
BEAUNE                              « Sous-préfecture et pôle viticole » 
- Visite de terrain effectuée par JP Porchon, architecte conseil, et MA Mazoyer en Aout 2009       25/11/10

Contexte d'agglomération:
Situation et caractère de l’agglomération : Située à 45 km au sud de Dijon, autant qu'au Nord de Chalon 
sur Saône,  sous préfecture, chef-lieu d'arrondissement  et de canton, elle est également la capitale des vins  
de Bourgogne. 
Elle fait partie du Pays beaunois,entourée par de multiples villages aux noms prestigieux pour tous les  
amateurs de vins : Pommard, Meursault, Savigny, etc... 
Accès : située à proximité d'un carrefour autoroutier et à mi distance entre la Mer du Nord et la  
Méditerranée (A31, A36, A6), la ville se cherche une identité  « européenne » particulièrement sur la  
thématique vinicole et patrimoniale. Sa situation géographique et sa structure hôtelière en font une ville  
étape appréciée des nombreux touristes qui la visitent.
Située, également sur la ligne ferroviaire PLM, et dotée d'une gare récemment rénovée, l'attractivité de la  
ville est de ce fait renforcée.
Histoire :La charte de franchise de la commune de Beaune confère à ses habitants droits et  
privilèges. Eudes III, duc de Bourgogne, permet à Beaune d’exister en tant qu’institution autonome 
dès 1203 sur le modèle de Dijon .
 En 1422, Nicolas Rolin fut nommé chancelier de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Il fut très lié à Jean 
sans Peur, qui fut le parrain de son troisième fils. Veuf, il épouse en 1421, Guigone de Salins issue de la  
noblesse comtoise, avec qui il fonde les Hospices de Beaune, en 1443, où il crée en 1452 un nouvel ordre 
religieux : les sœurs hospitalières de Beaune. C'est lui qui commande le polyptyque du Jugement dernier au 
peintre flamand Rogier van der Weyden, pour les hospices. 
Le département de la Côte-d’Or a été créé le 4 mars 1790 par l'Assemblée constituante à partir de  
l'ancienne province de Bourgogne. La ville devient sous-préfecture.
En février 1814, 6000 hommes sont à Beaune sous les ordres du baron de Scheither qui conduit les  
opérations dans le Sud-Est de la France, pour prendre Chalon-sur-Saône aux troupes de Napoléon, pendant  
la campagne de France de 1814, où Napoléon tente d'empêcher l'invasion de la France par la Sixième 
Coalition .
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville est libérée le 8 septembre1944.



Manifestations :Le festival international d’opéra baroque se déroule tous les ans durant l’été. Festival  
international du film policier de Beaune. 
Patrimoine : Beaune est classée Ville d’Art et d’Histoire. Pas moins de 34 monuments y sont classés ou 
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
Morphologie: Plusieurs contraintes morphologiques freinent (heureusement?) l'extension urbaine de la  
ville:
La première, d'origine historique, est l'établissement d'une très forte centralité du coeur historique, à 
l'intérieur de son rempart, accentuée par l'anneau que forme le boulevard périphérique, à sens unique de  
circulation. Au delà de ce premier cercle, rayonnent (au sens propre)des extensions déja anciennes, portant  
nom de "Faubourg" (St Jacques, St Nicolas, St Martin, Madelaine,..). Les rayons de cette extension en "roue  
de bicyclette" sont constitués par la trame viaire (RD974, RD18, RD470, RD970, etc...)qui constitue des  
coupures et délimite de façon marquée ces différents quartiers.
 La seconde contrainte est celle de la présence très proche du vignoble sur toute la partie ouest de la ville.  
Et enfin, à l'est, où s'étend la plaine, la coupure de la voie ferrée, plus ou moins atténuée par le fait que  
cette dernière est ici aérienne et par conséquent franchissable en 6 points du Nord au sud.
Aux confins Nord et est de la ville, toute extension 
est également rendue très difficile du fait de  
l'angle droit formé par la jonction de l'A6 et de  
l'A31.
La conséquence de cette morphologie très  
contrainte est donc que l'étalement urbain sans  
limites est peu plausible ici. Ne reste donc que des 
possibilités de densification de la première 
couronne beaunoise, comprise entre l'A6, au Nord 
et à l'est, la RD973a au sud et la côte viticole à 
l'ouest et dont fait partie le quartier de la gare. 
Conséquemment, la pression foncière s'exerce  
également, aujourd'hui, fortement sur tous les  
villages limitrophes principalement ceux de la  
plaine. 



Urbanisme : La commune est doté d'un PLU, dont la révision générale a eu lieu en Juin 2007 ; elle  participe 
actuellement à l'élaboration de son SCoT .
Le SCoT des agglomérations de Beaune et 
Nuits-Saint-Georges s’étend sur 804 km2. 
Situé en grande partie en Côte-d’Or, il 
déborde un peu sur la Saône-et-Loire. Il 
comprend au total 79 communes dont la 
ville de Beaune (21 800 habitants) et deux 
communes de moyenne importance, 
Chagny et Nuits-Saint-Georges (près de 5 
500habitants chacune). Il compte 65 800 
habitants au 1er janvier 2006. 

Dans l’orbite de Dijon et Chalon-sur-Saône

Le SCoT est situé entre les deux 
principales aires urbaines de la Bourgogne, 
celle de Dijon au nord et celle de Chalon-
sur-Saône au sud, deux aires urbaines en 
extension et dont le rayonnement 
commence à déborder sur le SCoT.

Les liens avec Dijon et Chalon-sur-Saône 
sont d’ailleurs facilités par la présence de 
nombreuses voies de communication.

Le SCoT est en effet le siège d’un noeud 
autoroutier important et très fréquenté 
situé au carrefour des axes Paris-Lyon et 
Besançon-Dijon-Chalon, d’un réseau de 
routes départementales disposées en 
étoile autour de Beaune, et d’axes 
secondaires. Il est aussi traversé par une 
voie ferrée dans le sens nord-sud et de 
nombreux trains (47)chaque jour le 
desservent en direction de Dijon, Paris et 
Lyon de 5h53 à 23h46.

Population sous l'angle de la 
mobilité : Tous les jours, 3 600 actifs 
sortent du SCoT pour aller travailler dans 
celui de Dijon et 2 400 font le déplacement 
inverse, soit un solde négatif pour le 
territoire de 1 200.

Les échanges sont aussi importants et 
davantage équilibrés avec Chalon-sur-
Saône (territoire du Schéma Directeur) : 1 
500 actifs vont quotidiennement y 
travailler et 1 400 parcourent le chemin 
inverse. Ces déplacements domicile-travail 
contribuent à diviser le SCoT et rendent 
d’autant plus ambitieux l’enjeu de 
cohérence territoriale.

Chaque jour, 29 % des actifs de Nuits-Saint-Georges et de sa périphérie travaillent dans le SCoT du Dijonnais. Quelques 
communes du nord du SCoT de Beaune - Nuits-Saint-Georges font même partie de l’aire urbaine de Dijon, plus de 40 % de 
leurs actifs y travaillant.

Au sud du SCoT, Chagny est tournée vers la Saône-et-Loire : 29 % de ses actifs travaillent dans ce département.

Quelques autres communes relèvent d’un espace dit multipolarisé, c’est à dire sous l’influence à la fois de Beaune et Dijon 
ou de Beaune et Chalon-sur-Saône.

(sources INSEE)

Population, généralités :Au total, entre 2001 et 2006, le SCoT de Beaune - Nuits-Saint-Georges a accueilli 8 400 
personnes et en a laissé partir 8 800. Le solde migratoire est donc négatif.. Elle est de l’ordre de 0,1 % par an, une 
croissance faible comparée à celle enregistrée par le passé. 
Au total, entre 2001 et 2006, le SCoT de Beaune - Nuits-Saint-Georges a accueilli 8 400 personnes et en a laissé partir 8 
800. Le solde migratoire est donc négatif. La croissance de la population repose uniquement sur le solde naturel. 
Elle est de l’ordre de 0,1 % par an, une croissance faible comparée à celle enregistrée par le passé. 
Davantage de départs que d’arrivées entre 15 et 29 ans.



Généralités économiques :C’est une composante importante de l’activité économique de l’ensemble du SCoT qui peut 
contribuer à sa cohérence. La filière viticole compte environ 14 % des 31 000 emplois présents sur le territoire, des emplois 
agricoles ainsi que des emplois liés au commerce de gros (négociants…).
Les revenus du SCoT sont aussi favorisés par ce secteur : en 2007, le revenu net imposable moyen par foyer fiscal atteint 23 
700 € sur l’ensemble du territoire contre 21 000 € en moyenne en Bourgogne. Environ 10 % des revenus sont issus de 
l’activité des professions non salariées contre 7 % dans la région. La zone « Entre Chagny et Beaune » est la plus concernée 
par les bénéfices tirés de la vigne : le revenu fiscal atteint 27 100 € et 20 % est lié aux professions non salariées.



Morphologie urbaine du quartier :

Les abords de la gare :  Quartier plus récent que le centre (à partir du XIX°) s'étendant à l'est des rempart et du bd  
de ceinture, composé majoritairement de petits immeubles anciens (R+2ou3), de maisons individuelles, peu ou pas  
de pavillonnaire récent, peu d'immeubles « modernes » de type résidence. Réseau de petites rues calmes « à 
l'ancienne » à l'exception de l'avenue de la gare, plus urbaine (plantations d'alignement, immeubles néo-  
haussmannien). Lieu où s'exprimait une activité tertiaire importante (artisans, négociants) d'où la présence d'un  
nombreux bâti professionnel, de cours intérieures et de jardins. De nombreuses possibilités de réhabilitations voire de  
créations. Pas d'équipements ni de services à proximité immédiate. Un hôtel et 2 bars-restaurants à la sortie de la  
gare. 
De l'autre côté de la voie ferrée, vers l'est : ancien faubourg, moins de caractère et de densité, mélange des types  
d'habitat, plus d'emprises non bâties. Éloignement plus important du centre car obligation de traversée des voies par  
les points de passage existants.
 La gare , son parvis : Réaménagé depuis peu, le site présente aujourd'hui une image coquette et attractive. 
Le bâtiment est accessible, la traversée des voies l'est moins (passage souterrain à escaliers) surtout par le côté est.
Une vaste emprise SNCF, côté ouest,  abritait une halle SERNAM, aujourd'hui détruite. Cet emplacement est  
maintenant dévolu exclusivement au stationnement, d'une capacité très importante (plusieurs centaines  
d'emplacements). 
Rampe d'accès au bâtiment, râteliers vélos et autres mobiliers, présents sur site. Navettes  de petits bus (« le Vingt ») 
pour joindre le centre ou d'autres point de la ville dont sortie d'autoroute( tarif :1€, cadencement toutes les heures de 
7h à 18h )et quelques autres destinations (réseau intercommunal). Desserte TRANSCO (ligne44)7arrêts/jour.



Fréquentation : environ 1200 montées et descentes par jour moyen, hors lundi et vendredi.
Cadencement TER toutes les heures. Une quarantaine de train/jour de 5h53 à 23h46
Potentiel :  Les  abords  immédiats  de  la  gare  ne  recèlent  pas  d'emprises  foncières  importantes  disponibles  et  
susceptibles de créer de nouveaux quartiers d'habitats. Ceci  d'autant plus que la part foncière dévolue à l'automobile  
est  importante  ce  qui  génère  également  plus de circulation sur  l'ensemble  du quartier.  La gare  est  donc très  
accessible et attractive pour l'automobile, beaucoup moins pour les autres modes (PMR, piétons, vélos).
Les quartiers situés à l'est de la voie ferrée ont vu se développer ces dernières années quelques petites opérations,  
sans réelle vue d'ensemble et prospective urbaine. Cette situation a concouru à un éloignement et un étalement  
urbain vers la plaine et à une augmentation sensible du trafic automobile. 
Cependant, la gare demeure un  atout  pour une ville que l'on habite mais où l'on ne travaille pas obligatoirement  
même si elle n'est pas une étoile ferroviaire ni un croisement de 2 lignes . 
S'il est vrai que l'image de la gare, en terme de lieu public, est bonne  depuis sa réfection, et que sa fonctionnalité  
s'est amélioré, il n'en est pas de même des liaisons actives avec les quartiers existants autant que ceux qui sont  
encore en projet. Ceci inciterait donc à la création d'itinéraires doux, le plus possible en site propre et au plus court,  
afin  de  pouvoir  joindre  à  pieds  ou  en  vélo  rapidement,  confortablement  et  avec  plus  de  sécurité  les  quartiers  
excentrés. La question de vélos en libre service, à partir de la gare, trouve ici tout son sens.
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