Saint-Louis Agglomération
Coordonnées
Place de l’Hôtel de Ville
CS 50199
68305 SAINT LOUIS (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 89 70 90 70
Fax : 00 33 3 89 70 90 85
E-mail : direction@agglo-saint-louis.fr
Formulaire de contact
http://www.agglo-saint-louis.fr/fr/
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/cooperation-transfrontaliere/etb/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h00. Le vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h30
à 16h30.

Personnes responsables
Jean-Marc DEICHTMANN, Maire de la ville de Huningue, Président de Saint-Louis Agglomération
Claude DANNER, Directeur des Services
Voir l’organisation
Voir l’organigramme

Personnes contact :
Etienne HEINRICH, DGA – Pôle aménagement et développement territorial
Voir l’organigramme

Nature et statut de l’organisme :
Collectivité, établissement Public de Coopération Intercommunale
Voir les membres

Public visé :
Collectivités, associations, acteurs de la coopération transfrontalière

Objectifs et activités de l’organisme :
Définis statutairement dans les domaines de compétences suivants :
Aménagement de l’espace
Actions de développement économique
Assainissement et épuration
Déchets ménagers
Protection et mise en valeur de l’environnement
Création aménagement et entretien de la voirie intercommunale
Construction, entretien et fonctionnement de piscines
Tourisme/pistes cyclables
Relais Assistances Maternelles
Santé
Actions en faveur des personnes âgées
Eau potable / production et adduction
Politique de la Ville

Equilibre social de l’habitat
Action sociale d’intérêt communautaire (notamment crèches, et animations jeunesse)
Aires d’accueil des gens du voyage

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Participation à la coopération transfrontalière dans les domaines de compétences de la
Communauté de Communes
Partenaires français, avec les allemands et les suisses, ETB (Eurodistrict trinationale
de Bâle)
Membre de différentes associations à caractère transfrontalier centre de l’écologie
trinationale
Partenaire avec la ville de Weil-am-Rhein de la passerelle des Trois Pays
Partenaire du projet Dreiland entre les villes de Bâle, Weil-am-Rhein et Huningue
Projet de prolongation du tram bâlois jusqu’à la gare de Saint-Louis
Organisateur avec les Basler Verkehrs Betriebe de deux lignes de transport urbains
transfrontalier Saint-Louis/Bâle
Partenaire co-financeur d‘Infobest Palmrain (instance d’information transfrontalière)
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