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IMMOBILIER.Dernier jour du salon au parc des Expositions de Dijon.

Uneagglomérationinteractive

Le salon de l’Immobilier
fermesesportes ce soir.
Outre des conférences,

près de 50 professionnels
sont présents pour répondre
aux questions, conseiller et
présenter les opportunités du
marché immobilier local.

Un stand particulièrement
prisé des visiteurs ? Celui de
l’écran interactif qui expose
tous les projets immobiliers
de l’organisme des Entrepri-
ses publiques locales d’amé-
nagement de l’agglomération
dijonnaise (Eplaad, regrou-
pant la Société publique loca-
le d’aménagement de l’agglo-
mération di jonnaise, la
société d’économie mixte
d’aménagementde l’agglomé-
ration dijonnaise et le GIE-

Eplaad). « Vingt-trois projets,
déjà réalisés (comme le tram-
way)ouencours,sontprésen-
tés », expliqueuneanimatrice
du stand. Cela va de l’éco-
quartier de l’Arsenal, au Parc
Valmy, en passant par l’éco-
parc Dijon Bourgogne au
Technopôle Agro-Environne-
ment “Agronov”àBretenière.
« On peut voir l’évolution de
son quartier », souligne ce re-

traitéqui a toujoursvécuàDi-
jon. Un clic sur l’onglet “Éco-
quartier Heudeulet 26” et le
descriptif du projet compre-
nant 300 logements, 9 900 m²
de surface de plancher de bu-
reaux, commerces et services
(avec un parking de 323 pla-
ces) apparaît. Plus au sud,
c’est l’écocité Jardin des Ma-
raîchers, ses 1 500 logements
et ses 20 000 m² de bureaux,

commercesetservicequisont
détaillés. « Les Eplaad inscri-
vent leuractiondansunestra-
tégie d’aménagement durable
concourant à l’objectif de fai-
re de l’agglomération dijon-
naise une agglomération éco-
logique de référence en
Europe », rappelle le site In-
ternet. L’occasion aussi de
voir l’agglomération sous une
autre dimension.

C’est le dernier jour pour se
rendre au salon de l’Immo
bilier qui se tient à Dijon. On
peut notamment y retrouver
tous les projets de l’agglo
mération dijonnaise.

Les visiteurs découvrent les projets de l’agglomération dijonnaise. Photo Philippe Bruchot

PRATIQUE
12e salon de l’Immobilier,
parc des Expositions de
Dijon (entrée Poincaré,
à l’angle du boulevard de
Champagne et de la rue
LéonMauris). Ouverture ce
dimanche, de 10 à 18 heures.
Entrée gratuite. Restauration
sur place le midi.
Programme
desconférences :
11heures : « Rénovation de
l’habitat : tout savoir sur les
subventions mobilisables
pour financer vos travaux ».
14heures : « Copropriétés,
étapes et outils pour la
rénovation énergétique ».
15heures : « Avec les SCPI,
investissez dans l’immobilier,
autrement ».
16 h 30 : « Comment choisir
les meilleurs investissements
en 2015 ».
Informations sur www.jbc
organisation.com/salon
immodordijon




