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Département du Bas-Rhin 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 17 décembre 2020 
 
 
   Nombre de conseillers : 60 Conseillers présents :  titulaires : 51 + 6 Pouvoirs 
          suppléants : 2 
 
Secrétaire de séance : Mme A. CHABERT 
 
Sous la présidence de : M. P. MICHEL 
 
PRESENTS : M. T. SPACH, Mme L. JOST-LIENHARD, MM. P. MICHEL, S. FATH, Mme A. CHABERT, M. F. STAATH, Mme L. MEHL, 
MM. B. SCHAFF, G. BERBACH - Suppléant -, F. ENSMINGER, Mme C. KISTER, MM. M. GANGLOFF, E. WAGNER, D. 
FOLLENIUS, R. MULLER - Suppléant -, H. DOEPPEN, Mmes E. BECK, C. MUNSCH, M. F. SCHEYDER, Mme S. FISCHBACH, M. 
J.-M. KRENER, Mme E. SCHLEWITZ, MM. S. FERTIG, G. HALTER, C. WINDSTEIN, Y. KLEIN, F. GERBER, A. DANNER, R. 
SCHMITT, D. BURRUS, Mme A. LEIPP, MM. J.M. HOERTH, H. STEGNER, Mme C. DURRMEYER-ROESS, MM. T. SCHINI, R. 
MULLER, C. FAUTH, F. DE FIGUEIREDO, S. LEICHTWEIS, P. HERRMANN, J.L. RINIE, B. KRIEGER, M. KRAPFENBAUER, A. 
SPAEDIG, Mme F. BOURJAT, MM. J.C. BERRON, R. KOENIG, Y. RUDIO, C. EICHWALD, G. SAND, Mme V. RUCH, MM. C. 
DORSCHNER, J.M. REICHHART.  
 
EXCUSES : Mme D. HAMM - Pouvoir à Mme L. MEHL -, MM. M. MEYER - Pouvoir à M. S. FATH -, D. ETTER, G. REUTENAUER, 
J.-M. FISCHBACH - Pouvoir à M. J.-M. KRENER -, D. HOLZSCHERER - Pouvoir à M. J.C. BERRON-, Mmes C. DOERFLINGER - 
Pouvoir à M. C. DORSCHNER -, D. SCHMITT-MERX - Pouvoir à M. C. DORSCHNER. 
 
 
Contribution du conseil communautaire de la CCHLPP à la concertation préalable relative au projet d’extension de 
l’entreprise KUHN SAS et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

Rapporteur M. P. MICHEL 
 
Nous, membres du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre, réunis le 17 
décembre 2020, souhaitons apporter notre contribution à la concertation préalable publique portant sur le projet 
d’extension de KUHN SAS sur le site de la Faisanderie à Monswiller et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
(SCOT et PLU) nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 
L’entreprise KUHN SAS 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, sous l’égide de garants de la Commission nationale du débat 
public. 
 
Dans le cadre de son développement et de son ancrage sur le territoire, le groupe KUHN SAS (5 000 salariés, 2 000 dans 
notre bassin d’emplois), leader mondial des équipements agricoles tractés, dont le siège mondial est situé à Saverne, 
oriente son développement autour de 3 priorités : 

• renforcer sa présence sur les marchés matures, 
• être un acteur majeur dans les pays émergents, 
• développer l’innovation. 

 
KUHN SAS projette ainsi d’investir sur notre territoire : 

• créer un atelier de fabrication des nouvelles familles de produits innovants, 
• développer le centre logistique KUHN Parts, 
• créer un centre de mécano-soudure de grands ensembles, 
• créer un centre de recherche & développement (essais, prototypes, développements, électronique). 

 
Son besoin d’implantation comprend : 

• le besoin de 40 ha d’un seul tenant pour un déploiement des nouvelles unités,  
• la proximité avec le site existant et avec son siège pour une efficience de l’organisation et des process de 

l’entreprise,  
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• l’accessibilité facilitée par la proximité avec l’échangeur autoroutier, 
• des accès avec des gabarits suffisants pour les poids lourds. 

 
Ce besoin ne laisse comme unique possibilité que le défrichement de parcelles boisées situées au Sud du site de la 
Faisanderie (34 ha). 
 
En l’état actuel des prévisions, les travaux pourraient commencer en 2024. 
 
Le projet d’extension de KUHN SAS est vital pour l’économie et l’emploi sur notre bassin de vie. 
 
Il permettra la création de centaines d’emplois directs sur 10 ans, y compris des emplois à forte valeur ajoutée (une centaine 
d’ingénieurs R&D), sans compter les emplois indirects auprès de ses sous-traitants.  
 
Le territoire bénéficiera aussi de retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de travaux 
important, dont une partie concernera les activités de génie civil et les aménagements paysagers (100 millions d’euros 
auront été investis sur la ZA de la Faisanderie en 20 ans); et de retombées induites liées aux services et équipements rendus 
nécessaires par les nouveaux emplois directs créés. 
 
Sur le plan de l’environnement, nous saluons la responsabilité de l’entreprise qui accompagne ce projet industriel majeur 
de mesures d’évitement, de réduction et de compensation en faveur de la biodiversité et du bien-être de la population. 
 
Nous rappelons que la parcelle forestière concernée par le déclassement et le projet industriel ne concerne que 6 % de la 
forêt de protection, soit 34 ha. En compensation, 53 ha du massif du Vogelgesang à Steinbourg ont déjà été classés en 
forêt de protection, présentant ainsi un gain de 20 ha. 
 
Sur les 34 ha de foncier concerné par le projet industriel, 26 ha seront défrichés, permettant le maintien des principales 
zones à enjeux écologiques majeurs sur le site.  
 
En complément de cet évitement, des mesures de réductions de l’impact du défrichement sont prévues (abris ou gîtes 
artificiels pour la faune, gestion écologique des habitats dans la zone, adaptation de la période des travaux : respect du 
calendrier biologique des espèces présentes• plantation sur l’emprise du projet) ainsi que des mesures de compensations 
forestières et environnementales. 
 
Pour autoriser cette extension sur le site de la Faisanderie, nous nous engageons à faire évoluer le SCOT de la Région de 
Saverne dans deux orientations : l’une sur l’enveloppe foncière à vocation économique de la Communauté de communes 
du Pays de Saverne, l’autre sur la trame verte et bleue.  
 
Nous saluons également le souci de transparence, d’information et d’écoute du public sur le projet dans le cadre de la 
concertation préalable, 
 
C’est pourquoi nous apportons notre soutien plein et entier au projet d’extension du site industriel de KUHN SAS sur le site 
de la Faisanderie de Monswiller. 
 

Contribution adoptée à l’unanimité du Conseil communautaire 

 
 
 
Certifié exécutoire 

 
Pour extrait conforme, 
Le Président 

 


