
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 : une bourse aux logements 

et aux commerces. Déposez et consultez 

les annonces en quelques clics !

La municipalité est à votre écoute 
et facilite vos démarches :

Préférez Luxeuil,

une ville à vivre :

Des actions en
faveur de l’Habitat

ORIENTATIONS 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 conforter les logements existants, 

 inciter à l’installation de nouveaux ménages, 

 augmenter l’offre en terrains constructibles.

MESURES ENGAGÉES

jusqu’à  des 

travaux (plafonnés 

à 6000 ) subventionnés 

par la commune pour 

aider les propriétaires 

à rénover leurs façades. 

En 2012, la rue Carnot 

bénéficiera de cette 

opération, puis cette 

démarche sera étendue 

à d’autres secteurs 

dans les années à venir.

 de  à  accordées 

aux propriétaires pour la réalisation de travaux 

d’économie d’énergie selon certains critères*.

3ha de plus deviennent constructibles.

Lancement d’un grand projet urbain 

sur le 

La municipalité soutient activement tous les 

projets offrant de nouveaux espaces de vie 

(ex:  Résidence Services Séniors de la ruelle 

Ste Anne).

*UNE PERMANENCE EST ASSURÉE EN MAIRIE POUR 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS ET VOUS AIDER 

À CONSTITUER LES DOSSIERS.

Station Classée

de tourisme

Un éclairage défectueux ? Un bris de glace?

Adressez-nous votre signalement via la fiche 

de demande d’intervention technique disponible 

sur le site internet.
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Des impôts en baisse !
TAXE D’HABITATION
En 2012, la ville baisse son taux de la taxe 

d’habitation de 5%
=  80 000  de pouvoir d’achat rendu 
aux Luxoviennes et Luxoviens

TAXE D’AMÉNAGEMENT*
La plus basse du département pour les villes 

de même taille : 1%

Pour encourager les investissements: 

pour les commerces 

et industries

 pour les bâtiments 

historiques (inscrits et classés).

Une qualité de vie !
Luxeuil-les-Bains est la plus belle ville 

de Haute-Saône. Riche en activités, en 

animations et en services, elle bénéficie 

d’équipements sportifs et culturels de qualité, 

d’un établissement thermal, d’un casino, 

d’associations, de commerçants mais aussi d’un 

Office de Tourisme qui la font rayonner.

EN 2012 : 2,8 MILLIONS 
D’EUROS  D’INVESTISSEMENTS POUR :

 travaux 

de voirie et d’éclairage public notamment sur 

l’avenue des Thermes, réfection de trottoirs, 

modernisation de l’accueil de la mairie, extension 

du parcours du « Luxeuil Bus».

: poursuite de l’étude de mise 

en valeur des fouilles archéologiques, création 

de chemins de randonnées en forêt du Banney

et des Sept Chevaux.

 création d’un court de tennis 

couvert dans l’enceinte du stade, rénovation du 

palais des sports, création d’une aire de jeux et de 

convivialité, installation de l’École De Musique au 

sein du bâtiment Georges Taiclet, poursuite 

du programme de rénovation des écoles. 

,
N

R  campagne de 

promotion de la station, programme d’animations, 

1ère édition de la Quin’Zen du 4 au 17 juin.

extension du réseau de vidéo protection, 

aménagements de sécurité routière.

 politique fiscale incitative et livret 

d’accueil des nouveaux commerçants, parkings 

rénovés et vidéoprotégés, création et extension 

de la zone bleue, sonorisation de l’ensemble de 

l’artère commerciale, étude OCMACS ( Opération

Collective de Modernisation de l’Artisanat des 

Commerces et Services ) permettant de mobiliser 

des fonds d’État pour les commerçants 

et la réalisation de travaux sur les espaces publics, 

réalisation de documents de promotion 

et de démarchage d’entreprises et de commerces 

en partenariat avec la Communauté

de Communes du Pays de Luxeuil

et les institutionnels.

 avec en 2012 une 

augmentation de l’enveloppe allouée aux 

associations.*TAXE DUE POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION

OU TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION.


