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Édito du Député-Maire

Votre Maire,
Alain SUGUENOT

Chers amis,

L’été a commencé de la 
plus belle des manières 
avec une fête de la 
musique exceptionnelle.

Les musiciens venus 
nombreux dans les rues 
de la Ville, ont démontré 
combien Beaune recèle 
de talents rares.

Révéler les artistes locaux c’est précisément 
l’objectif que nous nous sommes donné en 
créant un nouveau projet culturel : LE SON 
BEAUNOIS. 

Cette idée prend corps désormais et vous 
pourrez bientôt participer à un premier concert 
à la Lanterne Magique dans le cadre du 
Festival BEAUNE VIBRATIONS. Mais j’aimerais 
également vous inviter à pousser la porte de 
ce lieu magnifique pour y participer, car ce 
projet est le vôtre !

Une autre ambition qui me passionne et dont 
je vous parle régulièrement est celle de la Cité 
des Vins. Vous le savez, il me tient à cœur de 
poursuivre le développement économique et 
le rayonnement de BEAUNE. C’est pour cela 
que j’ai fait le choix de conserver mon mandat 
de Maire et de Président de la Communauté 
d’Agglomération, en renonçant à la députation.

Ce dossier avance très rapidement et j’espère 
de tout cœur, que nous pourrons poser une 
première pierre, dès le début de l’année 
prochaine. Cet endroit exceptionnel permettra 
de découvrir la richesse de nos climats, tout 
en créant des emplois et en rejaillissant sur 
l’ensemble du territoire.

La voie de contournement de Beaune, qui 
sera achevée dans quelques mois, puisque 
le pont chevauchant la voie de chemin de fer 
sera réalisé dès cet été. Nous pourrons ainsi 
désenclaver tous les quartiers Est de notre 
ville et nos hameaux et surtout redonner à 
notre boulevard un cadre de vie compatible 
avec l’image de notre cité, en assurant mieux 
la sécurité des Beaunois.

C’est un véritable bouleversement de nos 
modes de déplacement qui s’annonce pour le 
bien-être de tous.

Mais au-delà de ces projets d’envergure, 
j’aimerais aussi insister sur l’ensemble des 
chantiers que nous avons lancé à travers la 
Ville, pour tous ses habitants : que ce soit au 
Camp Américain, aux Blanches-Fleurs, dans 
le quartier Champagne, ou encore Faubourg 
Bretonnière.

Continuer à faire de Beaune, une ville 
dynamique où il fait toujours bon vivre, c’est 
bien sûr mon souhait pour ce bel été, en 
vous encourageant à profiter des animations 
programmées : les concerts, les spectacles 
gratuits, la baignade…



du XXIe siècle

Pour visiter Beaune, Capitale 
des Vins de Bourgogne et 
Cité d’Art, rien de mieux 

qu’une promenade à pied dans 
ses petites rues typiques.

A l’intérieur de ses remparts, 
Beaune nous dévoile ses charmes : 
hôtels particuliers, maisons à 
colombage, places fleuries et 
jardins…

C’est une ville où il fait bon flâner ! 
Bénéficiant d’un patrimoine 
d’exception, c’est donc tout 
naturellement que nombre de 
nouvelles enseignes viennent s’y 
installer. 

Un projet du XXIe siècle pensé 
pour les décennies à venir. 
Beaune met en chantier un 

projet exceptionnel pour conforter 
son statut de capitale des vins de 
Bourgogne.

Avec 1 600 000 visiteurs par an, Beaune 
est la ville, après Strasbourg, la plus 
visitée du quart nord-est de la France. 
Avec la « Cité des Vins », Alain SUGUENOT 
envisage 400 000 visiteurs de plus par 
an, principalement étrangers (70 %) 
mais vise surtout l’augmentation de 
la durée des séjours. Pour le Maire de 
Beaune, c’est un lieu très contemporain 
dédié notamment à l’expression 
artistique, une savante alchimie entre 
investissements publics et privés 
avec une offre hôtelière, un pôle de 
formation et des activités économiques. 
Elle devrait créer quelque 300 emplois.

la Saint-Vincent, 
des concerts ou 
encore des exposi-
tions.

Résolument tournée 
vers l’avenir, la « Cité des 
Vins » devra faire la part belle à l’art 
contemporain et bénéficiera d’un 
jardin de sculptures pour accueillir 
des œuvres monumentales prêtées 
et pour lesquelles, il est difficile de 
trouver des lieux d’exposition de par 
leurs dimensions. Une coulée verte 
permettra de relier la cité du cinéma 
ainsi que la future cité du numérique 
et également les Hospices de Beaune.

Une porte d’entrée pour 
l’ensemble de la Bourgogne

La future « Cité des Vins » sera donc 
située dans un écrin de verdure 
bénéficiant d’une situation stratégique 
exceptionnelle, entre la sortie de 
l’autoroute qui voit passer 68 millions 
de véhicules par an et le centre-ville 
sur l’axe direct qui mène aux hospices 
de Beaune, référence touristique de 
la ville avec 450 000 visiteurs payants 
par an.

Un projet écologique zéro carbone

Alain SUGUENOT insiste sur le fait qu’il 
désire que la « Cité des Vins » soit un 
projet très végétal. Une presqu’île de 
2 hectares bordée par la Bouzaize et le 
bief du moulin accueillera un restaurant 
éphémère tenu par des restaurateurs 
de renom comme Loiseau, Lameloise, 
Ducasse ou Gagnaire.

La Cité sera bâtie sur un espace de 
14 hectares avec très peu d’emprise au 
sol puisque beaucoup de constructions 
seront sur pilotis.

Le Maire la présente comme une 
oasis à l’entrée de la ville au 

sein de laquelle les véhicules 
automobiles n’auront pas leur 

place. Dans cette optique 
des parkings seront créés.

Une grande halle de 
1200 places (soit deux 
fois plus que le Clos 
Vougeot), sera située 
à proximité du Palais 
des Congrès avec 
lequel elle mutualisera 
des moyens.

Cette grande halle 
baptisée la halle Ra-
belais, pourra accueillir 
des dîners comme, par 
exemple, le dîner de 

Une première pierre en 2018

Alain SUGUENOT l’envisage pour 2018 
mais ce qui lui importe le plus, c’est 
d’être en capacité de montrer un début 
de réalisation lors de la visite des experts 
d’ICOMOS (UNESCO) qui viendront se 
rendre compte de l’avancée du dossier 
concernant la réalisation du centre 
d’interprétation des climats.

commerces de Beaune
Les nouveaux 

l’Hôtel-Dieu

 Lidl
Rue des Verottes
21200 Beaune
0 800 90 03 43
Supermarché

 Coto Hotel
8 rue André Marie 
Ampère
21200 Beaune
03 80 24 04 96
Hôtel

 Au tigre d’Asie
110 route de Dijon
21200 Beaune
09 52 73 63 56
Restaurant

 Les Coulisses
29 rue Carnot
21200 Beaune
03.80.26.43.18
Caveau, bar, lounge

 OKAÏDI
CC CARREFOUR 
ST JACQUES
9 avenue du Général de 
Gaulle,
21200 Beaune
03 80 22 27 79
Vêtements enfants

 Léonidas
Rue d’Alsace
21200 Beaune
03 80 21 88 70
Chocolatier

 Le Salon
81 rue du Fbg St Nicolas
21200 Beaune
03 80 26 97 94
Salon de coiffure 
homme, barbier

 Pharmacie Brault
125A route de Dijon
21200 Beaune
03 80 22 34 71
Pharmacie

  Brasserie Lazare 
Carnot

34 place Carnot
21200 Beaune
06 10 71 29 69
Brasserie

 Le Cœur du terroir
66 rue du Fbg St Nicolas
21200 Beaune
Épicerie, producteurs 
locaux

Ça y est ! L’été arrive à grands pas 
et l’heure est au beau fixe, dans 
votre ville, fleurissent nouveaux
commerces, nouveaux restos, 

nouvelles boutiques, nouveaux 
bars, ainsi que des lieux culturels 
entièrement rénovés !

Bonnes adresses, bons plans, 
spectacles, nouveaux projets, dossiers 
majeurs et vie des quartiers…. à 
la manière des célèbres carnets de 
voyage, nous avons souhaité vous 
présenter votre ville, en vous invitant 

à la découvrir ou la redécouvrir au fil 
des rubriques de ce Beaune comm’.

Des années qu’on l’attendait ! dans ce 
« carnet mag de l’été » vous trouverez 
tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la voie de contournement, 
véritable point de liaison entre 
tous les quartiers de Beaune et 
multiplicatrice d’enjeux économiques, 
avec notamment le projet de la Cité 
des Vins.

Page centrale, un carnet technique 
sur les quartiers sans cesse améliorés 
pour votre confort, faisant de votre 

ville, une cité où il fait bon vivre, 
où l’on vous répondra également 
au fameux « hey mais pourquoi les 
travaux c’est toujours l’été ! ».

Régalez-vous avec le programme du 
Festival d’été « éléphantesque » qui 
vous est offert, toute occasion sera 
bonne à prendre en famille ou entre 
amis, pour vous poser sur l’herbe et 
rêvasser au soleil.

Bref il se passe des choses à Beaune, 
rien que d’en parler ça fait rêver !

Bonne lecture, et bonnes vacances !

La voie de contournement 
permettra une connexion directe 
entre la Cité des Vins et les vignes.

De cette manière les visiteurs 
pourront passer de la théorie à la 
pratique en quelques minutes. 

 Catherine Perrin
84 rue du Fbg St Nicolas
21200 Beaune
06 60 69 66 08
Décoratrice d’intérieur

 Made in Beaune
16 place Fleury
21200 Beaune
03 80 80 23 44
Boutique éphémère de 
créateurs

Cité des Vins

Carnet de route
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Maurice Chantin

Voyage dans le temps 
avec l’Historial

Devoir de mémoire

Historial de l’Amitié Franco-Américaine de Beaune

Venez nombreux visiter ce lieu 
de mémoire. Vous y découvrirez 
nos expositions permanentes et 

temporaires uniques en Bourgogne pour 
un hommage consacré à tous les héros des 
conflits passés et actuels.

En suivant des bénévoles passionnés, qui 
vous présentent leurs magnifiques collections 
de costumes d’époque, vous revivrez de 
nombreuses pages de notre Histoire.

Mais l’Historial c’est aussi, une manière de 
célébrer l’amitié qui unit Beaune aux USA 
depuis des décennies et qui a été consacrée 
à l’occasion de la création d’un jumelage avec 
la ville de Nantucket il y a dix ans, précédant 

le jumelage attendu entre la Nationale 6 et 
la route 66.

Telle est la vocation de l’Historial de Beaune, 
bâti à l’intérieur même du camp américain 
qui fit office d’hôpital militaire durant la 
première guerre mondiale puis ensuite 
d’université, mémoire tournée résolument 
vers le futur, puisque la structure servira aussi 
à accueillir diverses animations, des concerts, 
des conférences et des expositions tant 
culturelles, qu’associatives. Ce sera un lieu 
d’échanges au sens large.

A tout juste 12 ans, souriant, le 
regard clair, Léo Coulon n’est 
pas un ado comme les autres, 

ce plus jeune porte-drapeau de Beaune, 
scolarisé en 6ème scientifique au Saint Cœur 

est un passionné. C’est avec une fierté 
non dissimulée qu’il arbore le temps d’une 
interview sa tenue qui se compose : d’une 
paire de gants d’un blanc immaculé, (qui a 
dit que les ados n’étaient pas soigneux ?) d’un 
béret et du drapeau des anciens Chasseurs 
Alpins.

Conscient de la mission qui lui a été confiée 
depuis trois ans déjà, c’est avec attention que 
je l’écoute me raconter son parcours.

Sa maman étant secouriste c’est tout 
naturellement que Léo se retrouve sur les 
défilés patriotiques, d’abord pour porter les 
gerbes de fleurs. C’est ainsi que Philippe 
Roux, Adjoint au Devoir de Mémoire et au 
Monde Combattant remarque ce jeune 
garçon assidu, et lui propose de devenir 
porte-drapeau, ce que Léo accepte sans 
hésiter.

C’est que Léo est un citoyen dans l’âme ! 
Alors que les garçons de son âge ne 
jurent que par leur console, ou les 
virées entre copains, Léo, lui ce qu’il 

aime c’est avoir des idées pour aider 
les autres. Il organise ainsi des ateliers 
entre midi et deux dans son collège, il 
crée des projets.

Il est à l’initiative de la vente de brioches 
qui s’est déroulée pour soutenir les 
enfants de Haïti et qui a récolté 175 
euros, avec l’association Interact. Lors 
de débats sur la maladie de Lyme, 
il se propose comme photographe. 
Léo se rend utile tout en s’amusant, 
il sait aussi fédérer puisque ses petits 
camarades de classe l’accompagnent 
dans ses actions.

Sa prochaine idée ? avoir un stand sur 
« le printemps des Blanches-Fleurs » 
pour une association. Son courrier est 
déjà envoyé, c’est qu’il ne traîne pas 
ce futur secouriste, ce qu’il aimerait ? 
avoir déjà 16 ans ! c’est l’âge requis 
pour intégrer la Croix Rouge Française. 
Mais… vous vous en doutez il a fait une 
demande de dérogation… En attendant 
une réponse positive, il fait des exposés 
sur les premiers secours en classe… un 
passionné on vous dit ! 

Pourquoi à Beaune ?

On le sait peu mais pendant 
la Première Guerre mondiale, 
Beaune a compté plus de soldats 
américains que d’habitants. En 
1918, en effet, un immense camp 
avec un hôpital militaire y était 
installé. Jeudi 8 septembre 2016, 
un lieu de mémoire a été inauguré 
pour rappeler cette page d’histoire.

Beaune n’avait pas été choisie 
au hasard. Son emplacement 
au carrefour d’importants axes 
de communication intéressait le 
haut-commandement américain. 
Ce camp est terminé un an après 
l’entrée en guerre des Américains 
dans le conflit, c’est-à-dire en avril 
1918. Cet hôpital militaire, réparti 
sur 60 hectares, a accueilli jusqu’à 
12 000 blessés, engagés sur le 
front entre la Somme et Verdun. 

Il fonctionnera brièvement en 
raison de l’armistice signé le 11 
novembre 1918. Après-guerre, 
le camp deviendra le siège d’une 
université américaine temporaire 
accueillant les étudiants militaires.

Un quartier d’habitations et 
d’ateliers.

Après le départ des forces US, 
les baraquements sont vendus. 
Ils deviennent un quartier 
d’habitations ou des ateliers. 
D’autres sont démolis. C’est pour 
évoquer cette page d’histoire 
méconnue que le projet d’historial 
a été porté par la municipalité. 
C’est dans une ancienne baraque 
rénovée qu’il développe sa 
collection d’archives. Il célèbre 
également l’amitié franco-
américaine.

Les porte-drapeaux sont des 
personnes, anciens combattants ou 
non, qui assurent bénévolement lors 
des manifestations patriotiques le 
service du port du drapeau tricolore de 
leur régiment ou de leur association. 
Cette mission est hautement 
symbolique puisque le porte-drapeau 
rend hommage, au nom de la Nation 
Française, aux combattants et aux 
disparus. Le porte-drapeau se doit 
donc d’exercer sa fonction avec 
dignité et constance.

Porte-drapeau

Brave parmi les braves.
On avait fini par le croire immortel ce 
petit homme, toujours enjoué, un brin 
malicieux.

Servir fut le maître mot de toute son 
existence. Né en 1927, il part comme 
engagé volontaire, tout juste âgé de 
20 ans dans les troupes françaises 
d’occupation en Allemagne. Chef de 
radio en Indochine, on le retrouve 
ensuite en Tunisie. C’est en Algérie qu’il 
sera très gravement blessé au combat 
le 10 septembre 1957, laissé pour mort 
sur le terrain, il sera sauvé in extremis, 
et laissera sa jambe gauche sur le 
champ de bataille.

Soif d’Action.
Désormais, grand invalide de guerre, 
Maurice est maintenu en activité, 
on le retrouve à Djibouti, au Tchad, à 
l’ambassade de France à Nouakchott 
et pour finir en Mauritanie. Sa carrière 
militaire prendra fin en 1978, il recevra 
alors le galon d’adjudant-chef.

  Titulaire de nombreuses décorations
  Officier de la Légion d’Honneur 
  Médaille militaire 
  Officier de l’Ordre National du Mérite
  Croix de Guerre des T.O.E 
  Croix de la Valeur Militaire 
  Croix du Combattant d’Afrique du 
Nord 
  Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Mauritanien

Une belle âme.
Il aurait pu jouir d’une retraite 
amplement méritée, mais Maurice 
n’était pas de ceux qui abandonnent, 
il avait cette élégance de remonter 
le moral des autres, ardent défenseur 
du devoir de mémoire, il n’a eu 
de cesse de communiquer avec les 
jeunes générations, de transmettre 
ce témoignage de toute une vie, 
consacrée à la défense de son 
pays. On se souvient par exemple 
des parrainages d’établissements 
scolaires qui lui tenaient tant à 
cœur, dans tout le département. 
Il possédait au plus haut point le 
sens du service, celui de la famille 
et du monde associatif.
Prolonger son action est 
certainement la plus belle des 
façons de rendre hommage à sa 
mémoire.

Vie civile
  Président régional des Grands 
Amputés
  Président fondateur de la 
Section Fédérale « André 
Maginot »

  Membre du Conseil 
Départemental des A.C.V.G de la 
Côte d’Or
  Président du Souvenir Français
  Président de la section U.N.C.
  Trésorier du club du troisième âge
  Et enfin son élection en qualité de 
conseiller municipal

Horaires d’ouverture de l’exposition
En saison du 1er juillet au 30 septembre
Du lundi au samedi : de 14h à 18h
dimanche : de 10h  à 12h et de 14h à 18h

Contact
Association Sauvegarde de 
l’Héritage Militaire de Bourgogne
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Voie du changement

La ruelle se fait belle et accueille 
un nouveau parking.

A la rentrée le projet d’un nouveau 
parc de stationnement ruelle Morlot, 
verra le jour. 

L’accès s’effectuera depuis le faubourg 
Bretonnière, le parking comptera 100 
places dont 2 places PMR (personnes à 
mobilité réduite), améliorant ainsi l’offre 
de stationnement à proximité du centre 
historique et la desserte des commerces 
du Faubourg.

Des travaux de rehaussement sont 
prévus pour améliorer les pentes et 
permettre la collecte des eaux de 
ruissellement.

Le bâtiment situé à l’angle de la ruelle 
Morlot et du Faubourg Bretonnière sera 

démoli afin d’ouvrir la perspective 
sur le faubourg. Un espace paysagé 
sera créé afin de faciliter l’accès vers 
le parc de stationnement et préserver 
l’effet de cour privative de l’ancien 
couvent des Cordeliers.

Côté surface commerciale (Lidl) sept arbres 
de forme colonnaire seront plantés. Coté 
Faubourg, les cyprès existants seront 
conservés afin de maintenir un écran végétal 
devant les habitations.

Une noue de rétention et infiltration sera réalisée 
entre cette haie et le parc de stationnement 
afin d’assurer une gestion extensive des eaux 
de ruissellement avant rétention 
puis rejet et ajustage vers 
le réseau public.

A l’écoute

L’élaboration de ces 
projets est le fruit d’une 

consultation participative 
dynamique, notamment 

avec la population beaunoise 
et tout particulièrement 
avec les riverains lors 

de réunion de 
quartiers.

Qu’est-ce qu’une noue ?

Une noue est un fossé peu profond 
permettant de collecter et de réguler 
les eaux de pluie et de ruissellement en 
ralentissant leur écoulement vers un exutoire. 
L’eau ainsi canalisée dans la noue permet une 
infiltration régulée et continue, réduisant le 
volume d’eau du point de collecte à l’exutoire 
ou par infiltration vers la nappe phréatique. Elle 
remplace les systèmes d’infiltrations classiques 
et elle est plus écologique. Elle permet en 
effet, la réalimentation naturelle des nappes 
phréatiques. Elle est également plus esthétique 
qu’un simple fossé.

Parking Morlot

Blanches-Fleurs
Rue des

Situé au niveau de la crèche, un plateau 
surélevé a été mis en place au niveau 
du multi-accueil, ainsi que deux grilles 

qui permettent de récupérer les eaux pluviales. 
La voie a également été rétrécie en passant de 
sept à six mètres. L’objectif prioritaire : Réguler 
la vitesse des automobilistes tout en sécurisant la 
traversée des personnes à mobilité réduite, mais 
aussi des poussettes.

La rue est désormais dotée d’un mail 
piétonnier. Ce chantier dont le maître 
d’œuvre est la Ville de Beaune, 

s’inscrit dans la continuité des travaux 
de requalification du quartier, 
réalisé en partenariat avec 
SCIC Habitat.

Marconnets
Rue des

Une voie de contourne-
ment pour désengorger 
le boulevard circulaire. 

Majeur pour les Beaunois qui 
attendent ce contournement 
depuis des années pour 
désengorger le boulevard 
circulaire de Beaune qui tourne 
autour du centre-ville. Le 
boulevard de ceinture n’est pas 
destiné à accueillir le fort transit 
actuel de 15 à 20 000 véhicules 
par jour. Le contournement 
permettra de soulager la 
circulation en centre-ville de 
Beaune. Les automobilistes 
arrivant du nord de Beaune par la 
D974 pourront rejoindre le rond-
point de Pommard en évitant le 
boulevard circulaire. Toutes les 
mesures sonores ou les gênes ont 
été étudiées et sont respectées 
par le Département, il faut que 

Et enfin une voie de contour-
nement pour dynamiser le 
tourisme.

Avec la Cité des Vins le nombre 
de touristes va énergiquement 
augmenter, un accès adapté et 
conduisant directement à ce 
nouveau pôle était une priorité 
évidente.

les habitants soient rassurés, des 
protections acoustiques seront 
réalisées.

Une voie de contournement 
pour favoriser les implantations 
d’entreprises.

La mission première de la 
municipalité est de rendre 
notre ville toujours plus fertile 
à l’implantation d’entreprises. 
La ZAC des Portes de Beaune 
a vu fleurir des chantiers de 
construction avec le pôle 
logistique des établissements 
BICHOT et le siège régional de 
VEOLIA, puis les sociétés ALIX, 
ESPACE COPIEUR et le dernier en 
date le centre commercial OPERA 
DAY, offrant ainsi des emplois 
supplémentaires et des services 
nouveaux à la population.
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Pour gérer les eaux pluviales et aménager les abords de 
L’Historial, une noue a vu le jour et a permis de rejeter ces 
eaux en milieu naturel. Une surface en enrobé améliore 

l’assainissement du sol, l’embellissement des abords a été réalisé 
avec des massifs de rosiers et de nombreux arbres ainsi qu’une large 
surface à engazonner.

Travaux d’élargissement de la 
chaussée et amélioration des 
cheminements piétons.

Pour le confort de circulation et la sécurité de tous 
les usagers, et à la demande des riverains, des 
travaux ont été engagés à partir du 19 juin pour 

une durée prévisionnelle de trois semaines rue Pasteur.

Cette opération a permis de réaliser un plateau surélevé 
zone 30, et de refaire les trottoirs déformés par les racines. 
En effet au pied des arbres, un revêtement perméable 
qui laisse passer l’eau et l’air, éléments nécessaires pour 
assurer leur bonne cohabitation a été aménagé. 

parlons-en !
Le projet de l’AVAP : 

Pourquoi l’été ?
moins de circulation

+
absence de transports 

scolaires

=
période propice pour

la réalisation de 
travaux

Tranquillité

Pendant toute la 
durée du chantier, la 

municipalité est vigilante et 
attentive au bon déroulement 

des opérations sur les 
périmètres concernés et leurs 
alentours afin de réduire les 

nuisances induites pour 
les riverains.

graphique, les droits et devoirs de chacun, 
en concertation avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. Par exemple, les 
réfections de façade, changement des 
menuiseries, intervention sur les toitures, 
travaux sur les clôtures, sur les terrasses… 
seront encadrés par les règles émises par 
l’AVAP. 

Une exposition des principaux 
éléments de l’AVAP est aussi en cours 
à la Direction du patrimoine et des 
paysages urbains, en accès libre, 4 rue 
du moulin Perpreuil. 

(AVAP = Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine)

Dans le cadre du classement UNESCO, 
ces derniers mois la Commission 
Locale de l’AVAP a travaillé sur les 

enjeux et les orientations indispensables 
à la mise en valeur de tous les 
patrimoines de Beaune, et sur la rédaction 
d’un document d’urbanisme devant 
accompagner l’évolution des immeubles 
vers une qualité patrimoniale à la hauteur 
de l’intérêt historique de la Ville.

L’obtention des autorisations d’urbanisme 
est soumise au respect des règles du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Celles-ci seront 
désormais complétées par les règles de 
l’AVAP. La mise en place de l’AVAP aura 
pour conséquence de fixer clairement, 
grâce à son règlement et à son document 

Projet de périmètre de l’AVAP
SU1 : secteur urbain du centre-ville
SU2 : secteur urbain des faubourgs
SU3 : secteur urbain de la montagne
SP : secteur paysager naturel

Rue Pasteur

Place Carnot

La place Carnot a subi une petite cure de 
rajeunissement, avec une remise à niveau de ses 
sols. Toute la partie sablée a bénéficié d’une réfection 

pour reprofiler les cheminements, des gravillons ont été 
posés sur des plaques en nid d’abeille. Le cœur de cet 
espace est désormais plus stable et plus filtrant, afin 
d’éviter le ravinement et respecte parfaitement la pente 
de 2 % pour les personnes en situation de handicap.

Docteur Tassin
Rue du

Impasse du Camp
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Convoi exceptionnel de 
spectacles

On Barrit que vous allez 
adorer ! Côté concerts en 
plein air, le Festival a fait 
le plein de groupes aussi 
décalés que démesurés. 
Rockabilly, Jazz, Bossa Nova, 
Motown, Reggae, Pop…Préparez-
vous à un dépaysement musical 
éléphantesque tout l’été avec 
toujours une solution de repli si la 
météo n’est pas au rendez-vous. 

Demandez le programme !

Après la baleine l’an passé, 
Beaune refait dans le 
gigantesque cet été ! De 

juillet à septembre, le festival Scène 
d’Été, Côté Cours, Côté Jardins, 
déroule le tapis rouge au plus gros 
des mammifères terrestres. La 
sixième édition reçoit le colosse en 
grande « trompe » avec une série 
d’animations gratuites qui « défense» 
tout. 

Du théâtre, des acrobaties, de la 
magie, des spectacles jeune public…

  Vendredi 7 juillet, Rockabilly avec The Atomic Cats. 19h, théâtre de Verdure

  Samedi 8 juillet, La Journée des enfants. Ateliers créatifs autour de 
l’éléphant avec l’Atelier de Basile et Zoé, à partir de 10h. Cirque 
avec Les Frères Perez à 16h, parc de la Bouzaize 

  Jeudi 13 juillet, Soul & Jazz avec Marilyn & Bill, 19h, 
kiosque de la place Carnot 

  Dimanche 16 juillet, Karaoke avec Kamideo Prod
« La Star, c’est vous ! ». 15h, parc de la Bouzaize

  Mercredi 19 juillet, Spectacle Jeune Public avec Robin & 
les balles Magiques. 17h30, parc de la Bouzaize

  Jeudi 27 juillet, Reggae avec Kongô Blue, 19h, parc de la 
Bouzaize

  Vendredi 4 août, Jazz, tango argentin et musiques latino-
américaines avec Esteria, 19h, kiosque de la place Carnot

  Vendredi 11 août, Soul, Hip-Hop & Polyphonies avec The 
Moonkeys, 19h, kiosque de la place Carnot

  Mercredi 16 août, Spectacle Jeune Public avec Robin & les balles 
Magiques. 17h30, parc de la Bouzaize

  Jeudi 17 août, Théâtre de Tréteaux Les Fourberies de Scapin. 
19h30, place de la Halle

  Vendredi 18 août, Rock Pop avec The Wiggers. 19h, kiosque 
de la place Carnot

  Vendredi 25 août, Punch Rock avec Dee & Tree, 19h, kiosque 
de la place Carnot

  Vendredi 1er septembre, Jazz New Orleans avec the Stompin’ 
Whities, 19h, kiosque de la Place Carnot

En savoir plus
www.beaune.fr
www.beaune-tourisme.fr

Côté Cours, Côté Jardins
Festival Scène d’été

The Moonkeys

The Wiggers

Dee & Tree

Les Frères Perez

• Portail
• Porte garage
• Porte d’entrée
• Vitrerie

• Ferronnerie
• Automatisme
• Coffre-fort

1a rue Du Régiment De Bourgogne - 21200 BEAUNE

03 80 22 27 51 - Fax : 03 80 22 55 53

www.radreau.fr

Bourgogne Recyclage Travoisy
21200 Ruffey les Beaune
Tél. 03 80 26 58 58 - Fax 03 80 26 59 58
contact@bourgognerecyclage.com - www.bourgognerecyclage.com

Certifié :

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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Plein phare sur la Porte
Marie de Bourgogne

Emile Lecomte
Les Contes de la Reine de Navarre
Musée des Beaux-arts, Beaune
© J.-C. Couval

Cette politique d’aménagement touristique participe à 
l’amélioration de la qualité de la vie dans la ville, et de 
donner à l’ensemble des pôles une véritable visibilité 
et une plus grande attractivité. Il est certain que cette 
politique permet de prendre conscience de l’importance 
du tourisme dans le développement local. Le tourisme est 
un moyen de résoudre un certain nombre de problèmes 
socio-économiques. Il semble donc important qu’une 
attention particulière leur soit portée.

A savoir
Ouverture le 24 juin 
2017
-  Porte Marie de 

Bourgogne 
6 Boulevard Perpreuil

-  Entrée gratuite – 9h-18h 
(horaires modifiables 
selon la saison)

-  Accès par l’Office de 
Tourisme

des Climats
la maison

pourquoi l’UNESCO a inscrit sur 
la Liste du patrimoine mondial 
cet ensemble constitué de 
1 247 parcelles et plus de 40 
communes, avec leurs caves et 
monuments historiques.

L’exposition de la Maison des 
Climats raconte cet exceptionnel 
destin, avec un regard humain 
et actuel sur 2 000 ans d’histoire 
de la viticulture bourguignonne. 
Elle vous permet de comprendre 
le caractère exceptionnel de 
ce modèle de viticulture de 
terroir, de découvrir ses savoir-
faire transmis de génération en 
génération et d’appréhender 
la complexité du territoire des 
Climats, reflétée dans la diversité 

des vins qu’ils produisent.

Ce centre d’interprétation n’aurait 
pu voir le jour sans le soutien 
de la Ville de Beaune, pour la 
mise à disposition de l’espace 
d’exposition, la société SETP 
Carrières de Comblanchien, pour 
la fourniture des assises en pierre 
de Bourgogne, et grâce au soutien 
financier du Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté, du 
Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or, de la Communauté 
d’Agglomération de Beaune Côte 
& Sud.

C’est le nom donné au 
centre d’interprétation 
des « Climats » qui ouvrira 

en Juin 2017, porte Marie de 
Bourgogne à Beaune.

Conçue comme un lieu de 
découverte interactif pour petits 
et grands, cette exposition 
immerge les visiteurs dans 
l’univers des « Climats » grâce 
à une maquette du vignoble 
à grande échelle, une fresque 
animée et des contenus 
multimédias.

Plongé dans l’ambiance visuelle 
et sonore des « Climats », vous 
pourrez parcourir un étroit coteau 
de 60 km de long, découpé en 
de nombreuses parcelles de 
vignes appelées « Climats » en 
Bourgogne. Vous comprendrez 

Une nouvelle entrée pour un accès 
facilité 

Quinze ans après son installation 
Porte Marie de Bourgogne, le musée vit une 
nouvelle étape de son histoire : avancée 
majeure une nouvelle entrée ouvrant sur 
l’atrium du bâtiment, cette restructuration 
offre une meilleure visibilité. Elle permet aussi 
l’agrandissement des espaces d’expositions.

Une nouvelle muséographie avec quatre salles 
intégralement dédiées à la présentation des 
œuvres. Trois sont consacrées à l’exposition 
Michel Tourlière, Rétrospective, et la 
quatrième aux collections permanentes. 

Une salle entièrement dédiée aux 
collections permanentes

La dernière salle du musée est réservée 
aux collections permanentes. Les principaux 
chefs-d’œuvre y sont exposés comme les 
quatre éléments de Brueghel de Velours 
ou encore la sculpture Ondine d’Auguste 
Préault. Le travail des peintres natifs de 
Beaune tels Hippolyte Michaud et Félix Ziem 
est également mis à l’honneur, l’ambition de 
cette nouvelle présentation est de témoigner 
du dynamisme du musée.

C’est donc un parcours inédit et ponctué de 
belles surprises qui s’offre aux visiteurs.

La Parole aux groupes
Démocratie, vote et expression
Après une campagne aux rebondissements aussi 
nombreux que totalement inattendus, une ère 
nouvelle s’ouvre de fait et notre Président élu 
avec sa République En Marche, draine derrière 
lui nombre de prétendants comme une promise 
auréolée d’une dot alléchante.
Désarçonnés ou honteux de leur identité 
désormais, certains partis vont même jusqu’à 
lui emprunter des slogans paravents plutôt 
que de s’afficher sous leur étiquette. Mais à 
courir après d’hypothétiques voix, ils risquent 
d’amplifier un peu plus encore dégoût, ennui et 
pire finalement : abstention et rejet.
Cependant, si nous ne pouvons que souhaiter une 
belle réussite au Chef de l’État, nous affirmons que 
nos valeurs restent bien des valeurs de gauche, 
à défendre avec conviction, sans compromission 
mais avec tout le pragmatisme nécessaire pour 
avancer. Laissons donc les prétentions et les 
égos se débattre dans la stérilité de méprisantes 
pensées, continuons à marcher dignement pour 
Beaune et à revendiquer des projets portés par 
des valeurs de partage d’équité et de générosité ! 
Nous veillerons ainsi à ce que le dispendieux et 
inutile projet d’aérodrome ne devienne pas une 
gabegie, proposerons la piétonisation du centre 
ville et la création de rues vertes, suggérerons 
que le centre ville se repeuple, fusse par des 
moyens davantage coercitifs, demanderons à 
ce que les événements beaunois s’ouvrent plus 
aux habitants, tout en sachant reconnaître, avec 
l’honnêteté qui nous caractérise et qui fait trop 
souvent défaut aux politiciens, tout ce qui va 
bien dans notre ville.

Danièle Jondot-Paymal et Raphaël Bouillet 
Groupe « Beaune En Marche »

Notre pays a connu un temps démocratique très intense avec 
l’élection du nouveau Président de la République et des 577 
Députés qui siègent à l’Assemblée Nationale.
Désormais le temps de l’action est venu et nous serons très atten-
tifs aux décisions prises par le Gouvernement et le Chef de l’État, 
afin de préserver les intérêts de notre Ville et de ses habitants.
La fiscalité d’abord, la Ville de BEAUNE a toujours mené une 
politique courageuse en la matière afin de ne pas grever le porte-
monnaie des Beaunoises et des Beaunois, en baissant à plusieurs 
reprises les taux des taxes locales. Mais cette volonté, peut être 
mise à mal si , au plus haut niveau de l’État, des réductions 
drastiques des dotations aux collectivités sont décidées.
De la même manière, il ne faut pas se laisser duper par les 
effets d’annonce et les fausses bonnes idées de soit disantes 
suppressions de taxes, qui en réalité ne concerneront pas tout 
le monde : loin s’en faut et seront compensées en faisant payer 
d’autres contribuables !
Autre effet d’annonce tout aussi dévastateur : celui des rythmes 
scolaires. Le Président, pendant sa campagne a suggéré que les 
collectivités locales seront libres de choisir si elles poursuivent ou 
non l’application de ce dispositif très décrié, annonçant ainsi déjà, 
entre les lignes, le désengagement financier de l’État.
Bien entendu, c’était sans réfléchir à la manière dont les communes 
allaient devoir gérer ce retour en arrière, sans livrer la solution pour 
réorganiser leurs services, à quel prix et d’ici combien de temps. Car, 
une telle réforme ne s’est mise pas en place en quelques mois. Sur 
notre territoire, il a fallu deux ans pour trouver un dispositif conve-
nant aux 53 communes de l’Agglomération ! Et bien évidemment 
la rentrée scolaire est déjà bien organisée pour septembre...
A BEAUNE, Alain SUGUENOT a fait le choix de rester Maire et 
Président de la Communauté d’Agglomération afin de poursuivre 
les nombreux projets qu’il ambitionne pour notre Ville et les 53 
Communes qui l’entourent.
A ses côtés, l’équipe municipale plus que jamais motivée, souhaite 
continuer d’insuffler ce dynamisme et à faire de BEAUNE, cette 
ville où il fait bon vivre.
Le développement économique est comme vous le savez au centre 
de nos préoccupations quotidiennes. Créer un environnement favo-

rable à l’installation de nouvelles entreprises, doter la Ville d’équi-
pements modernes, sont une véritable nécessité pour continuer à 
faire progresser BEAUNE (voies de communication, Rocade, arrivée 
de la fibre optique à la maison, rénovation de l’aérodrome…). 
L’emploi est un enjeu majeur pour nos concitoyens. Les chiffres 
étant d’ailleurs têtus, puisque BEAUNE a été saluée dans une 
récente étude comme le bassin d’emploi le plus dynamique de 
la Région Bourgogne Franche-Comté des 30 dernières années !
Pour les familles, nous sommes également très attachés à multiplier 
l’offre dans nos Espaces Beaunois. En effet, que ce soit à l’Espace 
jeunes, pour les ados, à Saint-Jacques, Bretonnière ou Blanches-
Fleurs, il vous suffit de pousser la porte de nos structures pour 
bénéficier d’animations et d’accompagnements de grande qualité 
et très variés tout au long de l’année (ateliers culinaires, aides aux 
devoirs, sorties familiales, activités de loisirs et sportives…).
Et puis je n’oublie pas bien sûr, nos aînés avec le pôle seniors 
du CCAS qui verra bientôt le jour dans ses nouveaux locaux à 
Challanges. Nous allons en effet transformer l’ancienne école du 
hameau en maison intergénérationnelle et redonner vie à ce joli 
patrimoine. 
Je profite également de l’occasion pour rappeler que le plan 
canicule permet à toutes les personnes de plus de 65 ans de 
s’inscrire et de bénéficier d’un suivi personnalisé par nos équipes 
durant les épisodes de fortes chaleurs.
Après une année dense et studieuse, nous imaginons que cha-
cun d’entre vous va prendre quelques jours de repos bien mérités. 
Pour ceux qui restent, la Ville offre de nombreuses opportunités 
de se détendre en famille ou entre amis. Le programme des festi-
vités proposé est à votre disposition à l’office de tourisme, ou dans 
nos points d’accueil. Profitez-en, nous l’avons concocté pour vous !
Vous pourrez également vous rendre Porte Marie de Bourgogne 
pour visiter un musée des Beaux-Arts entièrement rénové, une 
nouvelle exposition dédiée à l’enfant du pays : Michel TOURLIERE, 
mais surtout le centre d’interprétation des Climats des Vignobles 
de Bourgogne, pierre angulaire de notre inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Bel été à tous !

Pierre Bolze, pour le groupe majoritaire.

Nouvelles donnes ?
Un nouveau Président vient 
d’être élu. S’il faut se féliciter du 
rejet de la haine et du national-
populisme, la menace persiste 
(34% à Beaune aussi) surtout 
si les politiques précédentes se 
poursuivaient.
Ce vote est fragile : 28% 
d’abstentions à Beaune, 11% 
de bulletins blancs ou nuls ! De 
plus, un vote de barrage ne vaut 
pas adhésion et ne peut cacher 
l’étendue des fractures sociales 
et territoriales qui ébranlent la 
République.
La moralisation de la vie 
publique a été au cœur de la 
campagne : nos concitoyens 
rejettent un système de 
professionnels de la politique 
(déjà la loi ne permettra plus, 
comme à Beaune, le cumul des 
fonctions de député-maire) et 
des pratiques comme les emplois 
parlementaires familiaux.
Notre démocratie est malade 
mais là comme ailleurs, les 
replâtrages ne suffiront pas. 
Commencer par gouverner par 
ordonnances pour aggraver une 
réforme du Code du travail, 
rejetée par une majorité de 
Français, serait un très mauvais 
signal …

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative !)

La Porte Marie de Bourgogne

Ce lieu constitue un véritable 
point d’accueil dans la ville.
Outre le musée, le site abrite dès 
juin 2017 : l’espace réaménagé 
de l’Office de Tourisme Beaune 
et Pays beaunois, la Maison 
des Climats, mais également 
l’École des Beaux-arts, la salle de 
spectacles la Lanterne Magique 
et la Maison des Associations.
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Sur la route de l’été
Plongez-vous du 3 juin jusqu’au 
3 septembre dans des bassins de 
baignade naturelle.

Baignade à filtration naturelle de 3000 m², 
bordant le lac de Montagny-lès-Beaune, 
avec quatre bassins, mur d’escalade aquatique 
unique en France, toboggan, liane et plongeoirs, 
cours de natation, aire de jeux, espace de 
restauration et location de parasols pour profiter des 
14 000 m² de plages enherbées. Le site, non-fumeur, 
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouvert de juin à septembre.

Directeur de la publication : 
Nadine Belissant-Reydet

Photos : Ville de Beaune, 
Atelier photo Muzard.

Conception graphique et impression : 
Contact Habillages

Régie publicitaire :
EdiPublic 

Distribution : Adrexo

Les événements
à venir

Beaune Côté PlageLes autres rendez-vous de l’été

Du 9 au 10 septembre 2017
11ème Forum des Associations

  Vendredi 14 juillet : Fête Nationale avec animations et 
feux d’artifices au Lac de Gigny. A partir de 17h.

   Les Roul Boul (7 juillet et 6 octobre).

   Les activités proposées par les 
Espaces Beaunois.

  Un été au Musée.

  Le Parc de la Bouzaize 
intensément.

  L’exposition Michel Tourlière.

  Les projections monumentales.

   Les grands déballages de l’Union des Commerçants 
Beaunois (7 et 8 juillet - 1er et 2 septembre).

  C’est aussi le Marché nocturne organisé le samedi 5 août 
à partir de 16h30 sous les halles par le Comité des Fêtes 
et du développement de Beaune et du Pays Beaunois 
(CFDB).

  Sans oublier d’autres rendez-vous : Les Apéroésies, les 
concerts des Orgues de Beaune, Ciné Rétro, les Concerts 
de l’Académie musicale d’été, le pique-nique de l’été 
organisé par le (CFDB)…

  Stage adultes – Aquarelle/Initiation
Du 10 au 13 juillet 2017 de 9 h à 12 h, parc 
du château de Vignolles

  Stage adultes/ados – Terre/céramique 
Du 10 au 13 juillet 2017 de 9 h à 12 h, à 
l’annexe Lorraine, Bd Foch

  Stage multimédia – Enfants – 8/14 ans
Du 10 au 13 juillet 2017 de 10 h à 12 h

Pour connaître les horaires et contenus des 
stages d’été, rendez-vous sur : 
http://artbeaune.fr/special-events/

Beaune Côté Plage : 
Baignade naturelle
et loisirs aquatiques

Plus d’informations sur
www.beaunecoteplage.com

Du 29 juillet au 19 août 2017 à BEAUNE,
tous les soirs à 21h

17 films, 2 grands films, 2 expos photos, 
2 lieux magiques à découvrir

  LES ATELIERS DU CINÉMA de Claude Lelouch
13, Bd Joffre - 21200 BEAUNE

  LA COMÉDIE DU VIN
Bd Jules Ferry les jeudis 3, 10 et 17 août 
réservations à la Cie B.A.C.H., à l’Office de 
Tourisme de Beaune, 03 80 26 21 30 
au magasin « Côte et Musique », 09 80 39 84 25

CINE-RETRO
23ème FESTIVAL

Accès à Beaune Côté Plage :
-  Depuis l’autoroute A6, prendre la sortie 

Beaune-Centre 24.1, puis suivre la D 1074 
en direction de Meursault.

-  Depuis Beaune Est, prendre la D 1074 en 
direction de Meursault.

-  Depuis Beaune Ouest, prendre la D 1074 
en direction de Montagny-lès-Beaune.

  Véritable vitrine du monde associatif 
local, le forum vous propose de découvrir les 
activités des associations beaunoises grâce à des 
stands et des animations tout au long du week-end.

  Palais des Congrès de BEAUNE

  Horaires : samedi : de 11h à 21h30 + dimanche : de 10h à 13h

  Le samedi, plusieurs «conférences» seront organisées d’une durée 
de 30 minutes environ. Ouvertes au public. Les thèmes intéressant 
le monde associatif seront traités : bases légales d’une association, 
association et comptabilité, bénévolat, promotion…

  Soirée Barbecue ouverte à tous, à partir de 19h et jusqu’à 22h 
environ, avec concert ou ambiance musicale…

   Buvette tout au long du week-end

La Résidence Services Villa Médicis Beaune vous ouvre ses portes : 
   des appartements meublés tout confort du T1 au T3 
   des espaces pour recevoir ses proches
   des espaces de détente (salons, bibliothèque, piscine, sauna…) 
   de multiples services « santé & bien-être »  (coiffeur, kiné…)
   un restaurant gastronomique à prix préférentiel pour les résidents
   sécurité, indépendance et sérénité   sécurité, indépendance et sérénité
   une équipe dynamique et motivée à votre service

 21 bis avenue des Stades
21200 BEAUNE

Tél. 03 80 24 98 98

Accès aux chambres funéraires 24 h / 24
Permanence 24 h / 24 - 7 j / 7 - Devis gratuit

Pompes funèbres  
Marbrerie
Contrats obsèques

ROC•ECLERC
Parce que la vie est déjà assez chère !

Copier - Imprimer
Télécopier - Scanner
Archiver - Photographier
Vidéo projecteur

SAS Espace Copieur
29 rue J.F. Champollion - 21200 Beaune
03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 25 

Distributeur Agréé :

53, rue du Faubourg Madeleine  
21200 BEAUNE - asb.beaune@points.fr

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE

SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• Entretien vitrerie commerçants et particuliers
• Entretien locaux commerçants
• Nettoyage & dépoussiérage locaux industriels
• Entretien sols plastiques «méthode Spray»
• Décapage & traitement sols poreux (pierre, carrelage, tomettes)
• Ponçage & vitrification (ou mise en cire) sols parquet
• Nettoyage sols moquette, tapis, canapés
• Remise en état fin de chantier

13 route de Bouilland - 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Tél. 03 80 21 56 04 - Port. 06 72 75 43 46 - Fax : 03 80 26 14 92

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - 03 80 22 10 10
www.fallot.com

TRAVAUX PUBLICS

Z.A. du Champ des Cannes - Route de Seurre - 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 94 61 - Fax : 03 80 24 24 85 - vigot.tp@wanadoo.fr

COMMISSIONNAIRE 
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

NOR ÔNE
T E C H N O P O R T        D E   P A G N Y


