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Hochstett
u 1er janvier 2017,
Niederschaeffolsheim
Bischwiller
Wahlenheim
les Communautés de
Rohrwiller
Rottelsheim
Communes de Bischwiller
Mommenheim
Kriegsheim
Bernolsheim
et Environs, de la Région de
Brumath, de la Région de
Krautwiller
Haguenau et du Val de Moder
vont fusionner pour donner
Brumath
naissance à la Communauté
Donnenheim
d’Agglomération de Haguenau.
vec le partage des moyens humains,
Bilwisheim
Cette réforme institutionnelle
matériels et financiers qui découle de
Olwisheim
s’inscrit dans le cadre de la loi
la
fusion,
la nouvelle collectivité saura
Mittelschaeffolsheim
portant Nouvelle Organisation
répondre encore plus efficacement aux
Territoriale de la République
besoins des habitants et des entreprises,
(loi NOTRe votée en 2015), dont
de façon équilibrée, sur l’ensemble du
l’objectif est de simplifier le paysage administratif
territoire, dans le respect de l’identité et de
français. La collectivité a été créée par arrêté
l’histoire de nos communes.
préfectoral, après un processus de concertation
entre les collectivités concernées et les services
a Communauté d’Agglomération de
de l’État. Il ne s’agit en aucun cas d’un échelon
Haguenau rassemblera 36 communes
administratif supplémentaire, puisque la
et près de 96 000 habitants. Ce nouveau
création de la Communauté d’Agglomération
territoire constitue déjà une réalité, puisque
entraînera la disparition automatique
de nombreuses personnes qui habitent dans
des quatre Communautés de Communes
un secteur de l’agglomération se déplacent
d’origine.
naturellement dans un autre, pour travailler,
étudier, faire leurs achats, se divertir, se
soigner…
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Contact

CC RÉGION DE HAGUENAU

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50
ecrire@haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr

A

u 1er janvier 2017, les missions exercées par
la Communauté de Communes de la Région
de Haguenau vont continuer de l’être par la
Communauté d’Agglomération de Haguenau.
Il n’y a aura donc aucune interruption dans les
services au public, vos interlocuteurs resteront
les mêmes.

