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Espace commercial du Banney
Haute-Saône
Vosges Saônoises
CC du Pays de Luxeuil
LUXEUIL-LES-BAINS
Date de dernière mise à jour :

Identification
Localisation du parc :
- Commune :

LUXEUIL-LES-BAINS (70311)

- Aménageur du parc d'activités :

COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE LUXEUIL

- Commercialisateur du parc d'activités :

COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE LUXEUIL

Historique du parc d'activité :
- Procédure de création :

ZAC
Lotissement
X Zone de fait

- Année de création :

Actualité du parc d'activités :
Commentaires :

Aspects généraux
Superficie et disponibilité du parc :
Superficie totale :

3.9 ha

- superficie utile :

0 ha

- superficie déjà vendue :

0 ha

- superficie viabilisée disponible :

0 ha

- superficie non viabilisée disponible :

0 ha

- extension prévue :

0 ha

- potentiel foncier contigu :

0 ha

- superficie parcelle minimum :

0 m²

Prix de vente :
- prix de vente moyen :

-

Vocations et dominantes d'activités du parcs :
- Vocation(s) :

commerciale

- Dominante d'occupation du parc :

commerciale
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Réseaux et services
Réseaux présents sur le parc
- électricité
- gaz
- internet haut débit
- eau potable
- eaux usées
- eaux pluviales
- réseau assainissement
- dispositif eau incendies
- éclairage public
- desserte transports collectifs

Services présents sur le parc
- parkings publics (5 places)
- signalétique interne
- entretien espaces verts

Aspects techniques
Qualité du sol
Nature du sol et commentaires :

Installations classées
Réglement lié aux installations classées :

Refus des installations classées
Acceptation des installations classées soumises à déclaration
Acceptation des installations classées soumises à autorisation

Certifications / Labels
Dispositifs d'aides
Dispositifs d'aide :

Commune éligible aux AFR permanentes taux normal intégral

Accessibilité
Type infrastructure/équipement

Nom infrastructure/équipement

Autoroute

A36 n°12

Distance

Temps d'accès

Route nationale

N57

Gare TGV

Remiremont

Gare

Luxeuil-les-Bains

Aéroport

Euroairport Bâle-Mulhouse

Aéroport fret

Euroairport Bâle-Mulhouse

128 km

01:35

56 km

00:53

0 km

00:02

37 km

00:32

3 km

00:09

128 km

01:35

Entreprises
Entreprises et établissements (sources déclaratives)
Nombre total d'entreprises/établissements :

22

Nombre total d'emplois :

209

Liste des établissements connus (sources déclaratives)
Identification

Effectifs Code APE Activité

AUCHAN France

122

47.11F

Hypermarchés

La maison du Pneu MARIOTTE

22

46.31Z

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits
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et légumes
GMH

15

64.20Z

Activités des sociétés holding

Norauto France
ADMR

13

45.32Z

Commerce de détail d'équipements automobiles

10

88.10A

Aide à domicile

SUN 7 Cafétéria

6

56.10A

Restauration traditionnelle

INTERSPORT

5

47.64Z

Commerce de détail d'articles de sport en magasin
spécialisé

Boulangerie patisserie CAPUT

3

10.71C

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Oxygène coiffure

3

96.02A

Coiffure

L'Iris noir

3

47.76Z

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais,
animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé

Pharmacie PASSARD

3

47.73Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en

PANTASHOP

1

47.71Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Pressing du Banney

1

96.01B

Blanchisserie-teinturerie de détail

ADDAX

1

45.20A

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

AXA Assurance

1

66.22Z

Activités des agents et courtiers d'assurances

Loto Presse du Banney

0

47.62Z

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin

magasin spécialisé

spécialisé
Auchan carburant

0

47.30Z

Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

L'instant beauté

0

96.02B

Soins de beauté

Renov'groles Luxeuil

0

95.23Z

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

jeux vidéo.fr

0

47.41Z

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques

Pierson coiffure

0

96.02A

Coiffure

Cathy pizzas

0

56.10A

Restauration traditionnelle

et de logiciels en magasin spécialisé

Cette fiche a été imprimée en date du 16/07/2012.
Les informations contenues dans cette fiche sont actualisées en date du 02/07/2012.
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