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LA CITÉ DES VINS 

Chers amis,
Voilà, résumé en quelques mots, pourquoi il y a 10 ans nos 
villes et nos villages ont décidé de s’unir pour former la 
Communauté d’Agglo mération Beaune Côte et Sud. 
La mutualisation des moyens humains et fi nanciers a ainsi 
créé cette nouvelle collectivité qui a pu répondre plus effi -
cacement aux besoins des habitants et des entreprises.
Beaune Côte et Sud a permis au surplus de façon équili-
brée d’aménager son territoire, dans le respect de l’identité 
et de l’histoire de chacune de nos communes.
À l’heure où les moyens fi nanciers de nos collectivités se 
réduisent, cette dynamique est plus que jamais nécessaire, 
c’est même aujourd’hui un véritable atout :
-  Atout pour le développement de l’activité économique et 

de l’emploi, 
-  Atout pour la défense des services publics locaux, 
-  Atout pour les fi nances, et enfi n

-  Atout pour faire entendre la voix du Sud de la Côte d’Or et 
du Nord de la Saône et Loire.

Véritable pôle d’équilibre entre DIJON et l’Aggloméra-
tion Chalonnaise, Beaune Côte et Sud n’en n’a pas pour 
autant oublié les valeurs qui ont présidé à sa création : la 
confi ance et la proximité.
Aujourd’hui, il faut aller plus loin et se tourner résolument 
vers l’avenir.
C’est précisément le sens de notre action, au travers des 
nombreux projets que nous portons pour notre territoire : 
en matière environnementale, économique, sportive, cultu-
relle ou encore dans le secteur de la petite enfance.
Avec la création d’un nouveau service de restauration sco-
laire au profi t du RPI (Regroupement Pédagogique Inter-
communal) de Savigny-les-Beaune, l’inauguration des 
travaux de la Cabotte, la rénovation de la déchetterie de 
Meursault, l’aménagement d’une aire d’accueil des Gens 

du Voyage ou encore une attention toute particulière portée 
aux installations sportives du territoire et aux véloroutes, 
2018 sera donc une année très occupée pour vos élus 
communautaires.
Malgré les réformes qui nous sont quotidiennement impo-
sées ou les retours en arrière, (comme celui des rythmes 
scolaires) qui engagent à chaque fois nos fi nances sans 
autre contrepartie, nous maintiendrons le cap cette année 
encore, de l’Agglomération dont la fiscalité est la plus 
basse de France.
Nous sommes en effet résolus à faire de notre intercom-
munalité la référence, comme elle l’est maintenant depuis 
plus de 10 ans.
Puisqu’il n’est jamais trop tard, je vous adresse tous mes 
vœux pour cette nouvelle année au sein de notre petite 
patrie du Sud de la Côte d’Or, sans oublier nos amis de 
Saône et Loire.

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté 
d’Agglomération Beaune 
Côte et Sud, Maire de Beaune.



Cette année vous avez été encore nombreux 
à répondre présent à la cérémonie des vœux d’Alain Suguenot

CÔTÉ VŒUX

Dans une ambiance chaleureuse au Palais 
des Congrès de Beaune, Michel QUINET 
Vice-Président en charge du Développement 
Economique, de la Multimodalité, de l’Inter-
modalité, et des Infrastructures Routières, 
Marie-Laure RAKIC Premier Adjoint en charge 
de la Famille, de l’Education et de la Questure 
et Alain SUGUENOT Maire de Beaune et Pré-
sident de la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud ont tenu à souhaiter leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. 
La galette des rois était bien sûr au rendez-vous 
pour ce moment convivial.

Retour en images 
sur cette soirée 
qui s’est déroulée 
le 4 janvier dernier.
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Déjà un an d’ancienneté pour le Pôle Rénovation Conseil 
et des projets soutenus grâce à l’aide Réno’
La Communauté d’Agglomération BEAUNE, 
Côte et Sud s’est fortement engagée dans 
la rénovation énergétique performante de 
l’habitat comme en témoigne la création du 
Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois. Ce 
service d’accompagnement gratuit et indépen-
dant est un espace de conseil personnalisé et 
d’orientation des particuliers, quelles que soient 
leurs conditions de ressources, pour les aider à 
concrétiser leurs projets de travaux de rénova-
tion énergétique. 

En 1 an, c’est près de 115 particuliers que 
l’animatrice Noémie GAMBA avec l’appui 
de l’Espace info Énergie de Côte d’Or, a 
conseillé de manière personnalisée.  

En complément de l’accompagnement tech-
nique, offert la Communauté d’Agglomération 

BEAUNE Côte et Sud a choisi d’aider � nan-
cièrement les particuliers : isolation de la toi-
ture, remplacement des fenêtres, changement 
du système de chauffage … grâce à son aide 
Réno’ qui s’adresse aux propriétaires occu-
pants de maison individuelle. 

Près de 20 particuliers ont d’ores et déjà pu 
bénéficier de cette aide en complément des 
dispositifs de � nancements de l’Etat (Eco PTZ, 
Crédit d’Impôts). 

Mme Guichard, Propriétaire d’une maison 
datant des années 90 à Ruffey-les-Beaune est 
la 1re béné� ciaire de l’aide Réno’. Elle a réalisé 
l’isolation de ses combles et le changement de 
son chauffage par la mise en place d’un poêle à 
granulés. Le montant des travaux s’est élevé à 
6 330 Euros. Le montant de l’aide Réno’ s’élève 

à hauteur de 25% du montant TTC des travaux, 
soit un montant de 1 582.50 Euros reçus à ce 
titre. Mme Guichard a fait appel à des entre-
prises labellisées RGE.

CÔTÉ HABITAT 

Vous aussi, vous avez un projet de rénovation 
énergétique et souhaitez être accompagné 
techniquement et fi nancièrement ?  
N’hésitez pas contacter le Pôle Rénovation 
Conseil du Pays Beaunois : 1 boulevard Foch à 
BEAUNE, Bâtiment Lorraine – 2e étage - 03 80 
24 55 60 - polerenovation@paysbeaunois.org

Rénovation de l’habitat
Mme GUICHARD, 1re bénéfi ciaire de l’aide Réno entourée 
de Pierre BOLZE, Vice-Président Habitat, Gérard GREFFE, 
Maire de Ruffey les Beaune, Noémie GAMBA, animatrice 
du Pôle Rénovation Conseil du Pays Beaunois et Patricia 
DUBOIS, chargée de mission Plan Climat/Habitat, 
Communauté d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud. 

La 2e édition de la Fête de l’Environnement, qui s’est 
tenue samedi 7 octobre à la Chapelle Ziem, a remporté 
un franc succès, avec près de 1 350 participants tout au 
long de la journée. Un bilan très positif donc avec des par-
ticipants curieux et très intéressés par les conseils fournis 
par les professionnels.

Des stands ludiques et attractifs ont mis en lumière des 
exemples concrets en faveur des économies d’énergie, 
du recyclage, de la gestion et préservation des milieux 
naturels, de la mobilité durable : 

Pôle Milieux Naturels : Différents stands (M.DAPOT 
Apiculteur des Etangs d’or, La Fédération de Pêche, La 
Truite Beaunoise, Tarvel, Association la Graine et le Pota-
ger) ont fourni conseils et techniques pour entretenir 
naturellement les espaces verts  et jardins.

Pôle Économies d’Énergie : Des bonnes idées 
pour faire des économies d’énergie ont été présentées 
par Bourgogne Énergies Renouvelables et le Pôle Réno-
vation Conseil du Pays Beaunois.

À cette occasion, l’opération intitulée « Familles des Bran-
chés » a été présentée : Une 1ère édition a été animée 
de novembre 2016 à juin 2017, 23 familles volontaires 
ont testé des éco-gestes durant 6 mois, pour faire des 
économies d’énergie à domicile. C’est près de 100 Euros 
d’économies annuelles générées sur les factures d’eau 
et d’électricité par famille. Cette année, 27 nouvelles 
familles sont accompagnées.

Pôle Mobilité durable : Nombreux sont ceux ayant 
testé le simulateur d’éco-conduite et se sont renseignés 
auprès de Kéolis sur le réseau de transports urbains et 
inter-urbains.

Pôle Tri et Prévention : Les participants ont pu 
confectionner leurs propres produits cosmétiques natu-
rels à base de miel et bénéfi cier de conseils pratiques 
pour le tri et le compostage des déchets.

Fête de l’Environnement : une seconde édition réussie !

La présence des moutons des 
Étangs d’or et de l’aquarium 
avec des poissons locaux ont 
suscité beaucoup d’intérêt 
notamment auprès des plus 
petits.
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C’est à la chambre du Roy des hospices de 
Beaune qu’a été signée le 19 décembre dernier 
la Convention-cadre de la nouvelle Cité des 
vins de Bourgogne. Alain Suguenot, Maire de 
Beaune, Marie-Guite Dufay, Présidente de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, et Louis-
Fabrice Latour, Président du Bureau Inter-
professionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), 
ainsi que 12 autres partenaires ont paraphé 
ce document lançant of� ciellement ce projet 
d’envergure du territoire bourguignon.

Le projet de la cité des vins a pour vocation 
de faire de la région Bourgogne-Franche-
Comté la première destination d’œnotou-
risme de France. Grâce à lui, c’est une 
nouvelle clientèle française et étrangère, 
à la recherche d’art de vivre, de bons vins 
et de culture qui visitera notre belle région. 
Cette réalisation capitalise sur la récente 
entrée des climats de Bourgogne au patri-
moine mondial de l’UNESCO. En effet cette 
inscription offre une vitrine encore plus 
importante à nos climats et donc un attrait 
touristique supplémentaire. C’est ici, que la 
Cité des vins intervient, ce lieu sera la clef 
essentielle à tout visiteur souhaitant com-
prendre la notion de Climat, et la philosophie 
bourguignonne. 

Cette compréhension sera destinée au grand 
public, comme aux connaisseurs qui pour-

ront découvrir ou redécouvrir le vin et son 
histoire à travers des actions pédagogiques 
modernes et surprenantes.  

Pour la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud, cette Cité des vins est 
une chance unique, qui permettra de faire 
rejaillir sur l’intégralité de son territoire, les 
touristes. Véritable phare et vecteur d’image 
à rayonnement international, elle dynamisera 
très fortement l’économie locale.

La Cité des Vins, 
1 seul projet, 3 sites : 
La Cité des vins est un projet en réseau, trois 
sites se trouvant à Beaune, Mâcon et Chablis 
le composent. Ayant pour vocation à devenir 
de véritable porte d’entrée pour notre terri-
toire, chaque “Maison” de la cité des vins 
sera une invitation à découvrir et parcourir 
l’intégralité de notre vignoble.

Dans ce nouveau projet, Beaune, la capitale 
des vins de Bourgogne tiendra une place de 
choix. Destination touristique de première 
importance en Bourgogne (Ils sont entre 1 et 
1,6 million par an à venir fouler les pavés de 
la ville), disposant d’une très bonne situation 
géographique et située au cœur des car-
refours de circulations européen, Beaune 
accueillera le site principal de la Cité. 

Un nouveau quartier de 10 hectares arboré 
sera entièrement créé pour accueillir ce pro-
jet, situé entre le Palais des Congrès et la sor-
tie sud de l’autoroute (sortie fréquentée par 
plus de 68 millions de véhicules par an).

La nouvelle Cité des vins répondra à des exi-
gences architecturales et environnementales. 
Le développement durable sera au cœur de 
sa fondation et de sa réalisation. 

Une architecture résolument 
contemporaine au sein 
d’un écrin de verdure. 
Le site sera inséré dans un écrin paysager, 
avec une dimension écologique affirmée et 
relié au centre-ville par une liaison douce : cou-
lée verte en bordure de la Bouzaise, services 
de mobilité zéro carbone. Il sera un nouveau 
“poumon vert” pour la ville et ses visiteurs.

La Cité des Vins des Climats des Vignobles de Bourgogne 
inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco

DOSSIER DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Dates et chiffres clés du projet
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Un projet moderne, écologique, 
à taille humaine composé 
d’une partie privée et d’une 
partie publique avec :
-  Le Centre d’interprétation des Climats, 

“véritable Hôtel Dieu du 21e siècle” il sera le 
cœur du site et le pôle d’attraction principal 
de la Cité.

-  Un hôtel cinq étoiles.
-  Une grande halle de réception et de concert, 

appelée “Halle Rabelais” (pour 1 000 per-
sonnes).

-  Une galerie marchande de produits d’excel-
lence.

-  Deux restaurants dont un “restaurant éphé-
mère” qui pourra accueillir ponctuellement 
des grands chefs de renommée internatio-
nale et leurs équipes.

Ce site est également destiné à se réinventer 
sans cesse au gré des attentes du public et 
de la vie de la Cité : expositions temporaires, 
accueil de grands évènements, jardins de 
sculptures...

La partie privée de la Cité des vins est � nan-
cée par des investisseurs. Le centre d’inter-
prétation sera quant à lui assuré grâce à un 
� nancement public. 

Une offre pédagogique 
et attractive
Sur près de 3 600m2, la Cité proposera des 
expériences à vivre au niveau du parcours de 
visite et sera un véritable lieu de vie, via l’offre 
et les services en accès libre.

Le parcours de visite s’étendra sur 
1  500  mètres carrés. Il sera organisé en 
séquences et espaces de découverte avec 
des ateliers expériences, des animations 
(permanentes et sur rendez-vous), des 
dégustations de vin, des expositions tempo-
raires et des rencontres avec les acteurs de 
la viticulture.

Un lieu de vie et de culture 
Le visiteur pourra également pro� ter de ser-
vices en accès libre, tels que :
-  Des ateliers et formations dispensés par 

l’Ecole des Vins de Bourgogne. 
-  Un Espace de consommation pour décou-

vrir les accords mets & vins. 
-  Une boutique destinée à mieux comprendre 

les vins (articles de l’univers du vin, livres 
de référence, coffrets pédagogiques de 
bouteilles).

-  Une plateforme numérique d’informa-
tion touristique, véritable relais vers les 
vignobles de Bourgogne.

L’Ecole des vins de Bourgogne trouvera plei-
nement sa place dans le dispositif. Au sein de 
la Cité, elle dispensera les ateliers-formations 
auprès du grand public (visiteurs, touristes, 
résidents de proximité) et également des 
prescripteurs professionnels.

Un accueil pour les entreprises et écoles 
sera aussi proposé. La Cité des vins dispo-
sera d’espaces et d’équipements dédiés aux 
groupes (colloques, conférences, séminaires 
entreprises, visites d’établissements sco-
laires des métiers de bouche...).

Suivez l’avancée du projet 
de la cité des vins sur : 
http://www.cite-vins-bourgogne.fr/

Les partenaires fi nanciers
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT

Le 15 décembre dernier, Alain Suguenot 
Président de la Communauté d’Agglo-
mération, Michel Quinet Maire de Sainte-
Marie-la-Blanche, et Xavier Coste Vice-
Président en charge de l’environnement et 
des rivières ont inauguré la nouvelle station 
de Sainte-Marie.

Cette commune avec une forte dynamique 
économique se devait de disposer d’une 
installation d’épuration performante a� n de 
répondre à son futur développement.

En effet, l’ancienne station d’épuration, 
construite en 1972, disposait seulement d’une 
capacité de 800 EH*. Elle ne répondait plus 
aux besoins actuels du village qui accueille 
910 personnes, des activités économiques 

représentant 80 EH et une activité viticole 
s’élevant à 250 EH soit un total de 1 240 EH.

Cette nouvelle station, active depuis Août 
2017, dispose d’une capacité de 1930 EH. 
Elle traite les eaux usées grâce à un traitement 
biologique par boues activées et les rejette, 
à l’issue du procédé dans le ruisseau La 
VANDEUNETTE. Critère également important 
a� n d’assurer une bonne qualité de vie, la 

station est complètement désodorisée. Les 
odeurs ne seront pas ressenties par les 
Sanmaritains.

Ce nouvel équipement à la pointe dans son 
secteur, favorisera l’installation de nouvelles 
entreprises et de nouveaux citoyens. Il per-
mettra ainsi de maintenir et d’accroitre la 
vitalité de Sainte-Marie et donc du territoire 
de Beaune Côte et Sud.

Assainissement
Une nouvelle station d’épuration 
pour Sainte-Marie-la-Blanche
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Depuis que la communauté d’agglomération 
a repris la compétence assainissement le 
1er janvier 2007, de nombreux et importants 
investissements ont été réalisés :

4 stations intercommunales ont été 
réhabilitées depuis :  
- Meursault   en 2009
- Ladoix-Serrigny   en 2010
- Corpeau   en 2010
- Bligny les Beaune   en 2013

Il lui reste encore quelques gros projets à 
mener à terme. Elle va, dans les années 
futures, orienter ses engagements vers l’en-
tretien de son patrimoine à travers le renou-
vellement des canalisations qui maillent tout 
son territoire.

Des travaux d’assainissement sont, entre 
autres, prévus à Meloisey, Meursault, 
Corpeau, Chassagne, Nolay et Santenay.

Des travaux pour l’eau potable sont égale-
ment prévus avec la construction d’une usine 
de traitement sur le champ captant Beaune 
Sud 1, (à Beaune (ZAC Porte de Beaune)) et 
la création d’interconnexions avec les Collec-
tivités voisines pour sécuriser la ressource en 
eau. 

10 ans de compétence assainissement à l’Agglo

* Equivalent Habitant
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La Cabotte fait peau neuve ! 
35 ans après sa première ouverture, la 
Cabotte poursuit son petit bonhomme de 
chemin, et sera totalement transformée pro-
chainement. 

En effet, depuis le 28 août 2017, cet éta-
blissement de la Petite Enfance situé rue de 
l’enfant, au centre-ville de BEAUNE est en 
travaux. Son nouvel aménagement est prévu 
pour � n juillet 2018 et son ouverture au public 
pour Août 2018.

Cette nouvelle structure d’Accueil du Jeune 
Enfant, proposera après les différentes 
phases de travaux, 2 nouvelles modalités 
d’accueil complémentaires, sous la forme 
d’un “multi-accueil” : 
-  un principe de halte-garderie pour les 

accueils occasionnels, 
-  un principe de crèche pour les accueils 

réguliers. 

Ces modes de garde complémentaires 
devront permettre, comme sur les autres 
sites communautaires, de mieux répondre 
encore aux besoins organisationnels des 
familles de notre territoire.

Ce sont 28 places (+ les places d’urgences) 
qui seront proposées avec la possibilité, pour 
les enfants de 2 mois et demi à quatre ans, 
de prendre le déjeuner sur place au sein des 
unités ou dans la toute nouvelle salle de res-
tauration.

Une équipe de professionnels de la Petite 
Enfance accueillera les enfants du lundi au 
vendredi, dans des locaux rénovés et équi-
pés, avec des espaces agrandis et donc 
conformes aux attentes des partenaires ins-
titutionnels mais aussi des familles.

Dans la continuité de l’organisation actuelle, 
toute demande d’accueil devra être adressée 

auprès de la Direction Enfance, en commen-
çant par un rendez-vous auprès du REPAM 
de votre secteur (Retrouvez les coordon-
nées de votre Relais Enfants Parents Assis-
tantes Maternelles sur notre site internet : 
www.beaunecoteetsud.com). 

Une question, un renseignement ? Merci 
de contacter le service enfance : 

Tél. : 03 80 24 58 39
Mail : enfance@beaunecoteetsud.com

CÔTÉ ENFANCE 

Petite enfance

c’est :
•  5 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfants (EAJE), 

3 à Beaune, 1 à Chagny, 1 à Nolay.
•  196 places (156 en accueil collectif et 40 en crèche 

familiale), soit près de 600 enfants différents 
accueillis chaque année.

•  Environ 80 personnes présentes quotidiennement 
pour l’encadrement des enfants, le pilotage, la pré-
paration des repas et l’entretien des bâtiments.

•  Environ 25 000 repas et 25 000 goûters servis par an.
L’accueil d’un enfant pendant 1 heure coûte envi-
ron 9,50€, dont environ 3,20€ restant à la charge de 
Beaune Côte et Sud.

mais aussi :
•  6 animatrices de Relais Enfants Parents Assistantes 

Maternelles (REAPAM) qui proposent un accompa-
gnement à l’ensemble des quelques 450 Assistantes 
Maternelles du territoire pour un total de plus de 
1 600 places d’accueil proposées à leur domicile.

La petite enfance...
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CÔTÉ CULTURE

L’Atelier est un dispositif de l’école des beaux-
arts de Beaune, à destination des communes 
de la communauté d’agglomération Beaune 
Côte et Sud.

Dédié à la création multimédia, c’est un atelier 
itinérant qui permet aux enfants (à partir de 
6 ans) et adultes de s’initier à l’image numérique.

Sous forme de stages de 5 jours, à raison 
de deux heures par jour, les participants 
apprennent à tirer pro� t de ces outils que sont 
les tablettes numériques, les appareils photo et 
caméras autour de différentes thématiques et 
techniques telles que le roman photo, le light-
painting, le stopmotion... Ces ateliers peuvent 
être mis en place sur un temps de vacances 
scolaires ou un soir par semaine sur 5 semaines 
après l’école.

Des sessions qui permettront à chacun de se 
familiariser avec les techniques de l’image ani-
mée, de la construction du scénario, en passant 
par la prise de son et la prise de vue, jusqu’au 
montage � nal. L’école des beaux-arts met à dis-
position tout le matériel numérique nécessaire.

L’école des beaux-arts de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte & Sud est heu-
reuse de vous proposer une activité novatrice 
et de qualité dans une dynamique d’animation 
du territoire des 53 communes.

Des communnes telles que Savigny-Les-
Beaune, Pernand Vergelesses, Levernois, 
Chorey-Les-Beaune, Meursanges, Vignoles, 
Corberon, Nolay, Chagny ont déjà pu béné� cier 
de ces ateliers.

Cette année des stages sont mis en place sur 
les communes de Chassagne Montrachet, 
Chaudenay, Corpeau, Corcelles-les-arts, 
Saint-Romain, Santenay, Nolay...

L’école des Beaux-Arts se tient à disposition 
des Maires a� n de mettre en place des ateliers 
sur le territoire de leur commune, s’ils le sou-
haitent.

Plus d’informations ou de renseignements au 
03 80 24 56 96 ou sur www.artbeaune.fr

École des Beaux-Arts
Atelier de création multimédia


