12, rue de la Préfecture
2800 Delémont
Suisse
Tél. +41 (0)32 420 52 20
Fax +41 (0)32 420 52 21

bde@jura.ch

Les champs marqués en rouge sont obligatoires
 Prière de remplir une fiche par zone
ZONES D’ACTIVITES
District: Porrentruy
___________________________
Commune: Haute-Ajoie
Zone d'activités "Au Breuille" à Chevenez
Zone / Rue / Lieu-dit:

parcelle no. 3251
Surface totale de la zone (m2):

66673

Surface disponible (m2):

5740

Propriété d'une collectivité publique:

 oui

 non

(1 choix possible)

Propriété de privés:

 oui

 non

(1 choix possible)

Viabilisée:

 oui

 non

Raccordement gaz naturel existant:

 oui

 non

(1 choix possible)

Raccordement fibre optique existant:

 non

(1 choix possible)

Distance à la jonction A16 (km):

 oui
1 km

Distance des transports publics (m):

500 mètres

Raccordement ferroviaire à la zone:

 oui
Porrentruy

Gare marchandise la plus proche:

 partiellement (1 choix possible)

 non

Trajet jusqu'à l'Euroairport Bâle-Mulhouse-Freiburg (min): 40 minutres
Trajet jusqu'à l'aéroport de Zurich (min): 2.30 heures
Prix de vente (CHF/m2):

-

Droit de superficie (CHF/m 2/an):

-

industrie
Types d'activités déjà implantées dans la zone:
http://sitn.ne.ch/jura.php?x=564825&y=246688&echelle=50000
Lien géoportail JU:

www.hauteajoie.ch ouvert dès le 30 11 2009
Site internet de la commune: www._______________________________________________________________
Robert Cattin, Secrétaire communal de Haute-Ajoie
Personne de contact (nom):

032 476 70 31
032 476 71 21
Tél.: ___________________
Fax: _________________
E-mail:

robert.cattin@hauteajoie.ch

TAXES LIÉES AU PERMIS DE CONSTRUIRE
 Raccordement au réseau d'eau potable (CHF):0
 Raccordement au réseau d'eau usée (CHF): 6.8
 Raccordement au réseau gaz naturel (CHF): 0
 Raccordement au réseau électrique (CHF):
(CHF)
 6,8 pour mille eaux usées


(CHF)

TAXES ANNUELLES - COÛTS
 Taxe immobilière (CHF):
 1, 5 pour mille

(CHF)



(CHF)

 Electricité (cts/KWh):
3
 Gaz (CHF/m ):
3
 Eau potable (CHF/m ):

1.5

3
 Eau usée (CHF/m ):

0.8

 Déchets ménagers (CHF/an):

300



(CHF)



(CHF)

 Quotité d'impôts:

2

REMARQUES

 La commune peut insérer un slogan:

installation du réseau à haut débit Swisscom pour fin 2010

 Autre remarque:

Quotité d'impôt 2,05 pour mille

J'accepte que les informations susmentionnées soient publiées sur le site de la Promotion
■

économique de la République et Canton du Jura.

TOUTE MODIFICATION DES INFORMATIONS SUSMENTIONNEES EST A SIGNALER A LA PROMOTION
ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

