BEAUNE,
CAPITALE
DU SPECTACLE
Spectacle « Gharnata » par la Cie Flamenco Vivo
dans le cadre de la saison théâtrale 2022- 2023

Chers amis,
L’automne est arrivé, tournant la page d’une
rentrée scolaire réussie. Les sourires sur le
visage des enfants ont été le signe le plus
réjouissant de ce retour dans les classes. Il était
temps que l’enseignement se libère de toutes
les restrictions pour reprendre le chemin d’un
apprentissage studieux.

La collectivité continue de favoriser une scolarité
plus que jamais tournée vers l’épanouissement
de ses 1748 élèves. C’est encore plus de 200 000
euros qui ont de nouveau été investis dans la
rénovation et l’entretien de nos écoles. Les
travaux de la future salle d’activités de l’école
Champagne Saint-Nicolas témoignent de cette
(suite en page 3)

Votre Maire
Alain SUGUENOT

Président de l’agglomération

L’OFFRE

UNIQUE
VOTRE

SOLAIRE OFFERTE

-40
%

EXAMEN DE VOTRE VUE

100%

PRIS EN CHARGE

sans rendez-vous

+2

À VOTRE VUE

SUR TOUTES
LES MONTURES
ET VERRES
OPTIQUES

ème PAIRE OFFERTE
MÊME EN SOLAIRE !
MÊME DE LUXE !

OPTICAL CENTER VOTRE SPÉCIALISTE OPTIQUE & AUDITION

BEAUNE  03 80 21 06 85 16, boulevard Jules Ferry

Devant le collège Jules Ferry - À 100 mètres de la Comédie du Vin
optical-center.com
Réduction applicable sur les prix affichés en magasin du 01/01/2022 au 30/11/2022. Hors offre 100 % santé, hors forfaits et non cumulable. Conditions en magasin. Vérification de la vue sans rendez-vous :
ce service réservé aux + de 16 ans ne constitue pas un acte médical ; valable dans le cadre d’un renouvellement de vos lunettes, sauf opposition du médecin, pris en charge intégralement par la sécurité sociale,
votre mutuelle et Optical Center. Conditions en magasin. Photo non contractuelle.

16040 ANNONCE Beaune OU 186x130,5_FR.indd 1

17/03/2022 14:11

Suite de l’Editorial
volonté d’accentuer la modernisation de nos établissements
pour répondre à une seule priorité : la réussite de nos
enfants.
Dans le même temps, votre collectivité met la culture au
cœur de ses grands rendez-vous pour faire de Beaune une
ville festive. La saison théâtrale et la Lanterne Magique
dévoilent une programmation de qualité qui fait la part
belle à des spectacles plus variés les uns que les autres.
Notre ville s’inscrit de plus en plus en tant que Capitale
culturelle grâce au concours de son tissu associatif.
L’automne tourne également la page d’une période estivale
que nous avons voulu riche en animations, mais dont la
canicule est encore dans toutes les mémoires.
C’est dans ce contexte que le Parc de la Chartreuse montre
son caractère essentiel pour les années qui viennent. Face
aux épisodes caniculaires, la Ville de Beaune a bien compris
le besoin d’accentuer la végétalisation de son territoire afin
de créer de nouveaux îlots de fraîcheur. L’achèvement du
plan d’arrosage, réalisé à partir de cuves de récupération
d’eau, en amont de l’été, a permis d’éviter de lourdes
conséquences pour les arbres déjà plantés. Ces derniers
observent une pousse plus que satisfaisante, pendant que
les services de la ville continuent d’être à pied d’œuvre
dans la réalisation de ce poumon vert.
Après un début de saison plutôt doux, la saison hivernale se
rapproche avec ses inquiétudes face à la crise énergétique.
Notre ville montre naturellement l’exemple à travers la
mise en place d’un plan de sobriété en adéquation avec le
maintien d’un service public de qualité.
Le contexte actuel donne cependant raison aux décisions
que nous avons prises par le passé pour préserver
l’environnement tout en réduisant la facture des Beaunoises
et des Beaunois. La modernisation de notre éclairage public
en 2009 en est l’exemple le plus représentatif. Le retour sur
investissement de ce dispositif nous permet aujourd’hui
d’affronter cette situation exceptionnelle afin d’en réduire,
autant que possible, l’impact sur les contribuables.
Les économies déjà réalisées conduit notamment à
maintenir, dans une certaine mesure, les illuminations
de fin d’année. La gestion vertueuse de l’énergie est bien
au cœur de nos priorités depuis des années. Elle ne peut
ainsi être remplacée par une écologie punitive qui irait à
l’encontre de notre rayonnement économique ou de nos
projets, eux-mêmes placés sous le signe d’une ville plus
durable.
La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne est le reflet
de l’importance que notre ville porte aux ressources
d’aujourd’hui, sans compromettre celles de demain. Conçu
à partir de matériaux bio-sourcés, le nouveau temple de la
vigne et du vin vous donne rendez-vous le 22-11-22. Notre
ville honore ainsi son engagement de réaliser l’un de ses
ouvrages le plus emblématique en moins de deux ans.
L’envergure de cet édifice produira demain des retombées
économiques et touristiques considérables. Chaque jour,
de nombreuses sociétés s’intéressent un peu plus aux
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Alain SUGUENOT lors de la rentrée des classes 2022

atouts de la Capitale des Vins de Bourgogne, portée par la
dynamique de ce projet en hommage à la Bourgogne, son
terroir et au savoir-faire de ses femmes et de ses hommes.
Chers amis, si cette fin d’année amène avec elle son lot
d’incertitudes, nous devons nous souvenir de notre capacité
d’adaptation et des signes d’optimisme que le quotidien
nous envoie malgré tout. Nos réalisations montrent
qu’il est encore possible de transformer les obstacles en
opportunités à travers des projets à la hauteur des attentes
des Beaunoises et des Beaunois. Soyez assurés que ma
priorité restera toujours la qualité de vie qui fait de notre
ville une référence.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
Amicalement,
Alain SUGUENOT
Votre Maire
Président de l’agglomération
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DANS L’ACTUALITÉ

EDUCATION

1748 enfants dans les écoles
Bas les Masques ! La rentrée 2022 a marqué le retour en classe dans une
configuration normale après deux ans de restrictions.
Au total, 1748 enfants peuplent les écoles de Beaune. Les effectifs restent stables
avec une légère hausse en élémentaire.
La Ville de Beaune reste fidèle à sa volonté d’assurer un développement qualitatif,
de l’ensemble de ses groupes scolaires. Réfection des traçages de jeux, reprise
des sols, travaux d’étanchéité et de peinture, rénovation des préaux… L’année 2022
n’a pas failli à la règle. Le coût de ces opérations avoisine plus de 200 000 euros
d’investissement auxquels il convient d’ajouter près de 900 000 € pour la future
salle d’activités de l’école Champagne Saint-Nicolas.
Cette rentrée était également l’occasion de faire le point sur l’avancée de ce chantier
qui voit la mise en place d’une passerelle pour relier les deux bâtiments entre eux.
Cet équipement permettra aux élèves des classes de primaires et ULIS de disposer
d’une surface couverte de 200 mètres carrés adaptés aux activités scolaires.
À travers ce projet, la Ville de Beaune poursuit son action, en lien avec la
communauté éducative, pour apporter toujours plus de sécurité, de confort aux
enfants et aux enseignants.

FORMATION

Le 1er master de cybersecurité ouvre à Beaune
Afin de faire face aux nombreuses menaces et garantir la protection de leurs données numériques, entreprises et administrations
recrutent de plus en plus de professionnels de la cybersécurité. Ces professions, qui sont une spécialité au sein des métiers des
systèmes d’information, manquent cependant de candidats.
Depuis novembre, la Ville de Beaune est à l’origine du premier master
de cybersécurité pour lequel elle met à disposition ses locaux de
l’annexe Lorraine et son matériel avec ses partenaires l’École Supérieure
d’Ingénieurs Numérique et Matériaux et le Greta de Beaune.
Cyberdéfense, mise en œuvre de politique de sécurité, sécurisation
des technologies émergentes, développement web… le cursus, en
présentiel et en alternance, est dispensé par des formateurs doctorants
ainsi que des maîtres de conférences agrégés.
Fidèle à son projet de proposer une offre de formation qualifiante à
Beaune, la collectivité s’enrichit d’un enseignement plus que jamais
adapté aux métiers d’avenir et au dynamisme de son territoire afin de
répondre à la demande de ses entreprises.
Plus d’infos www.bourgogne-greta.fr
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BEAUNE

une gestion
Face aux enjeux climatiques et à la crise énergétique,
Beaune participe, comme de nombreuses communes
à l’effort de sobriété pour limiter le risque de pénurie
et l’envolée des prix. Dans ce contexte, la collectivité
tient à rappeler ses engagements pris, en amont de
la situation actuelle et sur le long terme, pour faire de
Beaune une ville peu énergivore.

La stratégie payante du Plan Lumière
depuis 2009
En partant du principe que, ce qui est bon pour la planète l’est
aussi pour le porte-monnaie, Beaune fut l’une des premières
communes à entreprendre une modernisation de son éclairage
pour diminuer la facture des Beaunoises et des Beaunois. Le
bilan des consommations 2022 affiche une réduction de 52%
alors que l’ambition initiale était d’atteindre 47% en 2024.
Le dispositif intègre le remplacement de toutes les sources de
lumière par les dernières technologies LED, jusqu’à 6 fois moins
gourmandes en énergie, sur l’ensemble du parc.

Particulièrement décriés en raison de leur pollution lumineuse,
les luminaires vétustes type « boule » ont quant à eux été
intégralement supprimés pour éliminer tout flux en direction
du ciel. Les niveaux d’éclairement sont limités au sol au strict
nécessaire sans empiéter sur la végétation au bénéfice de la
biodiversité.

Rénovation énergétique :
au cœur des enjeux de la
collectivité

La Ville de Beaune prévoit d’aller plus loin dans cette démarche
en étudiant la mise en place d’un éclairage à détecteur de
présence au niveau de son réseau de pistes cyclables. Ces
installations sont progressivement intégrées dans les écoles et
des bâtiments municipaux.

La rénovation énergétique est un levier essentiel pour tendre
vers une ville en adéquation avec ses objectifs de réduction
carbone.
À l’échelle de ses nombreux équipements, chaque action de
la collectivité compte pour favoriser une politique thermique
efficace et économique. Tous les bâtiments ont ainsi fait l’objet
d’un diagnostic pour explorer toutes les pistes de progrès.
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 ertueuse de l’énergie
v
ancrée dans la ville
La Ville s’est ensuite engagée dans un vaste plan d’isolation à
1 € des combles des structures municipales, y compris les plus
anciennes, permettant ainsi un gain d’énergie de 25% sur la
plupart des immeubles.

Crise énergétique :
Beaune montre l’exemple

Depuis 2017, le remplacement des soixante chaufferies de la
ville par des chaudières à condensation a, de son côté, permis
une économie de 20% sur la production de calories.
Les systèmes de programmation des équipements, contribuent
par ailleurs à une gestion optimale des températures en fonction
de la présence du public.
La Ville de Beaune procèdera prochainement à une opération
de calorifugeage de l’ensemble de son réseau de tuyauterie.
Peu coûteux, ce système d’isolation permet de limiter
considérablement les pertes de chaleur en isolant le circuit
de distribution d’eau de chauffage en traverse des locaux non
chauffés.
Deuxième facteur de déperdition thermique, les systèmes de
ventilation ont eux aussi été optimisés. Les VMC des écoles sont
notamment coupées en dehors des horaires de classes.

Qu’il s’agisse de la prochaine salle d’activités de l’école
Champagne Saint-Nicolas ou de la future Cité des Vins qui
sera une zone zéro carbone, l’enjeu énergétique est depuis
longtemps intégré dans chacune des réalisations de la Ville de
Beaune.
Parmi ses grands chantiers de rénovation thermique, la Ville
de Beaune étudie actuellement l’intégration de panneaux
photovoltaïques sur d’importants sites comme le Palais des
Congrès ou des écoles en dehors du centre-ville.
Consciente de l’importante crise actuelle, la Ville de Beaune
tient à faire preuve d’exemplarité en accentuant ses efforts en
faveur de l’environnement et des économies d’énergie.
Le périmètre et la durée des illuminations de Noël dépendront
des circonstances et tiendront bien évidemment compte de la
nécessité d’économie d’énergie.
La collectivité rappelle que le plan lumière a permis une
économie de consommation de près de 70% depuis 2009.
Selon les prescriptions gouvernementales, les températures, au
sein des bâtiments municipaux et dans le cadre des activités
sportives, seront réduites tout comme la période de chauffage
dans certaines structures. La meilleure économie d’énergie est
bien sûr celle que nous ne consommons pas.
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CULTURE

Beaune, Capitale

35ÈME SAISON THÉÂTRALE

Dans la force de l’art !

La nouvelle édition ne s’interdit aucun style en explorant tout
l’éventail du spectacle vivant pour un public toujours plus nombreux
chaque année !
Ciné-concerts, jazz, danse, cirque et bien sûr Théâtre sont au rendezvous. De Victor Hugo à Tiago Rodrigues, de Steinbeck à Gilles Paris,
passant par Carlo Goldoni, Julien Guyomard, ou encore Nijinski, tous
ces artistes, contemporains ou intemporels, auteurs ou interprètes
enrichissent une saison réjouissante placée sous le signe de
l’audace.
Du Flamenco de Luis De La Carrasca aux Mélodies des Balkans d’Eric
Slabiak, cette édition croise les formations les plus talentueuses
pour un véritable voyage autour des musiques du monde.

Après une saison marquée par les dernières
restrictions de l’épidémie de COVID-19, le
théâtre de Beaune met à l’honneur la création
sous toutes ses formes à travers une saison
faite de prouesses artistiques, d’échanges et
de regards sur le monde.
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Fidèle à son engagement en faveur d’une politique culturelle de
proximité, le Théâtre Municipal reprend le fil de ses rencontres avec
des structures partenaires telles que la Maison Jacques Copeau,
l’Ecole des Beaux-Arts et le Conservatoire de Musique et de Danse
Beaune Côte et Sud. À l’issue de chaque spectacle, les spectateurs
auront le plaisir de retrouver les habituels « Bords de Scène » pour
tisser encore plus de liens entre les artistes et tous les publics.
Retrouvez toute la programmation et les informations
sur les abonnements du Théâtre de Beaune sur
www.theatredebeaune.com

du spectacle

CULTURE

LA LANTERNE MAGIQUE

La nouvelle scène
servie à haute
température
La Lanterne Magique a repris le chemin des concerts. La salle
de spectacle de la Ville de Beaune dévoile une programmation
aussi cadencée qu’éclectique portée par l’énergie créative de la
nouvelle scène actuelle.
Pour sa réouveture en octobre, la Lanterne Magique a donné carte
blanche au guitariste le plus primé au monde Thibault Cauvin.
Après ce coup d’envoi réussi, la nouvelle saison met à nouveau la barre
très haut avec les ingédients qui font le succès de cette salle au cadre
exceptionnel. Préparez-vous notamment à applaudir, la chanteuse
et contrebassiste franco-ivoirienne Sélène Saint-Aimé le vendredi 25
novembre à 20h. La nouvelle pépite du jazz s’invite à Beaune pour
inonder les anciennes caves Calvet de son univers lyrique façonné avec
les plus grands tels que Steve Colemen, Lonnie Plaxico et Ron Carter.
En décembre, c’est le tamdem de pop urbaine Madame Monsieur qui
s’invitera sur la scène du 19 rue Poterne. Nourris de leurs expériences
auprès des grandes figures du hip-hop, les représentants de l’Eurovision
en 2018 feront vibrer un public toujours plus conquis au fil des saisons.
Retrouvez dès maintenant toute la programmation
de la Lanterne Magique sur www.beaune.fr

MÔMES & MERVEILLES

10 ans déjà !

La Belle Lisse Poire du Prince de Motordu - Cie Demain Existe - © Julier Puginier - 2018

Initié en 2012, le Festival Mômes et Merveilles s’est imposé comme le rituel d’émerveillement pour les
familles pendant la période de Noël. Du 13 au 28 décembre, la Lanterne Magique redevient le temple de
l’imaginaire où les enfants pourront retrouver de fabuleux spectacles jeune public.
La dixième saison propose une programmation haute en couleur faite de contes, de théâtre et même de ciné concert
dédié aux plus petits. À travers ce festival, la Ville de Beaune a à cœur de familiariser les enfants, dès
leur plus jeune âge, aux différentes formes d’arts, grâce à des spectacles ludiques sélectionnés auprès
de talentueuses compagnies
Jeune public certes, mais l’invitation au voyage s’adresse aussi aux adultes. Chaque spectacle est
proposé à deux horaires différents, pour permettre au plus grand nombre d’y assister, à tout
petit prix, mais avec la promesse de grandes émotions !
Au-delà de cette manifestation hivernale enrichie par le
défilé des lampions le 13 décembre, l’équipe du spectacle
vivant propose des représentations destinées aux
publics scolarisés, de la maternelle au lycée. Celles-ci
se tiennent à la Lanterne Magique ou au Théâtre de
Beaune.
Rendez-vous sur www.theatredebeaune.com
pour découvrir toute la saison jeune public.
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BEAUNE : VILLE VIRTUOSE

Lumière sur les Festivals Beaunois
En complément de sa programmation annuelle, Beaune
peut compter sur l’effervescence de ses festivals
associatifs dont elle soutient chacune des éditions. Coup
de projecteurs sur les grands évènements d’une ville
festivalière.

Après la dixième saison du Festival Scène d’Eté marquée par les
concerts des talents locaux, la collectivité déroule le tapis rouge aux
Festivals qui font son rayonnement culturel. En octobre, c’est l’édition
2022 du Festival Jazz O’Verre qui a ouvert le bal avec plus de 14
rendez-vous et la participation d’artistes internationaux tels que les
Puppini Sisters ou l’éblouissante Cynthia Abrahams.
Du 30 novembre au 4 décembre, l’association Swing Up fera vibrer la
ville au rythme du 16ème Festival Beaune Blues Boogie. Le Théâtre
de Beaune promet notamment une immersion dans les clubs de
Chicago et de la Nouvelle Orléans avec le spectacle « Chicago » par le
Fred Brouse Quartet. Avec une énergie contagieuse, la charismatique
chanteuse malgache Elina Jones distille toute la finesse de la musique
afro-américaine des années 50 à nos jours à laquelle il sera impossible
de résister.
Emmené par le célèbre violoniste sud-coréen Sung-Won Yang, le
Festival Beethoven à Beaune amènera lui aussi son lot de musiciens
de renommée à la Lanterne Magique avec plusieurs grands concerts
d’ores et déjà prévus au mois d’avril.
Enfin, l’association Guillaume Dufay continue d’explorer un répertoire
d’une infinie richesse dans le cadre de la préparation du prochain
Festival International d’Opéra Baroque cet été. La pérennité de cet
évènement va de pair avec une programmation audacieuse qui associe
les virtuoses et les grands talents de demain.

Fred Brouse Quartet – Parmi les têtes d’affiche du Festival Beaune Blues Boogie 2022

« LES ÉMERGENCES MUSICALES »
Nouveau tremplin jeunes talents
de la ville de Beaune
Tous à vos démos ! Depuis toujours au premier rang pour
promouvoir ses musiciens, la Ville de Beaune lancera
l’appel à projet « Les Emergences Musicales » dès 2023.
Ce dispositif s’entourera d’une direction artistique pour dynamiser encore
plus son vivier de talents locaux. Accompagnement à l’enregistrement
d’un album, réalisation de premières parties de grands groupes et
participation à un grand concert collectif… À travers ce dispositif, la
collectivité se veut à l’écoute de chaque projet pour accompagner les
jeunes pousses de notre ville dans leurs ambitions artistiques.
Bientôt plus d’infos sur www.beaune.fr
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ÉVÉNEMENT

162

ème

Vente des Vins

des Hospices de Beaune

Du 18 au 20 novembre, la Vente des Vins des Hospices de s’élanceront sur les parcours du Semi (21,100 kms) et des Foulées
Beaune, enfin libérée de toutes les restrictions, marque le (10,400 kms) ainsi que sur d’autres courses, telles que les randonnées,
retour d’un événement plus que jamais placé sous le signe les courses jeunes, le footing nocturne.
de la convivialité, de l’esprit sportif et de la solidarité. Cap
sur les temps forts de cette 162ème édition.

La Fête des Grands Vins
de Bourgogne
C’est à la fin du 19ème siècle que les producteurs de vins de Bourgogne
organisent pour la première fois, l’Exposition Générale des Vins de
Bourgogne. Considérée comme la plus ancienne manifestation viticole
à ce jour, la Fête des Grands Vins de Bourgogne au Palais des Congrès
attire désormais plus de 7 000 visiteurs chaque année. Organisée par
la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne,
l’évènement est avant tout une célébration d’excellence des Vins de
Bourgogne et une occasion unique de déguster plus de 80 appellations
en un seul lieu pour découvrir les derniers millésimes.

Une ville en effervescence

Pièce de charité : un record de
800 000 euros à battre

Cette année, la pièce dite « pièce de charité » sera vendue au profit
de deux associations dédiées à la cause des enfants. Celle-ci sera
d’abord reversée à l’association Princesse Margot, qui accompagne les
enfants atteints de cancer et aide les familles à traverser l’épreuve de la
maladie. La seconde association retenue est l’ONG « Vision du Monde ».
Présente dans plus de 100 pays, elle a pour mission d’améliorer les
conditions de vie des enfants les plus vulnérables.
L’an passé, l’acteur Pio Marmaï, porté par sa gouaille infernale, avait
affolé les enchères, jusqu’à parvenir au record de 800 000 €. Les parrains
de la 162ème Vente des Vins auront à battre cette somme inégalée pour
servir les valeurs de solidarité dignes de l’héritage de Nicolas Rolin.

Déambulations musicales, spectacles de rue, défilé aux flambeaux
des pompiers de Beaune… Le Comité des Fêtes et du Développement
du Pays-Beaunois renoue avec ses grands moments de festivités aux
quatre coins du centre-ville. Coup d’envoi des 3 Glorieuses et ouverture
officielle du village gourmand depuis le kiosque de la place Carnot. Dans
le cœur historique, les visiteurs pourront retrouver les traditionnelles
dégustations de l’Association de la Vente des Vins à la Chapelle SaintEtienne dont les bénéfices seront reversés en faveur d’enfants atteints
d’une maladie rare ou d’un handicap lourd.

Plus de 8000 coureurs attendus

Fort de ses éditions précédentes, le semi-marathon de la Vente des
Vins est devenu au fil du temps un événement sportif et un rendez-vous
incontournable pour de nombreux coureurs régionaux, mais également
nationaux et internationaux. Cette année, plus de 8000 participants
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TRAVAUX

LOGEMENT

Esquisse du projet - sous réserve de modification

PLUS DE 60 NOUVELLES HABITATIONS
bientôt au quartier Saint-Jacques
Indispensable à la réussite d’un foyer, Lors du conseil municipal du 30 juin 2022, la Ville de Beaune a officialisé la cession
l’accès au logement continue d’être placé de l’un de ses terrains à un promoteur immobilier dans le cadre d’un vaste plan de
au cœur des enjeux de l’équipe municipale. logements pour les Beaunoises et les Beaunois.
Situés au niveau de l’allée des Peupliers, trois blocs d’appartements sont envisagés
dont plusieurs destinés à des logements sociaux. Du T2 au T5, le projet retenu présente l’avantage de proposer des logements
suffisamment vastes pour permettre à des familles de s’installer durablement à Beaune.
Dans le même temps, cette réalisation va de pair avec les aménagements réalisés dans le but d’améliorer le cadre de vie de ce quartier,
comme l’aire de jeux de la plaine Saint-Jacques, le city-stade ou le parc de l’Etang Duthu.
En parallèle de cette politique de logement qualitative, nécessaire à son développement économique, la Ville de Beaune s’attache à
préserver toujours plus l’intégrité des espaces-verts environnants.
Ces dernières années, ce sont ainsi plus de 3 hectares et demi de terrain qui ont été rendus non constructibles pour faire de Beaune
une ville paysagère toujours plus durable.

MOBILITÉ

110 NOUVELLES PLACES pour le parking relais
Saint Nicolas
La Ville commencera les travaux d’extension du parking
relais début 2023. Les services de la collectivité ont déjà
réalisé l’accès à cette nouvelle zone de stationnement en
prolongement du parking du cinéma.
Cet espace sera accompagné d’un aménagement paysager
ainsi que d’un revêtement perméable afin de favoriser le retour
des eaux de pluie en profondeur des sols.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du prochain réaménagement
du boulevard prévu pour 2025. Cette réalisation complète ainsi
le réseau de parking relais mis en place par la collectivité afin
d’alléger la circulation en centre-ville tout en favorisant de
nouveaux stationnements pour rejoindre le cœur historique.
Un trafic fluide à vitesse raisonnée ainsi qu’une part belle aux
déplacements non motorisés restent les garants essentiels
d’une diminution des rejets de CO2.
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TRAVAUX

CITÉ DES VINS
22 - 11 - 22

Le pari était audacieux ! Lors de la pose de la première
pierre de la Cité des Vins début 2021, la Ville de Beaune,
maître d’ouvrage et le constructeur s’étaient engagés
à terminer l’édifice en moins de deux ans. Le chantier
achève actuellement ses dernières réalisations.
Rendez-vous le 22/11/22.
Après un été marqué par la finalisation du gros œuvre, le mois de
septembre a fait l’objet de toutes les attentions avec l’intégration
minutieuse du pont suspendu. Celui-ci a fait l’objet d’une véritable
prouesse technique à travers la pose d’une poutre métallique,
autoportée de 20 tonnes, à 20 mètres de hauteur, et sans aucun
support intermédiaire.
Cet élément clé du chantier destiné à l’accès à la terrasse
panoramique par le biais de la vrille, permet d’habiller et
d’envelopper l’ensemble du bâtiment sur lequel plus de
500 personnes ont œuvré. Une équipe composée d’architectes,
d’un scénographe et plus de 20 corps de métiers complètera
bientôt le contenu narratif de ce bâtiment de 3400 mètres carrés,
dont 1100 mètres carrés de parcours scénographique.

Beaune : Une Cité pensée pour l’avenir
Dans un contexte de réduction de l’empreinte carbone et
d’excellence énergétique, la Ville de Beaune inscrit la Cité des Vins
dans une démarche durable innovante et exigeante.
Ces objectifs ambitieux intègrent d’abord le nouveau poumon
vert du Parc de la Chartreuse avec l’implantation de 400 arbres.
L’utilisation de matériaux bio-sourcés et bio géo-sourcés
localement a été privilégiée que ce soit à travers le béton de
chanvre pour l’isolation des façades ou de la pierre de Bourgogne
pour les murs extérieurs.
Installation de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur,
vmc double flux… les énergies renouvelables ont également été
largement priorisées pour permettre le niveau E3 et C2 du label
énergétique E+C-®.
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Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »

Beaune, la carte du développement économique
Malgré la crise sanitaire, notre territoire est toujours plus attractif et les
zones de développement économique se remplissent à vue d’œil.
Sur la zone des Cerisières (en bordure de Rocade entre la route de
Verdun et la route de Challanges), vous avez vu pousser ces derniers
mois les bâtiments qui s’intègrent parfaitement sur les 27 lots de cette
zone (entre autres Planet Médical, Brasseries de France, BS Wine, Espace
réception, DHL, Domaine Baillot, France drive, Thitec, Eclectik cidrerie,
Alambic de Bourgogne, SOCNA bureau d’études en bâtiment, et encore
bien d’autres !).
La zone économique de la Porte de Beaune n’est pas en reste avec, par
exemple, l’extension de la plateforme Aldi, de l’entreprise Alix, Beaune
Affutage, Sodema …
Sur la zone Beaune Vignoles, le grand projet d’installation de l’entreprise
SOPREMA, spécialiste de l’étanchéité, va se concrétiser, avec encore à la
clé de nombreux emplois créés.
Le bassin d’emploi de Beaune est passé sous la barre des 4% de
chômage. Ce qui pose bien évidemment d’autres difficultés, celles de
trouver les salariés pour faire prospérer les entreprises locales.
C’est la raison pour laquelle nous avons engagé de nouveaux projets en
matière de formation pour attirer sur Beaune un nouveau public qui vient
se former dans l’objectif de s’installer durablement sur notre territoire.
C’est aussi la raison pour laquelle quelques programmes de logement
voient le jour pour accueillir en particulier des publics spécifiques comme
des apprentis, des jeunes travailleurs, des emplois saisonniers. Mais
l’ensemble de ces programmes se réaliseront en gardant un maître mot
à l’esprit, la qualité de vie !

Beaune Ville durable
Les travaux du parc de la Chartreuse, le parc de la Cité des vins, sont
quasiment terminés. Il s’agira ni plus, ni moins, que du plus grand parc
public de la Ville, un nouveau parc pour les Beaunois !
Un grand programme de plantations a été mis en œuvre avec quelque
600 arbres, 120 rosiers, 1400 arbustes, 33000 plantes vivaces... Notre
ambition est de réaliser un parc qui bénéficiera à tous. C’est aussi de
créer une véritable promenade le long de la Bouzaize, de créer un espace
de quiétude sans circulation dans un environnement qui fait toute sa
place à la nature. Le « Fil de l’eau » sera ce cheminement sécurisé qui
permettra de rejoindre à pied le centre-ville et le parc de la Bouzaize.
Notre nouveau parc de la Chartreuse est exemplaire également sur la
gestion de l’eau.
L’ensemble des eaux pluviales du quartier sont collectées pour alimenter
des bassins d’infiltration afin de préserver la nappe phréatique. Nous
avons également mis en place un réseau de cuves enterrées qui se
remplissent en période hivernale, par la récupération d’eaux pluviales,
permettant ainsi, en cas de sècheresse, de pouvoir prendre soin des
arbres qui viennent d’être plantés. C’est un projet exemplaire, conduit
par votre municipalité avec le service des parcs et jardins qui a participé
à la réalisation de ce parc et en assurera l’entretien. Un grand bravo à
toutes nos équipes !
Pierre BOLZE
Pour le groupe majoritaire Naturellement Beaune

Groupe « Démocratie & Progrès »
Après un été 2022 marqué par une succession de vagues de chaleur,
la question de l’adaptation de notre ville aux changements climatiques
est plus que jamais d’actualité. Transformés en îlots de chaleur urbains,
de nombreux quartiers de Beaune ont largement souffert des épisodes
de canicule : la température en ville a parfois dépassé de 10°C celle
des villages alentours. Nos propositions n’ont pas changé et elles
démontrent que notre diagnostic était juste : il est impératif et urgent
de lancer un effort de végétalisation de la ville, de limiter le béton et
l’asphalte avec des zones piétonnières arborées grâce à la plantation
d’arbres qui constituent des climatiseurs naturels.
Après les chaleurs estivales, les froids de l’hiver poseront très
bientôt d’autres difficultés. En effet, la ville va devoir supporter elle
aussi, l’explosion des prix de l’énergie. Ce surcoût s’annonce brutal et
particulièrement pour Beaune où aucun investissement n’a été réalisé
depuis 25 ans pour entretenir et isoler les bâtiments énergivores de la
ville ou de l’agglomération. Le Maire a beau jeu de s’alarmer dans la

presse, la situation est en effet très grave, mais qui n’a eu aucune vision
depuis 25 ans ? Qui n’a jamais lancé un grand plan d’investissement
pour lutter contre les passoires thermiques ? Qui n’a jamais envisagé
un plan de sobriété pour réduire nos consommations ?
Notre groupe est pleinement conscient des difficultés à venir pour
les finances de la ville et comme à notre habitude, nous travaillerons
de manière constructive pour surmonter cette épreuve. Toutefois,
nous refuserons toute évolution de la fiscalité locale : les Beaunois ne
peuvent pas assumer la gestion sans cohérence, le sous-investissement
chronique et les grands chantiers déconnectés des véritables besoins
du quotidien. Des solutions existent, notamment la création par le
gouvernement d’un « fonds vert » d’1,5 milliard d’euros pour soutenir
les collectivités territoriales face aux défis environnementaux. Sachons
saisir cette opportunité. !
Geoffroy Brunel

Groupe « Pour Beaune Vraiment »
Cet été 2022 a été celui du basculement. La France a brûlé et les vagues
de chaleur nous ont accablés. Dans ce contexte étendre les villes et
poursuivre l’artificialisation est insensé. Le projet de construction de 3
immeubles à Saint-Jacques, bétonnant un grand espace vert, paraît
à contre-courant du bon sens. Considéré par la majorité comme une
« friche », ce terrain est pourtant aménagé : cages de foot, tables
de pique-nique, tonte régulière. Il offre un espace de promenade,
de rencontre, de loisirs aux habitants, mais aussi un espace naturel
de respiration, indispensable pour échapper à la chaleur suffocante
des appartements pendant les canicules. Contestable sur le fond, le
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projet l’est aussi sur la forme : à aucun moment les habitants n’ont
été consultés. Nous demandons au Maire de suspendre ce projet
afin d’organiser une vraie concertation avec les habitants du quartier.
Et pendant que la mairie impose ce projet à Saint-Jacques, elle ne
se montre guère active pour redynamiser l’habitat au centre ville
et, de l’autre côté de la ville, les Ares Cautain attendent toujours la
réhabilitation de leurs logements devenus indécents.
Carole Bernhard et Raphaël Bouillet

PARC DE LA CHARTREUSE

Les dernières plantations
réalisées cet automne

Il s’en est fallu de peu. La finalisation du plan d’arrosage par le service
des Parcs et Jardins, en amont de l’été, a pallié les conséquences de
l’importante sécheresse des mois de juillet et août.

L’implantation des cuves de récupération de pluie et l’irrigation par les
agents sur le terrain permet d’observer une pousse optimale des arbres déjà
plantés. Issus de la méditerranée et de l’Europe, les essences sélectionnées
par les équipes se veulent par ailleurs peu gourmandes en eau.
La période automnale voit la mise en place de plus petits végétaux
autour du premier anneau du Parc. Le service des Parcs et Jardins procède
ainsi à l’implantation de 33000 plantes vivaces, près de 120 rosiers et de
nombreuses graminées.
Plantation des massifs, tonte des gazons, taille douce, désherbage…
Le savoir-faire des agents, digne d’une ville 4 fleurs permet d’assurer la
création et le suivi quotidien de ce parc de 10 hectares.

Plus de 1400 ifs seront notamment intégrés par leur soin. Ces arbustes
conifères au cachet élégant et au feuillage résistant, viennent compléter
les vignes sur la toiture descendante de la Cité des Vins et des Climats de
Bourgogne.
Dans le même temps, les trois quarts des cheminements, entièrement
dédiés aux modes de circulation doux, ont été réalisés. Ces sentiers en
matériaux drainants, adaptés aux personnes à mobilité réduite, ont été
agrémentés de plusieurs pontons de bois.
Côté financement, le projet, d’un montant total de 2,7 millions d’euros,
a reçu plus d’1,3 million d’euros de subvention du Fonds Européen de
Développement Régional pour créer un véritable lieu de vie pour les
Beaunoises et les Beaunois d’ici 2025.
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