
 
 

 

 

 

 

Membres Commune Présents Absents Excusés 

BECQUET Jean-Luc BEAUNE X  

BOUGEOT Martine CHAGNY   Secrétaire   X 

BOUILLET Raphaël BEAUNE  X 

BOUTEILLER DESCHAMPS 

Delphine 

BEAUNE X  

BROUANT Pierre CORGENGOUX X  

CANCEL Frédéric BEAUNE  X 

CLERGET Jacky MONTHELIE X  

DANCER Céline CHASSAGNE-MONTRACHET  X 

GRAPPIN Serge SAINT-ROMAIN  X 

L'EXCELLENT René BOUZE-LES-BEAUNE X  

LEVIEL Virginie BEAUNE  1ère VP  X  

PRENEY Jean-Marc ECHEVRONNE  X 

ROCH Richard MONTAGNY-LES-BEAUNE X  

RODIER Michèle CHAGNY X  

ROUX Philippe BEAUNE X  

SAINT-EVE Didier COMBERTAULT  2e VP  X 

TRUCHOT Daniel THURY X  

VALLET Jean-Christophe CORBERON X  

Membre associé    

QUINET Michel SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE X  

Services administratifs    

PANNIER Nicolas  Directeur Général Adjoint X  

BOURGUENOLLE François  Directeur Environnement - Transports X  

MOMBRIAL Bruno Responsable Urbanisme/Habitat X  

 
 

RAPPORTS SOUMIS A COMMISSION 
 

1. Bilan et coût financier du service ADS pour l’année 2018 
 

Bruno MOMBRIAL rappelle que l’établissement d’un bilan financier annuel constitue 
un des engagements pris à la création du service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Un bilan d’activité synthétique, qui montre notamment une hausse du 
volume d’actes instruits, ainsi que le montant qui sera facturé à chaque Commune 
figurent en annexe. Une réunion dédiée au bilan d’activité du service aura lieu le lundi 
25 mars à 16h30, avant le Conseil de Communauté. Le montant prévisionnel du fonds 
de concours, qui sera reversé à chaque commune a été calculé, les Communes qui le 
souhaitent peuvent d’ores et déjà avoir l’information auprès du service urbanisme et 
habitat, pour la préparation de leur budget. 

 
L’ensemble des élus présents se prononcent favorablement sur ce rapport. 
 



 
 

 

2. Demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique (DUP) sur 
la zone d’activités du Pré-Fleury 

 
Monsieur Quinet présente le contexte. Il s’agit de conserver la possibilité, en cas de 

besoin, d’exproprier les dernières parcelles qui ne sont pas propriété de la Communauté 
d’Agglomération sur la zone d’activité du Pré-Fleury. Les achats peuvent aussi se faire 
à l’amiable. 

 
En réponse aux diverses questions, Monsieur Quinet donne des précisions sur les 

différents prix de vente pratiqués sur les zones communautaires et le principe d’équilibre 
financier. 

 
L’ensemble des élus présents se prononcent favorablement sur ce rapport. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES / MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
 
 
 Présentation de la mise en révision de trois documents stratégiques en 

2019 (vocation de chaque document, méthodologie, planning, 
consultation des communes) :  

o le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),  
o le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
o le Programme Local de l’habitat (PLH) 

 
Des échanges ont eu lieu sur différentes problématiques en lien avec ces 

documents : les objectifs en matière de densité de logements et leur fondement 
(obligation de réduire la consommation de l’espace), la difficulté de remise sur le marché 
des logements vacants (quels outils ?), les mesures permettant d’agir sur la qualité de 
l’air, les économies d’énergie. 

M. ROUX s’inquiète de regroupements, de plus en plus conséquent, des gens du 
voyage pouvant conduire à des occupations massives de terrain communaux. 

 
M. ROCH fait part de son inquiétude concernant la désertification de certains 

territoires de la Communauté d’Agglomération. 
 
 Information sur l’actualité des transports 
 

 Présentation du bilan qualité du réseau Côte et Bus. 
 
Le contrat de la DSP transports prévoit une clause de bonus/malus. 
 
Pour 2018, les résultats des contrôles opérés (ponctualité, propreté, accueil…) 

sont en légère baisse, ce qui limitera le montant versé au prestataire KEOLIS Beaune. 
 

 Desserte de la baignade de Montagny 
 
Côte et Bus proposera en juillet et aout un service de desserte de la baignade de 

Côte et Plage depuis la Gare de Beaune. 
 
Ce nouveau service sera effectué sans coût supplémentaire par réduction du 

service sur d’autres lignes peu fréquentées. 
 
 
 
 



 
 
 

 Avancement du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 
 
Un bilan d’avancement est présenté. En cette troisième et dernière année du 

programme, 31 points d’arrêt réaménagés par les communes sont actuellement 
terminés ou en cours sur les 63 programmés. 

 
Un courrier sera adressé aux Communes concernées. 
 

 Loi LOM loi d’orientation sur les mobilités 
 
Les contours de la loi, qui est en cours de discussion, sont présentés aux élus. 
 
M. VALLET évoque son attente de piste cyclable en rabattement sur Beaune (sur 

la route départementale). Il a évoqué cette demande avec le Département de Côte d’Or 
qui n’est pas favorable à un projet de piste dédiée. 

 
Il évoque également des problèmes récurrents de panne de véhicule aux rentrées 

scolaires. Il demande si les conducteurs ne peuvent avoir des consignes pour éviter ces 
problèmes. M. BECQUET demande à ce que le transporteur soit sollicité à ce propos. 

 
M. BECQUET commente rapidement les chiffres synthétiques du budget. Il 

souhaite que le tarif des amendes de transport soit modifié avec la création d’un tarif 
intermédiaire à 34,5 €, comme auparavant. Le dossier sera présenté au conseil de juin 
pour une application au 1er septembre 2019. 

 
 

L’ensemble des points ayant été évoqués, et en l’absence de questions 
supplémentaires, le Président met fin à la commission à 19H50.  
 
 
 
 

La Présidente, 
SIGNE 

Virginie LEVIEL  
 

 Le Secrétaire, 
SIGNE 

Pierre BROUANT 


