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T undi 21 novembre
bre était officiellement
lement inaugurés 
les nouveau locaux 

dusiègesocialdelaCaissed'as
suranœ retraite et de santé au 
travail (Carsat) Bourgogne-Fran-
che -Comté sur la zone de 
Valmy à Dijon. Un peu plus 
detroisansaprès]elanœment 
du projet de déménagement 
en juillet 2013 - imposé par la 
vétusté et la nécessaire mise 
en conformité des anciens 
locaux - les 650 agents de la 
Carsat ont pu quitter leur 

ancien site : un bâtiment cons
truit dans les années 1970, 
situé rue de Cracovie, sur la 
zone d'activité économique 
(ZAE) Cap Nord, qu' ils occu
paientdepuis35ans.1.e 19octo
bre 2015, le maître d'ouvrage, 
la Société d'économie mixte d'a-
ménagement de l'aggloméra
tion dijonnaise (Semaad) -
aujourd'hui devenue une 
société privée de promotion 
d'immobilier d'entreprises 
répondant au nom de Société 
Est Métropoles - remettait les 
clés de ce nouveau bâtiment 

de près de 14.000mètrescar
rés. Il comprend quatre bâti
ments reliés entre eux et amé
nageables selon les besoins , 
pour un coût de 37 millions 
d'euros, plus 4 millions d'eu
ros dédiée à l'aménagement 
intérieur. (( Ce dernier, ainsi que 
la phase de déménagement -
répartie du 30 septembre au2 
novembre 2016 - a fai t l'objet 
d'une démarche proj et asso
ciant l'ensemble des person
nels de la carsat constitué en 
25 groupes de travail théma 
tiques. Une vraie démarche 

participative afin que chacun 
soitforcedepropos itionsurles 
thématiques du nouveau 
siège précise Yves Bard , pré
sident de la CarsatBourgogn e 
Franch e-Comt é. L'inaugura-
tion officielle des nouveaux 
locaux a eu lieu « chez le voi
sin » le restaurarit !'Intervalle, 
qui a pris acte de la présence 
de la Carsat en lançant un pro
gramme d'extension qui sera 
opérationnelle au premier tri
mestre 2017. 
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