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    COMMUNE       Vendenheim, le 11 février 2015 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST 

DU 27/11/2014 
 

 

Présents : 
 
Mmes Nathalie BARBARAS, Katia DENUX, Carine DURET, Monique STENGEL, Christine 

WEIL,  

 

MM. Benjamin BERTHELON, Julien BOISSIER, Henri BRONNER, René CRON,  Jef 

GOT, Pascal HARMELLE, Jacky STENGEL 

 

Absents : Pierre DIEMER, Camille HAMM, Eric PILARCZYK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 

 Evocation du dispositif « Voisins Vigilants ». 

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

 Nuisances, incivilités aux alentours du skate-park (scooter, motos, quad, squat en 
été…). 

 Il faudrait plus de présence en ce lieu de vie : devient zone de non-droit le week-
end ou en soirée. 

 Il y a quelque chose de positif dans cet endroit qu’il faut préserver et développer en 
créant du dialogue. 

 S’entendre sur des règles partagées (ex. éteindre la lumière à minuit). 

 Ce lieu devrait devenir intergénérationnel. 

 Installation de caméras de vidéo-protection : ce secteur pourrait être zone test. 

 Rôle et présence de la Police Municipale : demande des habitants qu’elle soit plus 
présente les soirs et week-end. 

 
3. AMENAGEMENTS 
 

 L’éco-quartier se construit progressivement (la dernière tranche est suspendue pour 
l’instant) : les ventes ne sont pas bonnes. 

 Eté 2015 : réaménagement de la place triangulaire pour créer un circuit à sens 
unique (et création de trottoir) rue de Lampertheim (montée), rue du Cheval Noir 
sera la « descente ». L’objectif de créer un site propre cyclable. 

 Absence de marquage des places de stationnement depuis le gravillonnage. 

 Aménagement du chemin entre le gymnase et l’omnisport. 
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4. CIRCULATIONS / DEPLACEMENTS 

 

 Axe châtaigniers/Hohneck ne doit être un axe de transit, il faudrait au contraire y 
faire ralentir la circulation. 

 Chemin de l’Oberweg. 
 
5. ANIMATIONS 

 

 Les participants regrettent l’arrêt des fêtes de quartier depuis 2 ans. Il y a un 
manque d’impulsion et d’éléments moteurs. 
Idée : relancer ces fêtes à partir de la fête des voisins. Créer un élan grâce à plus 
de communication. 

 
6. GESTION DES DECHETS 
 

 C’est une bonne idée d’avoir placé des containers sur le parking près de 
l’omnisport. 

 
7. DIVERS 
 

 Mettre en avant des habitants dans la communication municipale. 

 Dispositif « voisins solidaires ». 
 


