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La CCFSS propose un nouvel espace 

France Services 
 

Ouverture octobre 2021 
 

France Services à votre disposition du lundi au samedi dans les 

locaux de la Communauté de Communes à Saint-Seine-l’Abbaye 

 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, les 
agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.  
 
 

Les partenaires 

  
 

   

  
 

Newsletter # 2 

https://cc-forets-seine-suzon.fr/lettres-dinformations 



ZAE « Plaine de Cestres » 
une zone en développement 

 
Un peu d’historique …… 
En 2007, sur la RD 971, la seule station service ferme.  
Les élus ont sitôt décidé de l’implantation d’une nouvelle station service en 
collaboration avec Dijon Céréales. 
Ce service représente le point de départ de l’aménagement de la ZAE de la 
Plaine de Cestres. C’est un choix stratégique de territoire pour créer de 
l’activité sur l’axe routier RD 971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Zone revêt aujourd’hui un caractère attractif et structurant 
 

   Situation d’aménagement ZAE -  septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration de la station service - 22 juin 2013  

Pose de la 1ère pierre de la future caserne du SDIS par M. Hubert Poullot, Président du SDIS 
21 décembre 2019 

2007 vente 3000 m² Station-service - Dijon Céréales 

2016 vente 2000 m² Station de lavage - M. Christophe DUTHU 

2019 cession 3000 m² 
Construction caserne de pompiers par le SDIS 
Dépôt du       permis de construire septembre 2021 

2019 vente 1500 m² Création brasserie artisanale - M. Olivier BYS 

2020 vente 2800 m² 
Garage mécanique auto - M. Patrice DUTHU 
Permis de  construire accepté, début des travaux fin 2021 

Projet en cours   

2020 vente 1500 m² 
Artisan plombier chauffagiste - M. Ghislain GEST 
Acte authentique à signer fin 2021 pour construction début 2022 

2021 vente 2197 m² 
Artisan menuisier - M. Pascal TAVIOT 
Acte authentique à signer fin 2021 pour réalisation en 2022  


