
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Par courrier réceptionné dans nos services le 24 octobre 2022, nous 
accusons réception du projet de modification cité en objet. 
 
 
Le projet consiste à modifier des points mineurs du règlement de la zone 
AUe, à savoir :  
• L’autorisation, sous conditions, de la construction de logements liés 

aux activités admises en zone 1-AUe, correspondant à l’extension de la 
zone économique du Florival sur le ban de Soultz (article 2) 

• La récupération des eaux pluviales en zone 1-AUe 
• L’application de la règlementation énergétique 
 
Nous constatons que cette zone est déjà en cours d’aménagement via un 
permis d’aménager accordé en août 2021. Si l’aménagement de cette 
zone s’accompagne d’un enjeu de réduction de l’emprise consacré aux 
activités économiques, la perte de foncier agricole est importante et 
s’inscrit au-delà de la zone d’activité proprement dite. 
 
 
La Chambre d’agriculture ne s’oppose pas au projet de modification 
simplifiée présenté, cependant, il serait nécessaire que la collectivité, 
actuelle propriétaire du foncier, puisse assurer le maintien de la vocation 
d’activité artisanale et d’accueil d’entreprises de cette zone sur le long 
terme (mutation interne des activités/enseignes dans la zone concernée). 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en nos meilleures 
salutations. 
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