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FILLIOL Thibaut

De: DURAND Arnaud

Envoyé: mardi 3 janvier 2023 13:47

À: FILLIOL Thibaut

Objet: TR: Ville de Sélestat, Modification n°6 du PLU, intervention de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie

 

 

De : Francois HANOT <francois.hanot@ville-selestat.fr>  

Envoyé : mardi 3 janvier 2023 13:08 

À : DURAND Arnaud <arnaud.durand@atip67.fr> 

Objet : Fwd: Ville de Sélestat, Modification n°6 du PLU, intervention de la Chambre de Commerce et d'Industrie 

 

Soyez vigilant : ce courriel provient d'une organisation externe à la CeA.  
• Assurez-vous d’abord qu’il ne s’agit pas d’un email malveillant avant de cliquer sur tout lien ou pièce jointe.  

Apprendre à reconnaître un email de phishing.  

 

 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet : Ville de Sélestat, Modification n°6 du PLU, intervention de la Chambre de Commerce et d'Industrie

Date : Wed, 19 Oct 2022 08:07:53 +0000 

De : LEMARCHAND Christine <c.lemarchand@alsace.cci.fr> 

Pour : marcel.bauer@bas-rhin.fr <marcel.bauer@bas-rhin.fr> 

Copie à : Francois HANOT <francois.hanot@ville-selestat.fr> 

 

 

   

Monsieur le Maire, 

   

Nous avons bien réceptionné le dossier de modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de votre ville, concernant la 

revalorisation de l’ancienne friche industrielle « Celluloïd » située au sud-est de l’agglomération (3.5 ha).  

   

Nous comprenons votre démarche de réduction de la consommation d’espaces naturels par la transformation de 

l’ancienne friche en secteur d’habitat.  

Cependant, vous connaissez notre enjeu de maintenir une offre foncière à vocation économique disponible.  

A l’échelle globale de l’Alsace, nous nous inquiétons de la diminution progressive et régulière de ces réservoirs de 

foncier économique, et notamment de foncier industriel. 

   

Avec mes cordiales salutations,  
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Christine LEMARCHAND 
Chargée de missions 
Direction Attractivité et Développement des Territoires 
 
CCI Alsace Eurométropole 
1 place de la gare CS 40007 | 68001 Colmar Cedex 
 
+33 3 89 20 20 71 | +33 6 48 97 93 62 
https://www.alsace-eurometropole.cci.fr  

 

     

 

 
Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité. 

   


