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    COMMUNE       Vendenheim, le 11 février 2015 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL DE QUARTIER NORD 

DU 12/11/2014 
 

 

Présents : 
 
Mmes Christine GANTER-HEPP, Cathie GNEITING, Véronique GOSSE,  

Christine KAISER, Valérie MUSSO, Catherine PILET, Christelle SCHERER 

 

MM. Stéphane COUDERC, Guy JUNG, Philippe PFRIMMER, Roland QUIRI,  

Pierre SCHWARTZ, Claude TEICHMANN, Marcel WOELFFEL,  

 

Absents excusés : Jean-Claude HALTER, Kathy KELLER, Valérie RENARD,  

Eric WITTENMEYER, HALTER Jean-Claude 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. MISE EN PLACE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

La parole est donnée à M. Le Maire, qui souhaite la bienvenue aux membres de ce 
Conseil de Quartier. Il explique les objectifs de ce conseil et laisse place au débat, sujet et 
questions. 
 

2. SECURITE 
 

 Proposition du dispositif « Voisins Vigilants ». 

 M. PFRIMMER annonce que le secteur Sud devrait être zone de test. 
 
3. AMENAGEMENTS 

 

 L’embellissement floral de la Commune a un coût élevé et peut générer une 
importante consommation d’eau. L’embellissement par enrochement est évoqué, 
notamment au sujet de la place à l’angle de la rue du Coteau et de la rue du Vallon. 

 

 Le projet de créer une aire de jeux à l’arrière du cimetière (espace non aménagé 
qui attire régulièrement les propriétaires de chiens…) est accueilli favorablement. 

 

 Les participants sollicitent la mise à disposition de bacs de sel pour assurer le 
déneigement des routes durant l’hiver, notamment dans les pentes du quartier 
Château d’Eau. 

 

 M. PFRIMMER rappelle que ces bacs ont été enlevés car, placés sur de grands 
axes, ils étaient systématiquement « pillés » (souvent par des personnes 
extérieures à la Commune). Par ailleurs, le sel est un polluant pour la nappe 
phréatique. 
Néanmoins, la solution de bacs de sable ou de cendre, placés dans de « petites » 
rues, sera étudiée. 
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4. CIRCULATIONS / DEPLACEMENTS 

 

 La majorité des participants relèvent des problèmes de vitesse des automobilistes 
ainsi que le non-respect trop fréquent des priorités à droite. Ces éléments sont 
notamment inquiétants dans le cadre des déplacements des enfants vers les 
écoles, à pieds ou à vélo (carrefour de l’auto-école vers le collège, carrefour de la 
COOP). 

 

 Zones à problèmes : 
- Entrée de la Commune rue Hohl/rue du Moulin : il faudrait briser la vitesse. 

Idées : radar pédagogique, limitation généralisée à 40km/h, marquage au sol 
délimitant les voies au début de la rue Hohl, côté rond-point. 

- Autour des églises : problèmes de visibilité et de stationnement lors 
d’évènements aux églises. 
Idées : signaler les parkings, prévention par la Police Municipale lors 
d’évènements, établir un stationnement en quinconce dans la rue du Versant, 
signaler un axe médian rue du Château d’Eau. 

 
5. ANIMATION 

 

 Il manque des animations au sein même des quartiers. 
 
6. GESTION DES DECHETS 

 

 Il est question de la remise en place d’un container à verre à côté du cimetière : 
celui-ci avait été enlevé à cause de plaintes du voisinage concernant le bruit 
occasionné. Il faudra interroger la CUS à ce sujet car installer ces containers 
implique de les vider régulièrement, ce qui génère des coûts. 

 

 Il faudrait également déterminer des critères objectifs de choix quant aux lieux 
d’implantation de ces containers. 

 

 L’option des containers enterrés, qui sont plus discrets et moins sonores, n’est pas 
envisageable à Vendenheim car le coût d’enfouissement est trop élevé. 
 

 

 

 

 


