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Personnes Associées    

QUINET Michel SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE X  

Services administratifs    

KOREIBA Alexandre Chargé de Développement économique X  

 

Le Président, M. Noël BELIN, ouvre la séance à 18h. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Point Infrastructures : achèvement de la véloroute reliant « Les Etangs 

d’Or » à CHAGNY 

 

M. Denis THOMAS fait le point sur la fin des travaux de la véloroute reliant « Les 

Etangs d’Or » à CHAGNY. 
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Il précise que le trajet sera opérationnel au printemps, lors de l’ouverture de la 

saison touristique et ajoute, qu’avec la mise en place de ce nouvel itinéraire, il sera 

facile, en partant du canal de Chagny, d’accéder à plusieurs sites du territoire de 

l’Agglomération.  

 

 

 Activité touristique 2019 : chiffres clés définitifs 

 

M. Denis THOMAS fait le point sur le bilan touristique de l’OTI BEAUNE & Pays 

Beaunois en 2019 : 

 

- Visites Hôtel Dieu : 441 247, + 2,03% 

- Nombre de demandes d’information (téléphone, mail, courriers, comptoirs, 

bornes info) : 741 918, + 13,3%   

- Billetterie loisirs : + 2,84% 

- Billetterie événements : + 3,49% 

- Ventes boutiques : + 5,50% 

- Nombre de nuitées hôtelières : 724 315 (données INSEE au 30/09/2019). 

 

En ce début d’année, les chiffres des nuitées hôtelières sont impactés par les 

annulations de réservations faites par les groupes touristiques chinois, suite aux 

problématiques liées au « coronavirus ».  

 

 

 Situation de l’hôtellerie nationale 

 

M. Denis THOMAS informe les participants de la réalisation d’une étude sur la 

situation hôtelière en France par le bureau KPMG. 

 

Dans la plupart des régions, les résultats montrent une stagnation de la 

fréquentation des hôtels deux étoiles n’ayant pas réalisé de travaux de rénovation. 

Les hôtels trois étoiles qui ont réalisé des travaux, tirent quant à eux, leur « épingle du 

jeu ». 

 

 Il est à noter, que le développement de l’offre AIRBNB a un impact sur la 

situation hôtelière globale. 

 

 

 Plan d’actions partenarial avec la CCI en matière de développement 

économique et d’habitat 

 

M. Michel QUINET présente aux élus le projet de partenariat en matière de 

développement économique et d’habitat entre la Communauté d’Agglomération 

BEAUNE Côte & Sud (CABCS) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-

d’Or Dijon Métropole (CCI). Il ajoute que l’initiative de ce partenariat fait suite à une 

rencontre ayant eu lieu en 2019 entre les deux Présidents de la CABCS et de la CCI. 
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M. Michel QUINET donne les détails opérationnels et financiers de ce partenariat 

en présentant les actions qui seront proposées et formalisées dans le cadre d’une 

convention : 

 

 IMDEX, observatoire de l’immobilier et foncier d’entreprise sur le territoire de 

la CABCS, 

 Faire du logement des salariés, un acte majeur de l’attractivité économique 

du territoire Beaunois,  

 Faire de la filière Viti-Vinicole, l’axe fort du développement économique du 

territoire. 

 

M. Michel QUINET précise que le coût des dépenses prévisionnelles pour ces 

trois premières « fiches actions » est évalué à 78 000 €, financé à parité entre la 

CABCS et la CCI. Il ajoute qu’un quatrième sujet, lié aux besoins spécifiques du 

territoire de la Communauté d’Agglomération, en matière de formation, sera développé 

prochainement dans le cadre de ce partenariat. 

 

M. Stéphane DAHLEN demande si d’autres acteurs économiques feront partie de 

ce partenariat. 

 

M. Michel QUINET répond que la convention de coopération concerne 

uniquement la CABCS et la CCI, mais il n’est pas exclu que d’autres acteurs tel le 

BIVB, rejoignent ce partenariat. 

 

M. Michel PICARD indique que la sécheresse résultant du changement 

climatique, est une problématique nouvelle qui impacte directement le secteur Viti-

Vinicole. 

 

M. Michel QUINET souligne que le partenariat proposé entre la CABCS et la CCI 

va donner plus de crédit à l’action communautaire dans le domaine du développement 

économique. Les actions dans le cadre de ce partenariat vont permettre à la CABCS 

de mieux connaître l’existant et d'avoir des outils pour mesurer les besoins des 

entreprises.  

 

M. Noël BELIN souhaite savoir comment ce partenariat sera mis en place. 

 

M. Michel QUINET répond que la convention de coopération doit être validée en 

Conseil communautaire et qu'ensuite, certaines actions pourront être mises en place 

rapidement. 

  

            

   Point sur les réservations commerciales dans les ZAE 

 

M. Michel QUINET fait le point sur les réservations de terrains dans les zones 

d’activités. Il donne quelques exemples d’entreprises qui vont réaliser leurs projets 

dans ces zones : « Nord Laser Tube » dans la zone « Cerisières », « Granday » et 

« Alix » dans la zone « Porte de Beaune », « Sobeca » dans la zone « Les 

Gouteaux », « Kerlann » dans la zone « En Mareau ». 
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M. Michel QUINET ajoute que la CABCS a reçu dernièrement de nombreuses 

demandes de réservation pour la zone viti-vinicole « Pré Fleury ». Il devient donc 

nécessaire de solder l’acquisition du foncier pour finaliser l’aménagement des derniers 

lots dans cette zone. 

 
La séance est levée à 19h35. 

 
 

 

 
 

 


