Rue du Port

Essert

90 039 AA

Grand Belfort
Communauté d’Agglomération

Identité

2,9 hectares

Création : 1990
Statut initial : ZAC
Ancienne dénomination :
Intérêt communautaire : oui
Gestionnaire / contact :
- GBCA
- ADNFC

11

établissements

65

emplois

Accessibilité
Adresse : Rue du Port, 90850 Essert.
Situation :
Au sud de la commune, le long du canal de la
Haute-Saône.
Par l’autoroute A36 : sortie 12a
Par la route : via la RD83 puis la RD19
Par le fer : néant.

Urbanisme
Document d’urbanisme : PLU
Zonage : UE
Contraintes particulières :

Par voie cyclable :
- la Coulée verte le long du canal de la HauteSaône
Par les TC : réseau de bus Optymo

5

Éloie

Essert

- retrait gonflement des sols argileux : aléa moyen
(pour partie)

Aménagement & Architecture
Visibilité de la zone :
Le site est excentré de l’axe principal mais bénéficie d’une signalétique visible.
Lisibilité de la zone :
Variable car la zone se compose de deux entités de
part et d’autre du canal.
conception et mise en page fiche AUTB
photographies d’illustration AUTB 2021
sources cartographiques SIG AUTB 2021
données économiques Atlas 2021

Niveau d’aménagement :
Simple.
Qualité du bâti :
Architectures variées.

Observatoire des sites économiques : édition 2021
Contact AUTB : Virginie Herzog : vherzog@autb.fr

Qualité et ambiance :
Deux ambiances distinctes, valorisées par la présence du canal et du végétal.

Services présents
Pépinière
d’entreprises

Restaurant

Très haut débit
ou Fibre

Hôtel

Collecte déchets
spécifiques

Crèche

Aire de
covoiturage

Club de sport

Aménagements
pour cycles

Parc / jardin

Rue du Port

Essert

90 039 AA

Occupation du sol / Potentiel foncier

Catégories d’activités des établissements
90039AA_Rue du Port

0,3 ha
2,2 ha

0,4 ha

Agriculture, sylviculture et
pêche

Soit 0 % mobilisable
Potentiel

Industrie manufacturière,
industries extractives et autres

Occupé

Autres équipements publics

Construction

Infrastructures

Réservé

Espaces verts ou naturels

Friche

Commerce de gros et de détail,
transports, hébergement et
restauration

Bassin de rétention

Vacance

Information et communication

Points forts
Diversité des fonctions :
Le site mêle activités de services et activités industrielles.
Qualité paysagère :
Le site bénéficie de la présence du canal de la Haute-Saône qui permet de
valoriser les espaces extérieurs.
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Activités financières et d’assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
et activités de services administratifs et de soutien
Administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale
Autres activités de services
Activité non renseignée

Points de vigilance
Localisation :
Les établissements sont au contact de zones habitées, aussi, certaines
activités peuvent entrainer des conflits de voisinage en fonction de nuisances qu’elles génèrent.
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Rue du Port

Essert

90 039 AA

Inventaire des établissements
N° sur plan

Nom établissement

Nature d’activité

Emplois

Catégorie d’activité

1

Inoccupé

Activité non renseignée

2

Essert polissage

Traitement et revêtement des métaux

18

3

Assemblée Chrétienne de BelfortMontbéliard

Activités des organisations religieuses

0

4

EMBAL PLUS

Commerce de gros (commerce interentreprises)
de fournitures et équipements industriels divers

12

Commerce, transp., hébergemnt & restau.

5

MECADEP

Mécanique industrielle

20

Indus. manufacturière, extract. & autr.

6

Est Républicain (dépôt)

Intermédiaires spécialisés dans le commerce
d'autres produits spécifiques

3

Commerce, transp., hébergemnt & restau.

7

Philippe Sautereau Architecte

Activités d'architecture

1

Ac., spé., sci. & tec., svces adm. & stn

8

Psychothérapeute Marie-France
Casoli

Activités de santé humaine non classées ailleurs

1

Admin. pub., enseign., santé & act. soc.

9

Docteur Hervé Nicolet

Activité des médecins généralistes

1

Admin. pub., enseign., santé & act. soc.

10

Dragotta J-F

Activité non renseignée

1

Act. non renseignée

11

Cabinet dentaire ISCHIA

Pratique dentaire

7

Admin. pub., enseign., santé & act. soc.

12

Inoccupé

Activité non renseignée

0

Act. non renseignée

13

IEHLEN-ROCH Audrey

Activités des professionnels de la rééducation,
de l'appareillage et des pédicures-podologues

1

Admin. pub., enseign., santé & act. soc.

14

Inoccupé

Activité non renseignée

0

Act. non renseignée
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Act. non renseignée
Indus. manufacturière, extract. & autr.
Autres activités de services
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