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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

DELIBERATION N° 2018/12 
 

 

Cession à l’Euro symbolique au profit de Dijon Métropole  
d’une partie de la parcelle BE80  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 26 novembre à 17h00, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en 
présence de Christophe MAROT, Secrétaire Général à la Préfecture de la Côte-d’Or, 
représentant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, 
Préfet de la Côte-d'Or. 
 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 46 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 28 

 . Quorum = 24 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 15 

--------- 
 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Stéphane MONTOUT, Vice-Président – Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – 
Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Sandrine BRATIGNY – Gilles CLAVEL – Sylvie DAUGE – Alain DAUMAS – Pascal DENIS – 
Daniel EXARTIER – Cyril GALLANT – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – Ludovic MOUNIER – François PARRY –  
Natacha PIOT – Catherine RACLE – Denis REGNAULT – Christophe ROCARD –
Geoffroy SECULA – Michel ZAHRAI. 
 

Membres Titulaires excusés : 

 Véronique JOBIC, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Laurent BRULE – 
Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – Anne-Laure COLLET – 
Benoît de CHARETTE – Vincent MARTIN – Sylvie MASSU- du PARC – Lucie MONGEARD – 
Frédéric NAUDET – Olivier RENARD – Laurence ROUAIX – Vincent STENGER – 
Alexandra VINCENT. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 

L’Assemblée Générale du 18 novembre 2002 a décidé la cession de certains actifs immobiliers 
utilisés ou délaissés, propriétés de la CCI Dijon. 
 

Les conditions de cession de chaque actif doivent être exposées en Assemblée Générale et la 
cession ne sera formalisée qu’après délibération et vote favorable en Assemblée Générale, 
précédés de l’avis favorable de la Commission des Finances. 
 
Rappel 
La CCI Côte-d’Or est propriétaire en ZI de Longvic de 4 parcelles (dont le parking PL à côté de la 
Station AVIA) situées entre la rue du Port et la Rue de Lauterbach incluses dans un tènement 
plus important comprenant les ex sites de la Reine Margot et de l’AIST21 appartenant aujourd’hui 
à Dijon Métropole et un terrain de tennis, propriété de la commune de Longvic. 
 

Ces parcelles situées à proximité des Entrepôts pétroliers de Dijon sont, en grande partie, 
grevées de servitudes liées au PPRT de cet établissement. 
 

Depuis l’approbation de ce PPRT en 2013, la CCI21 a été mise en demeure par les services de 
l’Etat de régler le problème de la sécurité du parking PL qui a été fermé le 31 août dernier 
 

Depuis 2017 et en lien avec Dijon Développement et les services de Dijon Métropole, plusieurs 
prospects se sont positionnés sur ce site permettant ainsi, de solutionner à la fois les problèmes 
de sécurité du parking NERS, et les problèmes d’évacuation des eaux pluviales du site grâce à la 
création, par Dijon Métropole, d’un bassin de rétention permettant de recueillir à débit régulé les 
eaux pluviales des terrains, ainsi que les eaux des voiries Rue de Lauterbach et Boulevard des 
Industries (démarrage des travaux en novembre).  

 

VENTE CCI21/ DIJON METROPOLE 
 

Dans le cadre de l’aménagement de l’ensemble de cette zone et au regard de l’implantation des 
nouvelles activités, il est nécessaire de régler les problèmes d’évacuation des eaux pluviales. 
L’étude hydraulique menée par Dijon Métropole a conclu à la nécessité d’implanter un bassin de 
rétention.  
 

Au regard de l’inconstructibilité d’une partie de la parcelle BE80 appartenant à la CCI21 (zone 
rouge du PPRT), il est apparu évident de le localiser sur cette zone ; ce type d’équipement étant 
autorisé dans la zone rouge du PPRT. 
Ce bassin se déversant dans le réseau EP de la Rue du Port, une servitude d’accès et 
d’entretien de la conduite d’évacuation de ce bassin est créée sur les parcelles BE81 et 
BE80p(E) d’une largeur d’environ 3ml le long de la parcelle BE89 au profit de la parcelle 
BE80p(D) destinée à être cédée à Dijon Métropole. 
 

Considérant qu’il s’agit d’un équipement public et que ces terrains sont en zone rouge du PPRT, 
il a été convenu que cette cession se ferait à l’Euro symbolique. 
 

Vente par la CCI21 d’une surface de 6 862 m2 BE80p(D).  
 

NB : Dijon Métropole passe cette acquisition au Bureau communautaire du 7 novembre. 
 

 
Le Bureau de la CCI Côte-d’Or a donné un avis favorable lors de sa séance du 05 novembre 
2018, ainsi que la Commission des Finances lors de sa séance du 20 novembre 2018. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
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DÉLIBÉRATION 

 

CONSIDÉRANT la délibération du 18 novembre 2002 relative à la cession par la CCI d’actifs 
immobiliers, 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la création d’un bassin de rétention dans le cadre de l’aménagement 
global du site,  
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau réuni le 5 novembre 2018, 
 

CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 20 novembre 2018, 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DÉCIDE de céder à l’Euro symbolique à Dijon METROPOLE, une surface de 6 892 m² à 
prendre sur la parcelle BE80, 
 

 PRECISE qu’une servitude d’accès et d’entretien de la conduite d’évacuation du bassin 
d’eaux pluviales est créée sur les parcelles BE81 et BE80p(E) d’une largeur d’environ 
3ml le long de la parcelle BE89 au profit de la parcelle BE80p(D) cédée à Dijon 
Métropole, 

 

 AUTORISE son Président à signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
 
Fait à Dijon, le 26 novembre 2018 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


