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CENTRE HISTORIQUE  
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DESCRIPTIF 
 

Dijon, Centre Historique - rue Berbisey. Dans bel Hôtel Particulier XVIIIème, à l’abri des regards. 
Accessible par une ravissante cour pavée et arborée, Maison d’hôtes de 340 m² environ avec piscine intérieure. 
Entièrement rénovée et parfaitement entretenue, alliant confort moderne et charme de l’ancien, elle conserve de beaux éléments 
d’origine. 
 

- Rez-de-chaussée : entrée avec bel escalier chêne desservant sur la droite un grand salon avec cheminée, un grand bureau, et un 
vestibule à l’extrémité avec l’escalier de service. Sur la gauche, salle à manger avec magnifique poêle en faïence, grande cuisine 
équipée ouvrant sur cour. 
 

- A l’étage : palier desservant deux vastes suites, chacune composée d’une grande chambre avec parquet point de Hongrie et son 
salon, salle de bains attenante (baignoire et douche), WC indépendants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Dossier de Présentation DIJON CENTRE HISTORIQUE - RARE - Maison d’hôtes Page 3 sur 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Dossier de Présentation DIJON CENTRE HISTORIQUE - RARE - Maison d’hôtes Page 4 sur 7 

- Au second : palier desservant également deux grandes suites composées chacune d’une chambre climatisée avec charpente 
apparente, salon, salle de bains (baignoire et douche), WC indépendants. 
 

- Sous-sol accessible par l’extérieur ou depuis un escalier situé à côté de la cuisine : 
 

o un grand caveau avec chaufferie, sauna, douche, WC, et passage menant à la piscine 
o un second caveau voûté de 30m² environ avec cheminée bourguignonne 

 

Une dépendance - anciennes écuries - comprenant principalement : 
 

- Un logis indépendant de 40m² composée d’un salon, cuisine et WC en rez-de-chaussée ; une chambre avec salle de bains à l’étage. 
- Une piscine chauffée (11,5m x 3,5m) accessible depuis la grande maison par un passage sous-terrain situé sous la cour. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Surface Carrez : 380 m² 
Chauffage au gaz  
 

Copropriété : 28 lots dont 2 principaux (seulement 2 copropriétaires et pas de syndic). 
Charges annuelles de copropriété : 500 € /an environ.   
Taxe foncière : 3586 € (2020) 
 

Beaux volumes avec éléments anciens préservés (parquets, cheminées, plafonds à la française…) 
Cour pavée avec stationnement privatif. 
 
 

Honoraires à la charge du vendeur.  
 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 

Actuellement à usage de chambre d’Hôtes, l’activité présente un bilan économique attractif avec un CA moyen de 150 000€ sur les 
années de pleine activité (2017, 2018, 2019) 
 

Propriété d’exception  
par son caractère et son emplacement 

 
Pour tout renseignement et visites, merci de contacter Guillaume du PARC. 

Tél. 03 80 30 21 62 - Mail : brisacduparc@brisacduparc.fr 
 
 

Cart e  pr o fes s ion nel le  CC I  n°  CP I  2 102  20 18 000  02 6 322 -  APE  683 1Z  -  RC S  D i j o n  81 0 9 83 080  -  Gar ant i e  F inanc i ère  11 0 0 00 €  Q BE  I NSURA NCE  
 

mailto:brisacduparc@brisacduparc.fr


 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Dossier de Présentation DIJON CENTRE HISTORIQUE - RARE - Maison d’hôtes Page 7 sur 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
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Etat des Risques Réglementés pour l’Information 
des Acquéreurs et des Locataires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Établi le 3 janvier 2023ÉTAT DES RISQUES 
RÉGLEMENTÉS POUR 
L'INFORMATIONS DES 
ACQUÉREURS ET DES 
LOCATAIRES

La loi du 30 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) : le propriétaire 
d'un bien immobilier (bâti ou non bâti) est tenu d'informer l’acquéreur ou le locataire du bien sur certains risques 
majeurs auquel ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien les informer et de faciliter 
la mise en œuvre des mesures de protection éventuelles . 
 
Attention! Le non respect de ces obligations peut entraîner une annulation du contrat ou une réfaction du prix. 
 
Ce document est un état des risques pré-rempli mis à disposition par l'État depuis www.georisques.gouv.fr. Il 
répond au modèle arrêté par le ministre chargé de la prévention des risques prévu par l'article R. 125-26 du code 
de l'environnement. 
 
Il appartient au propriétaire du bien de vérifier l'exactitude de ces informations autant que de besoin et, le cas 
échéant, de les compléter à partir de celles disponibles sur le site internet de la préfecture ou de celles dont ils 
disposent, notamment les sinistres que le bien a subis. 
 
En complément, il aborde en annexe d'autres risques référencés auxquels la parcelle est exposée. 
 
Cet état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi pour les 
parcelles mentionnées ci-dessous.

PARCELLE(S)
 
21000 DIJON  
 
Code parcelle :  
000-CX-484
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https://www.georisques.gouv.fr


Plans de prévention des risques

Votre immeuble est situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques. Il peut être concerné par l’obligation de réaliser 
certains travaux. Pour le savoir vous devez consulter le PPR auprès de votre commune ou sur le site de votre préfecture..

Si votre bien est concerné par une obligation de travaux, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'État, dans le cadre du Fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

Pour plus de renseignements, contacter la direction départementale des territoires (DDT) de votre département ou votre Direction 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), si vous êtes en Outre-mer.

Pour se préparer et connaître les bons réflexes en cas de survenance du risque, consulter le dossier d'information communal sur 
les risques majeurs (DICRIM) auprès de votre commune.
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INFORMATIONS

POLLUTION DES SOLS

Votre parcelle ne figure pas dans l’inventaire :

- des installations classées soumises à enregistrement ou à 
autorisation 
- des secteurs d’information sur les sols

RISQUES MINIERS

Il n’y a pas de plan de prévention des risques recensé sur les 
risques miniers.

BRUIT

La parcelle n’est pas concernée par un plan d’exposition au 
bruit d’un aéroport.



Vous trouverez la liste des arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune en annexe 2 ci-après (s'il y en a eu).

Les parties signataires à l'acte certifient avoir pris connaissance des informations restituées dans ce document et certifient avoir 
été en mesure de les corriger et le cas échéant de les compléter à partir des informations disponibles sur le site internet de la 
Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les sinistres que le bien a subis.

Le propriétaire doit joindre les extraits de la carte réglementaire et du règlement du PPR qui concernent la parcelle.

SIGNATURES
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INFORMATIONS À PRÉCISER PAR LE VENDEUR / BAILLEUR

INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE SUITE À 
UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHNOLOGIQUE

Le bien a-t-il fait l'objet d'indemnisation par une 
assurance suite à des dégâts liés à une catastrophe ?

Oui Non

Vendeur / Bailleur Date et lieu Acheteur / Locataire
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ANNEXE 1 : RISQUES NE FAISANT PAS L’OBJET D’UNE OBLIGATION 
D’INFORMATION AU TITRE DE L'IAL

RISQUE INDUSTRIEL

Le Plan de prévention des risques technologiques (PPR) de 
type Risque industriel nommé RAFFINERIE DU MIDI a été 
approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte 
pas votre bien. 
Date d'approbation : 28/11/2016 

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.  

Le PPR couvre les aléas suivants :  
Effet thermique 
Effet de surpression 
Effet toxique 

Le plan de prévention des risques technologiques est un 
document réalisé par l’État qui a pour objectif de résoudre les 
situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé 
et de mieux encadrer l’urbanisation future autour du site.

MULTIRISQUES

Le Plan de prévention des risques naturels (PPR) de type 
multirisques nommé PPR multirisque DIJON a été approuvé 
sur le territoire de votre commune, mais n'affecte pas votre 
bien. 
Date de prescription : 21/06/2010 
Date d'approbation : 07/12/2015 

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté.  

Le PPR couvre les aléas suivants :  
Inondation 
Mouvement de terrain 

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par 
l'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus 
exposées et encadre les constructions dans les autres zones 
exposées.
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ARGILE : 0/3

Les sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau. 
De fortes variations d'eau (sécheresse ou d’apport massif 
d’eau) peuvent donc fragiliser progressivement les 
constructions (notamment les maisons individuelles aux 
fondations superficielles) suite à des gonflements et des 
tassements du sol, et entrainer des dégâts pouvant être 
importants. Le zonage argile identifie les zones exposées à ce 
phénomène de retrait-gonflement selon leur degré 
d’exposition.

Exposition nulle : aucune présence de sols argileux n’a été 
identifiée selon les cartes géologiques actuelles. Toutefois il 
peut y avoir des poches ponctuelles de sols argileux.

POLLUTION DES SOLS (500 m)

Les pollutions des sols peuvent présenter un risque sanitaire 
lors des changements d’usage des sols (travaux, 
aménagements changement d’affectation des terrains) si elles 
ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet. 

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont 
identifiés :

- 2 site(s) référencé(s) dans l’inventaire des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

- 18 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans 
l’inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité 
qui a pu générer une pollution des sols (CASIAS).

- 3 site(s) pollué(s) placé(s) en secteur d'information sur les 
sols (SIS)

Les données disponibles mentionnent enfin la présence 
d’anciennes activités qui ont localisées dans le centre de la 
commune par défaut. La présente analyse n’en tient donc pas 
compte. Le détail de ces données est consultable en ANNEXE 
3.

1 : Exposition faible
2 : Exposition moyenne
3 : Exposition fort



Cette liste est utile notamment pour renseigner la question de l’état des risques relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à 
la suite d'une catastrophe naturelle.

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 8

Inondations et/ou Coulées de Boue : 5

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE0100232A 14/03/2001 16/03/2001 27/04/2001 28/04/2001

INTE1316146A 03/05/2013 05/05/2013 20/06/2013 27/06/2013

IOCE0903436A 10/06/2008 10/06/2008 09/02/2009 13/02/2009

IOCE0911363A 12/08/2008 12/08/2008 18/05/2009 21/05/2009

NOR19840921 11/07/1984 11/07/1984 21/09/1984 18/10/1984

Sécheresse : 3

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE0400918A 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005

INTE1914147A 01/07/2018 31/12/2018 21/05/2019 22/06/2019

INTE2114775A 01/04/2020 30/09/2020 18/05/2021 06/06/2021

Parcelle(s) : 000-CX-484, 21000 DIJON
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ANNEXE 2 : LISTE DES ARRÊTÉS CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE

Source : CCR



Base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement

Nom du site Fiche détaillée

FOTOFLASH https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0005402185

GALERIES LAFAYETTE https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0005402245

Inventaire CASIAS des anciens sites industriels et activités de services

Nom du site Fiche détaillée

FRANCOIS Victor et TOUVIGNON Pierre https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798106

PICHON Auguste https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798107

POMMEY Matthieu https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798109

DUCAIRE Pierre https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798113

S.A.R.L. F. HUGARD et BAJOUT https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798127

VINCENT Frères https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798209

S.A. des Vidanges Dijonnaises https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798212

Société d'Orfèvrerie Bourguignonne https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798151

S.A.R.L. P. PRONNIER et Cie https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798157

S.A. Imprimerie Coopérative Ouvrière https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798318

TEILHOL Gaston https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798034

TOURNEBIZE F. https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798042

Imprimerie Dijonnaise https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798181

FORGEROT et Cie https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3797980

BASTARD et VERDET https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798103

DAMIEN André https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798118

S.A.R.L. FORNEROT https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798132
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ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN 
RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0005402185
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0005402245
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798106
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798107
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798109
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798113
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798127
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798209
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798212
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798151
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798157
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798318
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798034
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798042
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798181
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3797980
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798103
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798118
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798132


Nom du site Fiche détaillée

S.A. ESTIOT https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/casias/SSP3798360

Inventaire des site(s) pollué(s) placé(s) en secteur d'information sur les sols (SIS)

Nom du site Fiche détaillée

Cité scolaire Saint Joseph https://fiches-
risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00032420101

Ecole maternelle publique Petit Citeaux https://fiches-
risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00032460101

Halte Garderie du Petit Citeaux https://fiches-
risques.brgm.fr/georisques/infosols/classification/SSP00032470101
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