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Après deux ans de travaux,
la Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (Car-
sat) de Bourgogne et Fran-
che-Comté a reçu, lundi, les 
clefs de son futur siège de 
13 654 m² au sein du parc 
Valmy. La Société d’écono-
mie mixte d’aménagement de
l’agglomération dijonnaise a 
piloté les travaux de cons-
truction. Reste maintenant à 
aménager l’intérieur de ce bâ-
timent que le public n’aura 
pas l’occasion de visiter…

À partir de septembre 2016,
l e  s i è g e  a c c u e i l l e r a 
600 agents de la Carsat et 

50 agents de la Direction ré-
gionale du service médical. 
Ils traiteront notamment les 

dossiers d’assurance retraite, 
de prévention sociale et de 
risque professionnel.

« Ce vaisseau est le plus
grand bâtiment, destiné à ac-
cueillir des bureaux, cons-
truit sur Dijon depuis une 
vingtaine d’années », glisse 
Thierry Coursin, directeur 
des Entreprises publiques lo-
cales d’aménagement de l’ag-
glomération dijonnaise. À 
l’heure où la retraite est un 
sujet sensible, le coût de 
l’opération – 40,3 millions 
d’euros – devrait faire grincer
des dents. Ces budgets pro-
viennent de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse à 
71 % et de la Caisse nationale
d’assurance maladie à 29 %.

« Nos locaux actuels à
Saint-Apollinaire, construits 
il y a 30 ans, étaient totale-
ment amiantés. Nous ne pou-
vions plus travailler dans ces 
conditions et nous avions 
deux solutions : déménager 
temporairement le temps des
travaux ou opter pour une 
construction neuve. Le coût 
du désamiantage, de la réha-
bilitation et des deux démé-
nagements était finalement 
supérieur », se défend Yves 
Bard, président du conseil 
d’administration de la Car-
sat.
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Dijon : la Carsat s’offre un nouveau siège à 40 millions d’euros

Le nouveau bâtiment est plus petit que l’ancien mais 
fonctionnel et lumineux, permettant de faire baisser les coûts 
de fonctionnement. Photo A. P.




