COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de Hanau-La Petite Pierre
La Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a été créée le 1er janvier
des communautés de communes du Pays de Hanau et du Pays de la Petite Pierre.

2017 suite à la fusion

Située au nord-ouest du département du Bas-Rhin, dans la région Grand Est, elle regroupe 38
4 communes associées (superficie totale : 353
et comprend 27.162

habitants.

km²)

Ce territoire bénéficie d’une situation géographique privilégiée, à seulement 45
métropole européenne, et à proximité de l’Allemagne.

communes et

minutes de Strasbourg,

La Communauté de Communes dispose de nombreux atouts naturels : diversité
plateau lorrain et massif des Vosges).

des paysages (plaine,

24 de ces communes sont membres du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
La collectivité regroupe 115 agents. Son siège est situé à Bouxwiller.

C ompétences

• Aménagement de l’espace

• Développement économique
• Aménagement numérique
• GEstion des Milieux Aquatiques et
Préventions des Inondations (GEMAPI)
• Protection de l’environnement
• Déchets des ménages
• Politique du logement
• Voirie communale
• Eclairage public

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aires d’accueil des gens du voyage
Animation enfance et jeunesse
Accueil petite enfance
Périscolaires
Piscines
Ecole de musique intercommunale
Château de Lichtenberg
Banque de matériel
Prévention de la délinquance

N os communes membres
Bischoltz – Bosselshausen – Bouxwiller

(communes associées : Griesbach-le-Bastberg
Imbsheim –Riedheim) – Buswiller

Dossenheim-sur-Zinsel – Erckartswiller
Eschbourg Frohmuhl – Hinsbourg – Ingwiller
Kirrwiller La Petite Pierre Lichtenberg – Lohr
Menchhoffen – Mulhausen - Neuwiller-lèsSaverne – Niedersoultzbach - ObermodernZutzendorf (commune associée : Zutzendorf)
Obersoultzbach – Petersbach Pfalzweyer
Puberg – Reipertswiller Ringendorf – Rosteig
Schalkendorf – Schillersdorf – Schoenbourg
Sparsbach – Struth – Tieffenbach – Uttwiller
Weinbourg Weiterswiller – Wimmenau
Wingen-sur-Moder - Zittersheim

Coordonnées

Maison de l’Intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 31 79
accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

