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Habitat. Ce lundi 19 octobre, la Carsat a reçu les dés du bâtiment de son futur siège sodal qui sera 
,, 

situé au parc Yalmy. Une nouvelle occasion de marquer son histoire. -------------------------------------------------------------

La ·carsat reçoit les clés 
de son nouveau bâtiment 

C
'est un 
mo m e n t  
important 

dans l'histoire de la 
Carsat!», confieFrancisLebelle, 
directeur général de la Carsat. 
Acheté dans le cadre d'une 
Vente en l'état futur d' achève
ment (VEFA) en 2013, le futur 
siège social de la Carsat com
prend quatre bâtiments reliés 
entre eux et aménageables 
selon les besoins, avec une sur
face totale de 13.654 mètres car
rés. « Un véritabl,e vaisseau ! », 
souligne Yves Bard, président 
du conseil d'administration de 
la Carsat Bourgogne et Fran
che-Comté. Il accueillera plus 
de 600 agents de la Carsat et 
50 agents de laDirectionrégio
nale du service médical. La 
c9nstruction du bâtiment par 
la Semaad a coûté 36 millions 
d'euros et a permis à de nom
breuses entreprises locales de 
travailler durant deux ans. « I.a 
fa,çade extérieure est réalisée à
partirdepierresdeBourgogne », 
précise Jean-Philippe Charon, 
architecte du projet au cabi
netArchigroup. 

UN BÂTIMENT SYMBOLE DE 
MODERNITÉ ET DE DYNANISME 

rinauguration de ce nou
veau siège social coïncide avec 

les 70 ans de la sécurité sociale. 
r; occasion de faire la chasse 
aux idées reçues et de mon· 
trer une image dynamique et 
moderne. « Nous n'avons pas 
à rougir de notre fonctionne
ment. Nous avons toujours su 
nous adapter et évoluer. Nous 
avons su nous moderniser, 
notamment avec des outils 
numériques», souligne Fran
cis Lebelle. Après 35 ans pas
sés dans un bâtiment vétuste 
et rempli d'amiante, rue de 
Cracovie à Dijon, la Carsat a 
préféré construire un nouveau 

bâtiment respectant les nou
velles normes environnemen
tales, plutôt que de désamian
ter l'ancien.« C'est un outil 
moderne qui permettra aux 
agents de mieux remplir leur 
mission de service public, grâce 
à des conditions de travail 
améliorées», précise Francis 
Lebelle. Tout a été pensé pour 
que l'immeuble soit fonction-

. nel et que les agents qui tra
vaillent 8 heures derrière un 
bureau, aient les meilleures 
conditions de travail possible 
une salle de restauration design 

avec un coin cuisine pour que 
les agents puissent déjeuner à
leur convenance; des grandes 
fenêtres avec des poignées, des 
pièces lumineuses; des pla
teaux ouverts ; une isolation 
phonique importante... La 
seconde phase du projet, 
estimé à 4,3 inillions d'euros, 
sera dédiée à l'aménagement 
intérieur des espaces selon les 
besoins de la caisse. Emmé
nagement prévu pour sep
tembre 2016. 

AMANDINE IBLED 

Travaux publics. À l'occasion d'une visite de chantier sur l'A38 à la sortie de Fleurey-sur-Ouche, 
le préfet de région est revenu sur l'effort financier apporté aux entreprises du 1P en Bourgogne. -------------------------- ----------------------------------

Une aide exceptionnelle 
pour les entreprises du TP 
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pelle ! Nous 
rtavons jamais uu 

cela, pour cette autoroute, 
depuis la création de la direc
tion interdépartementale des
Routes (DIB)!», constate Julien 
Senaillet, responsable du dis
trict de Mâcon à la DIR Centre 
Est. Dans le cadre d'un plan 
de relance en Bourgogne, le 
gouvernement a complété 
significativement les budgets 
d'entretien de la DIR Centre 
Est. Au total, environ 10 
millions d'euros supplémen
taires ont été alloués aux pro
grammes 2015. Sur cette enve
loppe totale, 6,6 millions 
d'euros sont consacrés à des 
travaux d'entretien réalisés en 
Bourgogne (majoritairement 
des travaux d'.enrobés), dont 
1,7 millions pour l'autoroute 
A38 en Côte-d'Or, 3,2 millions 
d'euros pour l'A77 dans la Niè-

Le chantier de l'A38 avait été choisi comme exemple afin d.'illustrer 
l'effort financier de l'État en direction des entreprises de TP. 
vre et 1, 7 millions d'euros pour quage horizontal, AER pour 
la RCEA e"n Saône-et-Loire. lesglissières enbéton,le grou

« Eobjectif de cet effort Jinan- pement d'entreprises Euro
cier considérable est de ren- via (Rougeot et Roger Martin) 
forcer la sécurité routière, amé- pour le marché des enrobés. 
liorer le réseau mais surtout « Toute la filière locale est 
de soutenir les entreprises de concernée, que ce soit pour la 
travauxpl,lblicsroutiers>1,sou.- fabrication d'enrobé et des 
ligne Éric Delzant, préfet de liants dans les usines du dépar
la région Bourgogne. Priorité tement -ou les granulats qui 
aux entreprises locales : Axi- viennent du massif du Mor
mum pour le marché de mar- van», explique Hervé Robert, 

directeur d'Eurovia en Côte
d' Or. Le chantier actuel sur 
l'autoroute A38 a occupé 40 
personnes à temps plein par 
jour. Les travaux ont pris fin 
le 21 octobre. 

A.I.

En Chiffres 
.-----------., 

+ 23 kilomètres
de chaussées remis en état 
soit un tiers du réseau. 

+ 35.000 tonnes
d'en robés. 

+ 100 % du marquage
horizontal [peinture) refait. 

+ 2 kilomètres de glissiè
res supplémentaires 
ou remis aux nonnes. 

+ 36.000 mètres carrés
de peinture. 

+ 20.000 barrettes
sonores. 
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, Equipement _______ .-
RÉHABILITATION DE L'AÉRODROME 
D'AUXERRE-BRANCHES. Les 11 et 14 octobre 
ont été votés les derniers crédits nécessaires à la 
réfection de la piste de l'aérodrome d'Auxerre
Branches par la région Bourgogne et le 
département de l'Yonne. Les travaux ont débuté 
dès le 15·octobre et leur exécution est assurée 
par l'entreprise Colas Est. Ils ont été décidés 
suite au relevé du centre d'étude et d'expertise 
Cerema révélant un mauvais état de la piste et 
leur achèvement est prévu tin octobre. Le coût 
total de cette réfection s'élève à 1,8 million 
d'euros. L'aérodrome pourra rouvrir son trafic 
aérien à la mi-novembre. Il est à noter que sa 
réhabilitation se poursuivra : dès 2016 est prévue 
la réfection du système d'assainissement. 

L'objectif est de faire de cet aérodrome un 
moteur du développement économique. 

E>q)Ort ________________ 
UNE CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
RÉGIONAL DE BOURGOGNE. Afin de favoriser 
le développement à l'international des 
entreprises de Bourgogne, François Patriat, 
président du Conseil régional, a signé le 14 
octobre une convention multipartenariale avec 
les principaux acteurs de l'export en région : 
Conseil régional, État, CCIR Bourgogne, Coface, 
Bpifrance, BusinessFrance et conseillers du 
commerce extérieur. Cette convention est signée· 
dans le cadre du second plan d'actions de 
développement à l'export (dit Parex Il) présenté 
en mars par le Conseil régional pour la période 
2015-2017. Elle vise à augmenter le nombre 
d'entreprises exportatrices tout en pérennisant 
le dév.eloppement de celles qui le sont déjà. 
, 

Energie ______________ 
FEU VERT DU PRÉFET DE (ÔTE-D'OR POUR 
QUATRE ÉOLIENNES À FONTANGY. Sur 
décision d'Éric Delzant, prêfet de Côte-d'Or et de 
Bourgogne, a été accordée une autorisation de 
permis de construire pour le projet de parc 
éolien« les Genèvres » en Côte-d'Or. Cette 
décision s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés 
par le Schéma régional .climat air énergie (SRCAE) 
et son annexe le Schéma régional éolien (SRE) 
pour le développement de l'éolien de 1.500 MW 
en Bourgogne d'ici à 2020. Ce projet se situe 
dans la droite ligne des engagements européens 
pris par la France en faveur des énergies 
renouvelables et de la loi de transition 
énergétique adoptée le 17 août. Le préfet a 
manifesté le souci d'un développement de 
l'énergie éolienne respectueux du patrimoine 
naturel et culturel de la r.égion et prenant en 
compte la santé, la sécurité et l'environnement. 
D'où la création de quatre mâts et quatre postes 
de transformation à Fontangy, bien que quatre 
mâts supplémentaires étaient prévus dans le 
projet initial. 

Patrimoine __________ _ 
PARTENARIAT RECONDUIT ENTRE LA DRAC 
ET LA FONDATION DU PATRIMOINE. Le 19 
octobre a été signée par Christelle Creff 
(Directrice régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne) et Guy Bedel (délégué régional 
Bourgogne de la Fondation du Patrimoine) une 
convention pour la reconduction du partenariat 
entre la Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) de Bourgogne et la Fondation 
du Patrimoine mise en place en 2013, ayant tiré 
le constat que leurs objectifs de protection et de 
restauration du patrimoine vont dans le même 
sens. Ainsi, la Drac met à la disposition de la 
Fondation du Patrimoine un fonds de 30.000 
euros pour 2015. Dans le cadre de ce partenariat, 
les propriétaires privés et les communes 
possédant des bâtiments situés dans des zones 
protégées peuvent bénéficier d'une subvention. 
Depuis 15 ans, ce partenariat mis en place à 
l'échelle nationale a permis de soutenir près de 
1.000 projets privés et 600 projets associatifs. 
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