
Chers amis,
Des bus pour transporter nos enfants, des voies
dédiées aux circulations douces, c’est-à-dire non
motorisées, le TAD, d’autres bus plus petits et qui ne
circulent qu’à la demande…  Après une expérience
des plus convaincantes sur l’axe BEAUNE-NOLAY,
les communes de SAVIGNY-lès-BEAUNE,
BOUZE-lès-BEAUNE, MELOISEY, NANTOUX 
et MAVILLY-MANDELOT, sont désormais desservies
par ce service - le bien nommé “Côte à Côte” 
- avec des passages possibles par la Montagne 
et l’hôpital de BEAUNE.
Hormis les transports, la Communauté 
d’Agglomération, c’est aussi cette année 
l’aménagement de plans d’eau appelés à devenir
le parc Eco-Loisirs MERCEUIL-TAILLY, 
et dont les premiers coups de pelle ont été 
donnés  fin septembre.
BEAUNE Côte et Sud mène également une politique
volontariste dans le domaine de l’assainissement,
avec des travaux importants qui se déroulent 
à SAINT-ROMAIN, BLIGNY-lès-BEAUNE, ou encore
BOUZE-lès-BEAUNE. 
Sans oublier les actions en faveur de l’enfance 
et de la petite-enfance qui, concrètement, 
se sont traduites par l’inauguration d’un nouveau
Relais Assistantes Maternelles (RAM) à NOLAY.

Autant de réalisations, de compétences, qui justifient,
s’il en était besoin, l’intérêt et l’importance de la
Communauté d’Agglomération portée sur les fonts
baptismaux voilà cinq ans en janvier prochain. 
Cinq ans déjà. Cinq ans seulement eu égard au
travail accompli. Un travail quotidien,  pour le plus
grand bien de ses 54 communes et de ses
54 000 habitants… 

Vive la vie Côte et Sud !

Le transport à la demande, TAD, s’enrichit d’une nouvelle offre. 
En route avec Côte à Côte 2, en service depuis le 7 septembre dernier.
Pages 6 et 7.

Laissez-vous transporter !

Et aussi…

LE DOSSIER

Côté FAMILLE

Côté ENVIRONNEMENT

A SAVOIR

Le Relais assistante
maternelle de NOLAY
(RAM) est désormais
installé dans 
de nouveaux locaux
Page 2

Les travaux
d’assainissement

vont bon train
Page 6

Avec le Côté Comm que vous avez entre les mains, le  n° 17, vous pouvez
découvrir également la lettre d’information C’est ma nature (*). Une lettre
qui vous dit tout sur la gestion des déchets au sein de votre Com-
munauté d’Agglomération et  que vous retrouverez désormais deux fois
par an glissée dans  le Côté Comm. 
Bonne(s) lecture (s).
(*) Les habitants des communes de CHASSAGNE-MONTRACHET, PULIGNY-MONTRACHET,
CHAGNY, CHAUDENAY, DEZIZE-lès-MARANGE et PARIS l’HÔPITAL, qui dépendent du
SIRTOM de la Région CHAGNY, ne sont pas destinataires de cette lettre.

N°17 - OCTOBRE 2011

Côté TOURISME

Début des travaux 
du Parc Eco-loisirs
MERCEUIL-TAILLY
Page 7

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté d’Agglomération BEAUNE
Côte et Sud, Député-Maire de BEAUNE

Côté Comm
J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A  C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R AT I O N  B E A U N E ,  C H A G N Y,  N O L AY
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Aux petits soins pour la petite enfance
L’espace petite enfance de NOLAY a investi 
de nouveaux locaux, pour le plus grand
bonheur de ses utilisateurs. Petits et grands.

L e Relais Assistantes Maternelles

(RAM) de NOLAY a été créé en

février 2008.  Depuis cette date

il était hébergé au premier étage d’un

bâtiment situé rue Petite Grange

Champion. Quand on accueille un 

public en bas âge, le plus souvent en

poussette, cette solution n’est pas des

plus satisfaisantes. Mais c’est désormais

de l’histoire ancienne, puisque depuis

juin dernier, le RAM est installé dans

des locaux flambant neufs et accessibles,

au sein d’un Espace Petite Enfance, 
7, rue Dr Lavirotte. Cet Espace a été
réalisé conjointement par la Commu-
nauté d’Agglomération et la ville de
NOLAY, dans le cadre d’une opération
Cœur de Villages.

40 assistantes maternelles
Les lieux offrent aux utilisateurs, une
fois franchi le hall d’accueil, une vaste et
lumineuse salle d’activités. Elle bénéficie
de nombreux jeux destinés notamment
aux exercices de motricité. Quant aux
sanitaires, ils sont bien sûr adaptés

aux tout-petits, ce qui n’était pas le cas

précédemment. Sans oublier deux es-

paces de jeux extérieurs.

A ce jour, le RAM de NOLAY réunit

40 assistantes maternelles. Il couvre

17 communes allant de NOLAY 

à SAINT-ROMAIN et de THURY à

MEURSAULT.

Le RAM est placé sous la responsabilité

d’Aurélie LABBE, qui assure des perma-

nences les lundis et mardis. L’occasion

de répondre à toutes les questions des

parents concernant l’accueil des jeunes

enfants à domicile, y compris les questions 

relatives au contrat de travail, au déve-

loppement de l’enfant ou aux activités

que l’on peut proposer selon l’âge.

Fête au Jardin 
pour le RAM de BEAUNE

EN BREF

Côté FAMILLE

LES 4 RAM
• NOLAY
(7 rue LAVIROTTE - Tél. 03 80 21 82
09 ; ram.nolay@beaune-cote-et-sud.fr), 
on compte 3 RAM sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération:
• BEAUNE
(Centre Bretonnière - 1, rue des Vignes
Tél : 03 80 24 58 05 - Courriel :
ram.beaune@beaune-cote-et-sud.fr)
• VIGNOLES
(“Maison pour tous” 2 ,rue jean Baptiste
Boussu - Tél. 03 80 24 73 60 - Courriel : 
ram.vignoles@beaune-cote-et-sud.fr)
• CHAGNY (18 rue de la Boutière
Tél.03 85 87 19 58 - Courriel :
ram.chagny@beaune-cote-et-sud.fr).

Retrouvez toute l’actualité des RAM
sur www.beaunecoteetsud.com, 
rubrique Petite enfance.

INFO +

Le 22 juin dernier,  140 enfants et 60 assistantes maternelles
et parents étaient réunis dans le jardin du Centre Social
Bretonnière à BEAUNE pour une “fête du Jardin” verdoyante
et fleurie. Des épouvantails et des fleurs géantes avaient
été réalisés par les enfants fréquentant le Relais pour
orner le jardin.
A cette occasion il était proposé aux enfants de décorer
un pot de fleurs et d’y planter des graines. Pour les plus
petits, des ateliers de motricités et de gommettes, des
jeux de sable étaient au programme, bref, un instant de
détente au soleil et l’apprentissage de la vie en groupe.
L’après-midi, le spectacle de marionnettes intitulé “Ouille
l’épouvantail” a rencontré un vif succès.
M. BARBIERY, Vice-président en charge de la famille, 
ne pouvait que se féliciter de la collaboration entre les
Relais Assistantes Maternelles et les Centres sociaux.

Concert en plein air pour les tout-petits
En juin, les enfants de la crèche Saint-Jacques de BEAUNE et leurs
parents ont pu bénéficier d’un concert de qualité grâce aux élèves
de la classe de flûte du Conservatoire.
Les élèves de Christine KAUFMANN sont venus interpréter menuets et
berceuses pour les initier à la flûte traversière et à la flûte de pan.
Ce concert a été accueilli par un silence parfait de la part des petits
usagers de 0 à 3 ans. Les parents venus chercher leur enfant ont
pu profiter de cet instant musical avec leur petit. 
D’autres animations de cette qualité auront lieu dans les crèches
en 2011/2012.
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Les enfants à l’école 
de la Gastronomie !

A l’occasion de la Fête de la Gastronomie, organisée dans toute la
France le 23 septembre, les restaurants scolaires de la Communauté
d'Agglomération avaient mis les petits plats dans les grands. A table !

A CORPEAU et à CHAGNY, un “repas chic” attendait les
enfants et les élus. Plus que jamais l’appellation “restaurant
scolaire” a pris tout son sens !

Le but de cette opération est d’éveiller les papilles des enfants
et de leur montrer que la gastronomie fait partie de notre culture.
Plusieurs  accueils de loisirs ont également profité de cette Fête
de la Gastronomie pour organiser des portes ouvertes. Les parents
qui le souhaitaient ont ainsi pu visiter le restaurant de leur enfant,
partager un goûter et échanger avec les animateurs. Présentation
du service Enfance et du prestataire fournissant les repas, projet
pédagogique, nouvelle équipe, de nombreux sujets ont animé
les discussions.
BLIGNY-les-BEAUNE, CHAGNY (E-J MAREY), LEVERNOIS,
MERCEUIL, MONTAGNY-lès-BEAUNE, SAINTE-MARIE-
la-BLANCHE, PULIGNY-MONTRACHET et VOLNAY ont
été concernés par cette démarche.

INFO +

C’était la première Fête 
de la Gastronomie du nom.

Ses valeurs fondatrices sont la convivialité 
(le repas comme vecteur de plaisir, de com-
munication et de partage, la découverte de
la cuisine et des produits) et la générosité
(un jour pour faire découvrir des produits,
des savoirs faire, des plats, des recettes).
Plus de 3 000 initiatives en France ont fait
vivre cette fête qui compte bien connaître le
succès rencontré par la Fête de la Musique…

EN BREF

Conservatoire : 
encore quelques places !

Le 21 septembre dernier, plus de 500 élèves reprenaient
les cours au Conservatoire de Musique et de Danse.
Les 25 professeurs s’appliquent à donner à leurs élèves
une formation respectant un juste équilibre entre 
apprentissages généraux, instrumental ou chorégraphique
et pratiques collectives.
Les classes de piano, de guitare et de flûte sont très
demandées et ne peuvent  accueillir tous les candidats,
mais des places sont encore disponibles en clarinette,
hautbois, tuba, cor, danse classique et danse contemporaine.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat
du Conservatoire : 8, rue du Collège à BEAUNE 
au 03 80 24 56 94.

Epouvantails à gogo

Dix restaurants d’enfants et une crèche de la Communauté
d'Agglomération ont participé à un concours d’épouvantails
organisé par la SOGERES, qui fournit les repas à 1 200 des
1 500 enfants restaurés chaque jour sur notre territoire. 
Les enfants de 3 à 6 ans étaient invités à fabriquer un
épouvantail avec des matériaux de récupération en
rapport avec l’alimentation.
Le jury, composé d’élus, de parents et de la directrice
de l‘Ecole des Beaux-arts, a eu bien du mal à délibérer.
Mais puisqu’il faut un gagnant, l’épouvantail de l’Accueil
de loisirs de CORPEAU, orné de boîtes de conserves et
de briques de jus d’orange, a eu la faveur du jury. L’équipe
gagnante est repartie avec un chèque cadeau de 80 €.
La cérémonie de remise des prix a été l’occasion pour les
80 enfants participants au concours de partager un goûter
de fête et de montrer leurs réalisations à leurs parents.

Des guichets à votre service
Depuis la rentrée, cinq guichets correspondant à cinq secteurs du territoire (est,
ouest, sud, nord et BEAUNE) sont à votre disposition pour les inscriptions dans
les accueils de loisirs et le paiement des factures.
C’est ici que doit avoir lieu la première inscription d’un enfant à la cantine ou à la
garderie, car les livrets de familles et les carnets de santé doivent y être présentés.
Pour une réinscription, un ajustement (changement de dernière minute concernant
un repas par exemple) ou la transmission de documents, les parents peuvent
s’adresser aux directeurs de centres de loisirs, qui sont les mieux placés pour
recevoir leurs doléances.
Les guichets permettent aussi d’adresser des courriers confidentiels et de rencontrer
un référent aux heures où les directeurs ne sont pas forcément disponibles. Difficile
en effet de répondre à des questions précises lorsqu’on est entouré de 40 enfants !
En plus de ces guichets, les parents sont invités à continuer à utiliser leur téléphone,
le courrier et le portail internet “Espace Famille” pour réserver un repas, inscrire
son enfant aux accueils péri et extrascolaires et payer une facture.

Guichet unique Lorraine : 
Annexe Lorraine - 1 bvd FOCH - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 57 85 ou 87
guichet.unique@beaune-cote-et-sud.fr 

Guichet unique de CHAGNY : 
Espace Claude Forêt - Place du Théâtre
71150 CHAGNY - Tél : 03 85 87 37 02
enfance-chagny@beaune-cote-et-sud.fr 

Guichet unique de VIGNOLES : 
4B, rue Jean-Baptiste BOUSSU - 21200 VIGNOLES
Tél. 03 80 22 68 12
enfance-vignoles@beaune-cote-et-sud.fr 

Guichet unique de NOLAY
1, rue Petite Grange Champion - 21340 NOLAY
Tél. 03 80 26 80 66 (jeudi et vendredi)
enfance-nolay@beaune-cote-et-sud.fr 

Guichet unique de MEURSAULT : 
La Goutte d’Or - Rue des Ecoles - 21190 MEURSAULT
Tél. 03 80 21 69 82 (mardi et mercredi après-midi)
enfance-meursault@beaune-cote-et-sud.fr

Espace Famille : 
www.beaunecoteetsud.com

INFO +
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Simple comme un coup de fil
Le transport est une compétence obligatoire de la Communauté
d’Agglomération depuis sa création. On en distingue trois types : le transport
scolaire, le transport urbain et les lignes régulières intercommunales,
dont deux sous forme de transport à la demande. En route.

Q ue l’on soit un simple citoyen
ou une collectivité, l’économie
et l’écologie sont des préoccu-

pations majeures. Le TAD, entendez le
transport à la demande, répond à ces
deux préoccupations. 
Comme son nom l’indique, il ne fonc-
tionne qu’à la demande. Fini donc les
bus qui sont loin de faire le plein,
comme on a malheureusement pu en
observer sur la ligne 20.1 BEAUNE/
SAVIGNY-lès-BEAUNE et la ligne 20.2
desservant MELOISEY, NANTOUX,
MAVILLY-MANDELOT et BEAUNE.
Pour autant, la volonté légitime d’éco-
nomie et d’écologie ne doit pas faire
oublier l’aménagement du territoire et
le souci constant qu’a la Communauté
d’Agglomération de traiter de la même
manière chacune de 54 000 personnes
qui y vivent.
Là encore, le TAD est la solution qui
s’impose.

La ligne BEAUNE/NOLAY a montré
la voie
Cette solution a été mise en place, avec
succès sur la ligne BEAUNE/NOLAY
depuis un an et demi. Un succès qui se
mesure en chiffres : en 2010 la ligne a
enregistré une moyenne de 105
voyages par mois, avec un pic de 245
en août. 
Et la fréquentation ne fait que progresser
puisque sur les sept premiers mois de
cette année elle est de 173 voyages.
Il est vrai que ce transport n’a que des
avantages, tant en terme de confort :
contact humain renforcé par la présence

de chauffeurs habitués à la ligne, plus de
problème de parking ; que de coût :
1,50 € le voyage, pas de stationnement
payant. D’accessibilité aussi : chacun
peut l’emprunter, y compris les per-
sonnes à mobilité réduite. Avantage
enfin en terme d’environnement : plus
petit, le véhicule consomme moins
qu’un bus ; il n’effectue pas le trajet
s’il n’y a pas de réservation ; il permet
de limiter les déplacements en véhicule
individuel. 

MELOISEY, MAVILLY-MANDELOT,
NANTOUX, SAVIGNY-LÈS-BEAUNE,
BEAUNE, BOUZE-LÈS-BEAUNE 
et la Montagne de BEAUNE
En toute logique, la Communauté
d’Agglomération a souhaité étendre ce
service en remplacement des lignes
20.1 et 20.2 qui desservaient jusque-là
MELOISEY, MAVILLY-MANDELOT,

NANTOUX, SAVIGNY-LÈS-BEAUNE,
BEAUNE. Autant de destinations qui
continuent d’être desservies et auxquelles
ont même été ajoutées deux dessertes
supplémentaires : BOUZE-LÈS-BEAUNE
et la Montagne de BEAUNE.

Depuis le 7 septembre
Après une réunion d’information qui
s’est tenue à SAVIGNY-LÈS-BEAUNE
le 1er septembre et qui a été l’occasion
de dévoiler le véhicule, le service a 
débuté le mercredi 7 septembre. Et il
a déjà ses premiers adeptes, sinon ses
inconditionnels…
Aussi, nul doute que cette nouvelle
offre, qui s’inscrit logiquement dans la
démarche que la Communauté d’Ag-
glomération  a engagé pour se doter
d’une véritable Politique Globale de
Déplacements, connaîtra le succès ren-
contré sur la ligne BEAUNE/NOLAY.

Côté TRANSPORT

TÉMOIGNAGES

Plus de souplesse.

Mme BARDINI habite à NANTOUX.
Le bus est pour elle le seul moyen
de se rendre à BEAUNE, où son
mari est hospitalisé. Elle utilisait 
la précédente ligne. Mais elle
trouve ce nouveau service plus
souple et le véhicule plus adapté 
et plus confortable. 
Un jour de fonctionnement 
supplémentaire, comme 
le vendredi par exemple, 
ne serait pas pour lui déplaire…
Même son de cloche pour 
sa voisine qui habite quant 
à elle à MANDELOT. Elle aussi 
se rend à BEAUNE, mais dans 
le quartier Bretonnière, 
pour y faire ses courses. 

“C’est un service très 
appréciable.”

Comment ça marche ? Côte à Côte 2 fonctionne à la demande, le mercredi de 13 à 19 heures, toute
l’année, sauf en août.
Il est accessible à tous, y compris les personnes à mobilité réduite.

■ A SAVOIR
Les possesseurs d’une carte d’invalidité ou d’une reconnaissance d’invalidité à 80% par
la CDAPH (Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) sont
pris en charge à leur domicile.
■ TRAJETS ET ARRÊTS
Les usagers peuvent effectuer n’importe quel trajet entre les arrêts suivants :
SAVIGNY-LES-BEAUNE, rue du Rhoin ; SAVIGNY-LES-BEAUNE , Place Fournier ; MELOISEY, école ;
MAVILLY, école ; MANDELOT, entrée (abribus) ; NANTOUX, école ; BOUZE-les-BEAUNE, rue
de la Mairie ; Montagne de BEAUNE, restaurant ; Montagne de BEAUNE, parcours de
santé ; BEAUNE, rue du Bataillon de la Garde (Leclerc) ; BEAUNE, Hôpital ; BEAUNE, les
Buttes ; BEAUNE, Gare.
■ RÉSERVATION
Le véhicule ne circule que s’il y a une réservation. Celle-ci peut être réalisée du lundi au
vendredi de 8 h 30 et 12 h et de 14h à 17h, au plus tard la veille du déplacement.
Pour réserver un seul numéro : 03 80 22 59 30.
■ TARIF
Le ticket, vendu auprès du conducteur est de 1,50 €. 

“

”

Le conducteur reçoit une feuille de route lui indiquant les lieux 
et les horaires de prise en charge des usagers.



3200
La Communauté d’Agglomération 
a également en charge le transport
des scolaires primaires (22 circuits)
et secondaires (37 circuits), sachant
que la ligne intercommunale 20 –
LADOIX-SERRIGNY /BEAUNE /
CHAGNY /NOLAY - est principale-
ment empruntée par les collégiens
et les lycéens.
Au total, plus de 3 200 élèves sont
transportés chaque jour, sans
compter les élèves utilisateurs des
lignes 21 à 26 de BEAUNE.
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La Journée du transport public
a rencontré son public !
En matière de transport, l’information aussi circule…

L a 5ème Journée du transport pu-
blic a eu lieu le 21 septembre,
pendant la Semaine Européenne

de la mobilité et de la sécurité routière.
Pas moins de 200 réseaux de transports
urbains et interurbains ont participé 
à cette édition. 
A cette occasion, la Communauté
d'Agglomération avait choisi de pro-

poser la gratuité des transports du 17 au
24 septembre.
Cette offre a fait l’objet d’une cam-
pagne d’affichage sur le thème : “Alléger
vos déplacements, ça vous dit ?”La
gratuité du Côte à Côte 1 BEAUNE/
NOLAY à l’occasion des Journées du
Patrimoine a fait également l’objet
d’une campagne d’information parti-

culière dans les six agences de l’Office
de Tourisme Intercommunal. L’objectif
était de proposer aux visiteurs d’utiliser
un mode de transports collectif pour
visiter les sites ouverts à La ROCHE-
POT, SAINT-ROMAIN, MEURSAULT,
NOLAY  et BEAUNE le 17 septembre.

Parallèlement, le 21 septembre, la Com-
munauté d'Agglomération a effectué
une campagne de distribution très
large de son nouveau Guide Horaire
2011-2012 : élèves du Conservatoire
et de l’école des Beaux arts, enfants 
accueillis dans les centres de loisirs.
Tous ont reçu ce guide pour les encou-
rager à utiliser les bus en ce début
d’année scolaire..

LES GRANDES DATES

➤ 1er janvier 2007.- S’agissant d’une
compétence obligatoire, la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud
exerce la compétence transports depuis
sa création, le 1er janvier 2007.
On compte trois types de transport : 
le transport scolaire, le transport urbain
(ville de BEAUNE) et les lignes 
régulières intercommunales.

➤ Septembre 2008.- La Communauté
d'Agglomération gère directement 
la totalité des circuits scolaires transférés
par la Conseil Général de Côte-d’Or 
et celui de Saône-et-Loire.

➤ Février 2010-Juillet 2010.
Lancement de l’expérimentation 
autorisant les usagers à utiliser les bus
scolaires selon la tarification en vigueur
(1,50 €), sur les circuits comportant
plus de 10 places libres. L’expérience
est reconduite pour une année scolaire
en novembre 2010.

➤ Janvier 2010.- Le Conseil 
communautaire décide d’adhérer à la
plateforme d’information et de réservation
pour les réseaux de transports 
bourguignons mise en place par la Région
Bourgogne et la SNCF : MOBIGO. 
Adhésion effective cette année.

➤ Mars 2010.- Mise en place d’un
service à la demande entre NOLAY 
et BEAUNE. Ce service est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Il dessert les communes de : POMMARD,
VOLNAY, MEURSAULT, MONTHELIE,
AUXEY-DURESSES, SAINT-ROMAIN,
BAUBIGNY, LA ROCHEPOT, 
CORMOT-LE-GRAND, VAUCHIGNON 
et leurs hameaux

En octobre, MOBIGO, plateforme régionale
d’information sur les transports, intègre un
site dédié au covoiturage. Connectez-vous

www.mobigo-bourgogne.com

Le Guide Horaire 2011-2012 des transports est à votre
disposition à la Maison de l’Intercommunalité, dans les
mairies des 54 communes, dans les 6 antennes de l’Office
de Tourisme Intercommunal, à l’accueil Lorraine à BEAUNE
et à la gare SNCF de BEAUNE.

INFO +

LES TRANSPORTS EN CHIFFRES

105
Sur l’année 2010, le transport 
à la demande a enregistré 
une moyenne de 105 voyages
par mois, avec un pic 
de 245 en août.

2x2
On compte désormais 
deux lignes TAD et deux lignes
intercommunales, la ligne 20
(LADOIXSERRIGNY/BEAUNE/
NOLAY/CHAGNY) et la ligne 27
(BEAUNE/VIGNOLES).

DERNIÈRE MINUTE6
BEAUNE bénéficie d’un transport
urbain qui s’articule autour 
de 6 lignes : 20 à 26.

© Mélanie Bobard
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E A U  &  A S S A I N I S S E M E N T

D’un chantier à l’autre
Composante importante du développement durable, l’assainissement 
est un des grands dossiers de la Communauté d’Agglomération. 
La preuve par trois… réalisations.

A BOUZE-lès-BEAUNE, les tra-
vaux de création du réseau
d’eaux usées, qui avaient com-

mencé en septembre 2010, se sont
achevés le 24 mai dernier. Les entreprise
DBTP – DESERTOT ont travaillé
main dans la main avec la municipalité
et les services communautaires afin de
minimiser le désagrément pour les 
habitants. Depuis septembre, c’est le
chantier de la station d’épuration qui
occupe les entreprises MERLIN et SCIRPE
et ce jusqu’en début d’année prochaine.
La station est prévue pour recevoir les
effluents de 480 équivalents habitants
et comportera un filtre planté de roseaux
et un lit bactérien pour prétraiter les

effluents viticoles. De fait, en période
de vendanges, les effluents de la com-
mune sont estimés à 1 520 équivalents
habitants. Tous les viticulteurs de la
commune ont accepté de signer la
convention spéciale de déversement
qui les engage à participer financièrement
au fonctionnement de cette station.
Environ 2M € de travaux
Le montant global des travaux (construc-
tion de la station, réseaux de collecte
et de transfert) avoisine les 2 M € HT,
avec une participation de 435 000 € de
L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE-CORSE-
MÉDITERRANÉE et de 493 000 € du
Conseil Général de la Côte d’Or. 
En mutualisant les moyens, la Com-

munauté d'Agglomération permettra
aux habitants de BOUZE-lès-BEAUNE
de bénéficier d’un prix du m3 d’eau
très attractif.

Une nouvelle station
A BLIGNY-les-BEAUNE, la station
existante ne pouvait suffire au traite-
ment des eaux usées correspondant
aux nombres d’habitants actuel, en
particulier en période de vendanges.
Elle a donc été mise en demeure de se
mettre en conformité le 22 octobre
2009. Etant donné l’état général de la
station, il a été décidé d’en reconstruire
une nouvelle, juste à côté de celle exis-
tante. Les travaux doivent débuter
dans les prochains jours pour permettre

une mise en eau de la station en juin
2012 afin d’être opérationnel pour les
vendanges. Ici aussi, 9 viticulteurs ont
accepté de signer des conventions spé-
ciales de déversement (CSD).  
Le projet a été estimé à 1 371 400 €
HT et bénéficiera d’une subvention du
Conseil Général de la Côte d’Or et de
l’Agence de l’Eau. Il restera 65% du
coût global du projet à la charge de la
Communauté d'Agglomération.

300 EH pour SAINT-ROMAIN
Enfin, SAINT-ROMAIN a également
été concernée par des travaux d’assai-
nissement qui ont porté sur la mise 
en place d’un réseau de collecte, 
de quelque 3 200 m, et d’une station
de filtre plantées de roseaux. Similaire
à celle de BOUILLAND, elle a une 
capacité de 300 équivalents habitants.
En revanche, contrairement aux autres
réalisations, cette station ne recevra
pas d’effluents d’origine viticole, les
viticulteurs de SAINT-ROMAIN s’occu-
pant de gérer eux-mêmes leurs effluents
via un plan d’épandage.

Côté ENVIRONNEMENT

EN BREF

Moins de plomb
dans l’eau !
Le programme pluriannuel de
suppression des branchements
plomb continue, avec environ 50 %
de branchements renouvelés  sur
le territoire de la Communauté
d'Agglomération depuis 2009.

De l’eau de source à SANTENAY
A SANTENAY,  le projet de création d’une station de
traitement de l’eau potable est à présent achevé. 
Le premier coup de pelle devrait être donné au
cours du 1er trimestre 2012 pour une mise en service
programmée fin 2012.
Cette usine d’eau potable alimentera aussi DEZIZE-
les-MARANGES et PARIS l'HOPITAL, ce qui achèvera
de sécuriser la ressource en eau dans ce secteur. 
Pour mémoire, on rappellera que la précédente source
située à SANTENAY n’est plus utilisée depuis plu-
sieurs années car contaminée par des pesticides.
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Le projet d’aménagement des plans d’eau de MERCEUIL et TAILLY entre
dans sa phase concrète et visible. Le 22 septembre dernier ont débuté
les opérations de vidange des 12 plans d’eau, alors que les premiers
coups de pelleteuse ont été donnés sur le plan d’eau de MERCEUIL.
Dans la foulée, une fois le niveau d’eau bas atteint, les opérations
de pêche se sont déroulées sur ce même plan d’eau de MERCEUIL.
A ce jour, les trois quarts des plans d’eaux sont vidangés et pêchés.
On recense de nombreux poissons indésirables (poissons chat, silures)
mais aussi de très beaux spécimens (brochets, black bass, carpes
et autres sandres) qui seront remis dans leurs habitats naturels,
avec soin, sur le site de MERCEUIL-TAILLY.
Début novembre, lorsque les plans d’eau seront  à sec, le façonnage
des berges et la création de nouveaux ouvrages hydrauliques pourront
commencer. La création et la restauration des liaisons douces

Voie verte : la voie du succès
Avec environ 50 000

passages par an, 
la Véloroute 

BEAUNE-SANTENAY
connait un succès qui

ne se dément pas 
et même se renforce.

La voie verte
SANTENAY-NOLAY

n’est pas en reste…
En selle.

V oilà déjà six ans que la Voie des
Vignes relie BEAUNE à SAN-
TENAY, pour le plus grand bon-

heur des amateurs de deux roues.
Reste que s’agissant d’une voie partagée,
il n’est pas rare d’y croiser des véhicules
à moteur, au premier rang desquels des
engins viticoles. L’occasion pour ceux
qui le souhaitent d’engager la conver-
sation avec les meilleurs connaisseurs
des lieux : les viticulteurs eux-mêmes.
Depuis son inauguration, en 2005, le
succès de cette route, qui sur 23 km
passe par quelque douze communes
aux noms aussi évocateurs que réputés :
POMMARD, VOLNAY, MEURSAULT,
PULIGNY-MONTRACHET, CHAS-
SAGNE-MONTRACHET, ne se dément
pas. Tout comme celui de sa “petite
soeur”, la Voie Verte SANTENAY-
NOLAY. Inaugurée quant à elle en 2008,
elle reprend le tracé de l’ancienne voie
de chemin de fer. Il s’agit cette fois
d’un site dédié, c’est-à-dire réservé

uniquement aux cyclistes, piétons et
autres moyens de locomotion non mo-
torisé, qui se développe sur 13,5 km
en traversant cinq villages de Saône-
et-Loire, CHEILLY-lès-MARANGES,
SAMPIGNY-lès-MARANGES, DEZIZE-
lès-MARANGES, PARIS l’HÔPITAL
et CHANGE.

Environ 50 000 passages
Mais si depuis leur création le succès
de ces deux itinéraires d’exception ne
se dément pas, c’est que la Communauté
d’Agglomération continue de les amé-
liorer, de les enrichir et de les embellir.
En juillet dernier de nombreux élus 
de la Communauté d’Agglomération
auxquels s’était joint le Président du
Conseil régional, ont ainsi symboli-
quement inauguré ces nouveaux amé-
nagements, dont la porte d’entrée, 
la porte des Avauxde BEAUNE. L’occasion
pour Denis Thomas, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération en charge
du tourisme, et conseiller général de

BEAUNE-Nord de souligner que cette
voie draine désormais quelque 50 000
visiteurs par an. 
Autres nouveautés : des panneaux d’in-
formation uniformisés dans chacune
des communes traversées.

Des projets
Non contente d’entretenir et d’aménager
ces quelque 36 km, la Communauté
d’Agglomération a aussi et surtout plu-
sieurs projets en cours qui doivent voir
le jour, dont l’itinéraire cyclable entre
BEAUNE et VERDUN-sur-le-DOUBS,
via SAINTE-MARIE-le-BLANCHE, et
entre BEAUNE et CHAGNY, en passant
par les plans d’eau de MONTAGNY-lès-
BEAUNE et MERCEUIL-TAILLY en
cours d’aménagement (voir par ailleurs).
Autant de réalisations qui s’inscrivent
dans la politique que mène la Com-
munauté d’Agglomération en matière
de tourisme, mais aussi de circulations
douces et donc respectueuses d’un envi-
ronnement en tout point exceptionnel.

EN BREF

Côté TOURISME

prendront le relais, suivi de la réalisation des poches de parkings.
Les travaux de gros œuvre dureront jusqu’au printemps 2012, pour
permettre ensuite d’implanter le mobilier et la signalétique avant
l’ouverture au public.
A noter que le marché de travaux a été attribué au groupement
TARVEL BON SCREG, dont les compétences dans le domaine de
l’aménagement de milieux naturels sont avérées. 
A noter aussi que le site a désormais un nom : le parc Eco-Loisirs
MERCEUIL-TAILLY.

Plans d’eau MERCEUIL, TAILLY : 
la phase concrète

Vous pouvez contacter le service 
environnement  au 03 80 24 56 80 

INFO +
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Côté TERRITOIRE

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des
agglomérations de BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES se poursuit.
L’heure est aux grandes orientations.

I nstauré par la loi Solidarité et Renouvellement
urbains, le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale
est un document réglementaire de planification

stratégique. Elaboré à l’initiative des communes, ou
de leurs groupements compétents réunis en syndicat
mixte, il constitue une démarche cadre pour l’aména-
gement et la maîtrise du développement à l’horizon
20/30 ans d’un territoire de bassin de vie et d’emplois
constitué d’un seul tenant. Dans le cas présent, le ter-
ritoire retenu est celui des agglomérations de
BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES.
Une démarche citoyenne
Piloté par un comité syndical de 30 élus communaux,
le SCoT s’attache à apporter des réponses aux besoins

des habitants et des entreprises qui tiennent compte de
l’intérêt général, mais aussi, autant que possible, 
des aspirations individuelles. En ce sens, ce n’est pas
seulement une affaire d’élus, mais une démarche 
citoyenne à laquelle chacun est invité à participer.
D’autant que si le SCoT a pour objectif de favoriser
le développement équilibré et durable du territoire
sur lequel il s’applique, il constitue aussi pour les élus
locaux du territoire et leurs partenaires un véritable
cadre de référence collectif du “vivre ensemble.”
Trois grandes étapes ponctuent la mise en place d’un
SCoT : la phase de diagnostic, le PADD, Projet
d’Aménagement et de Développement Durables et enfin
le DOO, Document d’Orientation et d’Objectifs.
Quatre grands thèmes Le SCoT des agglomérations
de BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES a été lancé
en octobre 2010. Après la phase de diagnostic, l’heure
est à l’élaboration du projet d’aménagement et de
développement durable autour des quatre grands
thèmes qui ont été définis. A savoir : Trame verte et
bleue et ressources, autrement dit la bio-diversité ;
dynamique économique et mixité des fonctions ;
paysages, viticulture et tourisme ; polarité, habitat et
déplacements.Le 21 septembre, un séminaire réunissant
principalement les partenaires socioprofessionnels et
les élus, a permis de poursuivre la réflexion et d’affiner
au sein de ces thématiques, les orientations. Parmi
ces dernières, ont pu être débattus le maintien des
respirations viticoles et paysagères entre les villages
de la Côte ou encore l’amélioration de la desserte du
territoire en lien avec le TER.

SCoT : demain c’est déjà
aujourd’hui

A noter que le SCoT s’impose aux
plans locaux d’urbanisme, plans de
déplacements urbains, programmes
locaux de l'habitat et schémas de 
développement commercial ainsi
qu’aux opérations foncières et d’amé-
nagement importantes. Ces procé-
dures doivent être compatibles
avec le SCoT, autrement dit non pas
conformes en tous points, mais non
contradictoires avec les dispositions
du SCoT, voire concourant à leur
bonne mise en œuvre.

INFO +

LES GRANDES DATES :

➤ Octobre 2010
Lancement du SCoT des agglomérations 
de BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES.

➤ Décembre 2010
Séminaire associant élus, 
socioprofessionnels, représentants 
du monde associatif autour des premiers
éléments de diagnostic.

➤ Juin 2011
Première réunion publique.

➤ Septembre 2011
Présentations des orientations.

➤ 2012-2013
Arrêt du SCoT et consultations.

➤ 2013
Approbation du SCoT.

EN BREF

PLH : Finaliser les grandes
orientations

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) constituera, à terme,
le volet habitat du SCoT. Comme ce dernier, il comprend
trois phases : le diagnostic, le document d’orientation
stratégique et enfin le programme d’actions. Il est élaboré
en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux :
institutions, organismes de l’habitat et professionnels.
Il définit, pour une période de 6 ans, l’intervention qu’aura
la Communauté d’Agglomération en faveur de l’habitat.
Il prend en compte l’ensemble des besoins en la matière
sur le territoire : hébergement spécialisé, économies
d’énergies, logements aidés ou encore maintien à 
domicile. Elus, partenaires socioprofessionnels et services
de l’Etat planchent actuellement sur la phase 2. Au final,
la Communauté d’Agglomération choisira ses moyens
d’intervention et son évolution sera suivie par un ob-
servatoire local de l’habitat.
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