Fiche N° 14

Zone d’activités de
Coussac-Bonneval

Superficie totale de la zone : 	0,32 ha
Surface occupée : 	

non renseigné

Surface disponible : 	 non renseigné
Possibilité d’extension : 	

_

Emprise de la zone de
Coussac-Bonneval
sur la commune de Coussac-Bonneval
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Superficie

Route : - A20 sortie 42 en provenance de Paris et de Toulouse, prendre
la D7B, la D54 en dir. de Coussac.
- En provenance de Limoges prendre la D704 jusqu’à St-Yrieix
puis la D901.
Aéroport : à 57 km de la zone d’activités soit 1h10 minutes.
Ferroviaire : gare de Saint-Yrieix à 10 km soit 15 minutes, Limoges-Bénédictins à 46 km.
Accessibilité en bus : ligne TER 5 Limoges/Saint-Yrieix/Brive.
Distance au centre-ville de la commune d’implantation : 0,3 km.
Distance au centre-ville de Limoges : 46 km soit 55 minutes.
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Source : © 2011 – Microsoft Corporation. Réalisation : CCI de Limoges et de la Haute-Vienne au 10-2011.

Equipements
infrastructure de la zone

Services de la zone
dans la
zone

à proximité
de la zone

Voirie

x

Eclairage public

x

Restaurant d’entreprise

-

-

Panneaux signalétiques

x

Restaurant

-

x

Accès Haut Débit

x

Station-service

-

-

Parcelles viabillisées

x

Parking poids lourds

-

-

Service de gardiennage

-

-

Pépinière d’entreprises

-

-

Crèche inter-entreprise

-

-

Poste

-

x

Services bancaires

-

x

Environnement économique
Nombre d’entreprises
de la zone :		
5
Nombre d’emplois
correspondants :
30

CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
16, place Jourdan BP 403 - 87000 Limoges Cedex
Tél. 05 55 45 15 15 - Fax : 05 55 32 24 46
Source : Annuaire des zones d’activités de la Haute-Vienne, édition 2013-2014. Données
collectées à jour en avril 2012.

p. 57

Gestion des
déchets
Déchèterie
route de
Coussac-Bonneval
87500
Saint-Yrieix-laPerche.
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