
Demande conjointe de saisine de la CNDP pour le projet d’extension de
l’entreprise KUHN SA du site de la Faisanderie sur la commune de

Monswiller et pour la mise en compatibilité du PLU de Monswiller et
celle du SCOT de la Région de Saverne

L’entreprise KUHN, 1er employeur du territoire, et le syndicat mixte du PETR du 
Pays de Saverne Plaine et Plateau se sont engagés de manière commune dans 
l’organisation d’une concertation préalable portant sur le projet d’extension de
KUHN SAS sur le site de la Faisanderie à Monswiller.
Cette concertation, sous l’égide de garants de la CNDP, vise à informer de 
manière transparente le public sur les enjeux et impacts du projet industriel et
sur l’évolution des documents d’urbanisme, à être à l’écoute de tous les avis et
interrogations, à recueillir les observations et à y répondre dans une démarche 
constructive entre les maîtrises d’ouvrage et le public. 

• Réunion publique d’ouverture de la concertation : le 10/11/2020 à 20h au 
Zornhoff de Monswiller (3 Rue de la Gare)

• Ateliers de travail : 
◦ « Aménagement et développement économique et social du territoire » le 

17/11/2020 à 18h à l’espace Eco entreprenant de Monswiller (21, rue des
Rustauds)

◦ « Aménagement du territoire, urbanisme et environnement » le 30/11/2020
à 18h au château des Rohan de Saverne (Place du Général de Gaulle)

• Réunion publique de clôture : le 15/12/2020 à 20h au Zornhoff de 
Monswiller (3 Rue de la Gare)

Inscription préalable obligatoire sur ce site

Des registres sont aussi à disposition dans les 35 communes du périmètre de la 
communauté de communes du Pays de Saverne.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet: 
www.concertationprojetkuhn.paysdesaverne.fr

Les avis, questions, contributions peuvent être déposées sur le site internet 
mais aussi près des garants : Valerie.trommetter@garant-cndp.fr ou 
Desire.heinimann@garant-cndp.fr Commission Nationale du Débat Public - à 
l’attention de Valérie TROMMETTER et Désiré HEINIMANN, garants de la 
concertation  - 244 Boulevard Saint-Germain  75007 Paris ».
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