
 

 

CONVENTION D'OCCUPATION DE LONGUE DUREE DE PLACES DE 
STATIONNEMENT 

 
PARKING CLEMENCEAU 

 
AVENANT N°1 

 
Entre 
 

 Dijon métropole, représentée par François REBSAMEN, Président, agissant en application de la 
délibération du Bureau métropolitain du 7 décembre 2017, approuvant le projet de convention, 
ci-après désignée « Dijon métropole ». 
 

Et 
 

 La Chambre du Commerce et de l'Industrie de Côte-d’Or, représentée par Xavier MIREPOIX, son 
Président, dont le siège est situé au 2, avenue de Marbotte à Dijon, 
ci-après dénommée la CCI, 
 
Il est tout d'abord exposé : 
 
La convention n° 04 510 notifiée le 23 novembre 2004, ci-après modifiée, a initialement été passée entre la 
Ville de Dijon, alors compétente en matière de stationnement en ouvrage et la SNC BOUYGUES IMMOBILIER 
Est, dans le cadre de la réalisation des bâtiments A & C du Centre des Affaires Clemenceau. 
 

Par courrier du 24 octobre 2006, Bouygues Immobilier a annoncé la vente du bâtiment A, à la CCI et a informé 
de la livraison pour la 1ère semaine de février 2007. 
 

Au 1er janvier 2015, les parkings en ouvrage sont devenus une compétence communautaire du Grand Dijon, 
et depuis le 25 avril 2017, métropolitaine. 
 
Aussi, il est convenu ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 – Objet 
 

Dijon métropole concède 4 badges supplémentaires, donnant droit à stationner sur des places foisonnées du 
parking Clemenceau. 
 
ARTICLE 2 – Contenu d'usage privatif pour 60 places 
 

L'article 6 de la convention n°04 510 est modifié comme suit : 
 

Dijon métropole concède à la CCI un droit d'occupation de 60 places dites « foisonnées » du parking 
Clemenceau. 
 

Ces emplacements ne font pas l'objet d'un marquage spécifique et aucun dispositif de réservation 
d'emplacements ne peut être mis en place. 
 

Ces emplacements sont desservis par les rampes d'accès et de sortie tout public du parking. 
 

Dijon métropole remettra à la CCI dès notification du présent avenant, les 4 cartes supplémentaires d'accès 
au parking. 
 

En cas de détérioration ou perte d'un de ces badges, le remplacement en sera assuré par le gestionnaire au 
tarif en vigueur (20 € en 2017). 
 
ARTICLE 4 -  Autres 
 

Les autres termes de la convention ne sont pas modifiés, en particulier le prix du droit d’occupation (article 9) 
et les charges communes (article 10) qui seront toujours calculés sur la base de 56 places de stationnement. 
 
Fait à Dijon, le                                        en 2 exemplaires 
 
 Pour Dijon métropole Pour la CCI Côte d’Or 
 Le Président, ancien Ministre Le Président, 
 François REBSAMEN Xavier MIREPOIX 
 


