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Série moderne 

URBANISME 

 

Série T  

Introduction 

 
Dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, l’Etat se préoccupe du développement urbain et 

demande aux villes, par l’intermédiaire des préfets, de se doter d’un plan d’extension. La Ville de 

Beaune s’efforce de se mettre en conformité avec la loi en menant des études et en utilisant les toutes 

nouvelles ressources de l’aviation civile pour faire une couverture photographique aérienne qui permet 

d’établir dès 1929 un Plan d’Urbanisme. 

Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la ville de Beaune se trouve confrontée à 

plusieurs problèmes : 

- Le baby boom qui se traduit par un afflux de demandes de logements à bon marché 

- Un effort de modernisation et d’assainissement de la ville qui s’efforce de supprimer ses zones 

insalubres (rue Louis Véry, rue Paradis, rue Sainte-Marguerite, carrefour Pétasse, quartier des 

Tanneries, etc.) et se trouve donc confrontée au problème de relogement 

- Un désir de développement économique des Elus beaunois qui, s’ils veulent attirer des 

industries pour diversifier le tissu des entreprises beaunoises, doivent s’efforcer de pourvoir au 

logement des ouvriers (implantation de l’usine Cofelec notamment en 1960-1962). 

- Un quatrième point pourrait être évoqué, bien qu’il n’apparaisse pas dans les archives : la 

nécessité de fournir des logements aux rapatriés d’Algérie aussi bien qu’aux familles 

d’immigrés dans le cadre du regroupement familial. 

 

Dès 1929, un projet de construction de lotissement se forme pour les quartiers nord : route de Savigny, 

rue des Rôles, rue de Chorey. 

Il est procédé dans les années 1950 à des études sur le logement à Beaune, un programme de 

lotissements municipaux est élaboré et des conventions sont passées avec des organismes HLM pour 

la gestion des futurs logements. 

Les HLM de l’avenue de Lattre ont été construits en 1957 dans le cadre d’un vaste plan de 

lotissements municipaux dans le quartier Champagne-Saint-Nicolas, le premier des grands plans de 

logements lancés par la Ville. 

Cette politique de logements à bon marché dans cette zone se composait de trois volets : 
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- Des cités de relogement d’urgence pour les personnes en grande difficulté ou pour les 

habitants des zones insalubres autoritairement détruites (1954) : cités de relogement des 

Vérottes, cités d’urgence des Ares Cautain. 

- Un premier programme d’immeubles collectifs comprenant 60 logements à bon marché en 

Champagne St Nicolas pour les familles à revenus modestes, suivi d’autres programmes 

complémentaires en arrière des premiers, dans les zones Champagne de Savigny, Vérottes et 

rue Pierre Guidot. 

- Une zone pavillonnaire confiée aux Castors Dijonnais (Sté d’HLM), sur des modèles standard, 

avec ce système particulier d’entraide entre voisins pour effectuer une partie des travaux de 

construction. 

Concernant d’abord la Champagne St Nicolas, la zone pavillonnaire a ensuite été étendue le long de la 

route de Gigny et ouverte à des constructions d’un type moins standard. 

Des lotissements privés se sont créés, notamment le lotissement Bernard.  

A l’origine, plusieurs architectes se sont succédé pour proposer des plans d’immeubles pour le 

programme de 60 logements : Théry, architecte de Dole, en 1954, Balme et Ducruet, enfin Barade, de 

Dijon. Le programme des immeubles sur l’avenue de Lattre comportait des jardins potagers derrière 

les immeubles. Nous avons aux Archives plusieurs plans de cette zone. 

 

La politique de logement s’est poursuivie pratiquement en même temps sur différentes zones : 

- Chazeaux (1952-1981) exclusivement constituée de pavillons 

- Blanches Fleurs (1954-1980) 

- Rue Pierre Guidot (1954-1956) 

- Rue Henri Dunant (1956-1965) 

- Champagne de Savigny (1958-1965) qui est restée relativement circonscrite aux immeubles 

collectifs 

- Vérottes (1958-1969) comportant elle aussi des logements d’urgence, des immeubles collectifs 

et une zone pavillonnaire 

- ZUP Saint-Jacques : d’abord nommé ZUP Derrière Cluny, un premier programme est élaboré 

à partir de 1965, suivi d’une planification commerciale et d’une extension pavillonnaire en 

ZAC Chavet (1973), avant de créer la zone hôtelière en ZAC Chartreuse à la fin des années 

1970. 

- La ZAC Aérodrome est mise à l’étude dès 1974 et sa réalisation s’étend de 1976 à la fin des 

années 1980 avec les zones Maladière et Chilènes. 

- A mentionner également, bien que modestes en étendue, les castors Chartreuse, le lotissement 

de Gigny, ceux des Echaliers, Coucherias, etc. 

 

Le fonds est organisé selon la logique chronologique des processus de création (schémas directeurs, 

POS, PLU, etc) suivis des opérations d’aménagement des quartiers anciens et de la création de zones 

nouvelles. Cependant, les créations de lotissements privés ont été regroupées en fin de classement. 

Lors de l’aménagement de zones nouvelles, les travaux de création de voiries et d’espaces verts ont été 

conservés dans la série T comme faisant partie à part entière du projet. Les travaux d’entretien 

postérieurs relèvent de la série O. 

Les archives se rapportant au chauffage collectif de la ZUP St Jacques ont été rassemblées jusqu’au 

terme du système d’exploitation, en 2008, afin de conserver au dossier sa cohérence. 

 

La série T représente 8 mètres linéaires et couvre la période 1920-2008 

 


