
Commerçants, Artisans, 

Prestataires de services 

ensemble  
dynamisons  
notre ville !

Station Classée 

de tourisme

Animations  
prévues en 2012

OFFICE DE TOURISME : 
Le calendrier des animations de 
l’Office de tourisme est sorti,  
La quin’zen, les siestes musicales, 
les marchés de nuits (tous les 
mardis soir de juillet-août ).

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS : 
• Opération « paniers garnis » ( 9 avril )
• Foire aux fleurs (13 mai )
• Fête des mères ( 3 juin )
• Participation à la Quin’Zen organisée 
par l’Office de Tourisme (4 juin au 17 juin)
• Braderie  des commerçants (1er juillet)
• Fête de la rentrée
• Animations de Noël 

OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME

DE LUXEUIL - LES - BAINS

POUR RENCONTRER VOS ÉLUS
CONTACTEZ LE CABINET DU MAIRE

Mairie de Luxeuil-les-Bains
1, place St Pierre

70300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. : 03 84 93 90 09

 www.luxeuil.fr
Blog, actualités, services...  

Bientôt à votre disposition : un bourse aux logements  
et aux commerces. Déposez et consultez  

les annonces en quelques clics !

La municipalité est à votre écoute  
et facilite vos démarches :

Un éclairage défectueux ? Un bris de glace ?  
Adressez - nous votre signalement via la fiche  

de demande d’intervention technique disponible 
sur le site internet ou à l’accueil de la mairie.



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE, 
N’HÉSITEZ PAS À POSER VOS 
QUESTIONS, FAIRE CONNAÎTRE VOS 
IDÉES ET REMARQUES !

Roselyne DECHILLY 
Adjointe au Maire en charge du Commerce. 
Rendez-vous auprès du cabinet du Maire 
Tél. 03 84 93 90 09
roselyne.dechilly@luxeuil-les-bains.fr

Bô HONG
Agent de développement local à la Mairie  
Tel. 03 84 93 90 00,  
bo.hong@luxeuil-les-bains.fr

Lionel CHOLLEY
Président de l’Association des Commerçants 
(Pizzéria le Carnot)

Amélie CHOUX
Coordinatrice de l’Association  
des Commerçants
amelie.choux@gmail.com

La municipalité a pour ambition de mettre en 
avant la qualité de vie à Luxeuil-les-Bains dans 
son plan d’attractivité « Préférez Luxeuil ». 
Dans ce cadre, elle travaille à la dynamisation 
du commerce de proximité et à la promotion 
de la cité toute entière. 

Ainsi, depuis plusieurs mois, elle a insufflé 
la création d’un « Projet Commercial » 
composé d’un diagnostic mais aussi d’un 
plan d’actions. Aujourd’hui, il est temps que 
chacun d’entre vous puisse s’exprimer  
et donner des idées pour que tous 
ensemble  nous fassions mieux connaître  
et aimer notre ville.

« Préférez Luxeuil »,  
pour les commerces, c’est : 

UNE INCITATION FISCALE  
à l’installation avec le taux de la taxe 
d’aménagement de 1% (la plus basse  
du département pour les villes de même 
taille ) et une exonération de 50% pour 
les commerces, les artisans et les 
entreprises.

LA RÉALISATION D’UNE « OCMACS » 
Le 5 mars 2012, la majorité municipale a voté 
l’enveloppe de budget pour la réalisation de 
l’étude préalable d’une OCMACS (Opération 
Collective de Modernisation de l’Artisanat des 
Commerces et Services, ex-ORAC). Cette 
OCMACS permettra de consolider le projet 
commercial et ouvrira des crédits du fond 
d’État : le FISAC aux commerçants pour bon 
nombre de projets ( ex :  rénovations  
de vitrines, formations, communication…).  

Pour que les actions retenues dans le cadre 
de cette opération répondent aux mieux  
à vos besoins, il est indispensable que 
chacun d’entre vous soit impliqué dans 
cette étude. 

UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE 
COMMUNICATION SPÉCIFIQUE 
Un comité de pilotage composé d’élus  
et services de la ville,  des services de l’État, 
des Chambres Consulaires, de la Communauté 
de Communes, de l’Association des 
Commerçants... va être mis en place.

MAIS AUSSI, EN 2012
• La poursuite du soutien financier 
et technique de l’Association des 
Commerçants et mise en place d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs
• La politique de communication 
de l’Office de Tourisme (campagne 
d’affichage 4X3, workshop presse nationaux, 
salons, brochures…)
• L’extension de la zone bleue  
à la rue Carnot, la rue Victor Genoux,  
les Allées Maroselli ainsi qu’à une partie  
de la rue Aristide Briand
• La participation au Salon de la 
Franchise, la création d’un document de 
présentation et de promotion de la ville de 
Luxeuil-les-Bains et l’accompagnement des 
investisseurs afin de faciliter leur installation 
• La création d’un livret « Nouveaux 
commerçants » en partenariat avec  
les chambres consulaires et l’Association
des Commerçants
• La conception d’un nouvel outil  
pour les propriétaires de locaux 
commerciaux vacants : une page internet 
sur le site de la ville dédiée aux annonces 
immobilières (pensée en accompagnement 
de l’arrêté du maire interdisant les panneaux 
immobiliers dans le centre historique et dans 
les artères d’entrées de ville).
 


