieux d’expression culturelle : théâtres, école des Beaux-arts, musées, 
Conservatoire à rayonnement intercommunal, grands équipements sportifs…Cette 
implantation a pour principales conséquences le manque de diffusion de la culture 
et des enseignements en milieu rural et le déséquilibre en matière d’accès à la 
culture entre milieu urbain et milieu rural. 
 

Malgré cette polarisation des équipements, le territoire de la Communauté 
d’Agglomération est couvert par la présence de nombreuses associations qui 
constituent les principaux vecteurs de développement et de la sensibilisation à la 
culture et aux activités sportives. La limite de leur action réside dans la difficulté à 
les mettre en réseau et à mutualiser leurs moyens. 
 

Une action de recensement et de communication sur les activités présentes 
sur le territoire en dehors de BEAUNE et CHAGNY, qui bénéficient de ces services, 
permettrait de favoriser le développement d’un environnement propice à la 
pratique d’activités culturelles et sportives. 
 

La culture s’est également l’événement, le festival, l’accès à la création. 
Plusieurs événements, comme le Festival de Musique Baroque de BEAUNE, se 
déroulent chaque année sur le territoire de la Communauté d’Agglomération mais 
ceux-ci restent peu développés, et ne font l’objet d’aucune concertation et 
coordination. 

Enjeux et axes de travail 

 
La culture au travers de ces différentes dimensions, création plastique, 

pratique musicale, expression corporelle, doit avant tout faire l’objet, tout comme le 
sport et les activités destinées à la jeunesse, d’une action de coordination et de 
vulgarisation afin que tous les habitants de la Communauté d’Agglomération 
puissent y avoir accès et que celle-ci devienne un pôle culturel de rayonnement 
régional. 
 
4 axes de travail se dégagent 
Axe 1 Créer un environnement propice à la pratique d’activités culturelles 
Axe 2 Sensibiliser le plus grand nombre à la culture et à ses différentes dimensions 
Axe 3 Coordonner l’offre culturelle et sportive 
Axe 4 Développer les capacités d’accueil des équipements sportifs sur l’ensemble 
du territoire. 
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