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    COMMUNE       Vendenheim, le 31 Mars 2015 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER EST 

DU 17 FEVRIER 2015 
 

 

Présents : Pascal DETOUR, Pierre GABEL, Marie-Odile KRIEGEL, Laurent ROSART, Laurent 

SCHIRCK, Elisabeth et Philippe SCHUTZ, Robert STARCK, Philippe PFRIMMER, Vincent 

GREINER 

 

Excusés : Véronique ESCHBACH, Alexandre GRIESHABER, Jean-Luc HARTENBACH, Jean-

Marie LECLERC, Laurent OBERLE, Donatella SACOCOMANI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. AIRE DE JEUX DES BATELIERS 

Report du point 

 

2. AIRE DE JEUX DES PERDRIX 

 

Il faut constater le bruit en été, le peu de contrôle des adultes, et la baisse de fréquentation,  

-> peu de besoins actuellement 

 

3. SOUTERRAIN GARE ET PLATEFORME 

 

Impossible de passer avec des poussettes ! 

La convention d’utilisation n’est toujours pas signée. 

Aménagement de la plateforme à l’est et du parking à l’ouest est prévu d’ici 2-3 ans  

Budget Eurométropole : 1,7M € 

Les études d’impact sont en cours : travaux en 2017 et ouverture 2018, 

 

Présentation des 3 projets est/ouest de la plateforme à partir de plans ainsi que du calendrier.  

 

La priorité est d’obtenir l’arrivée de bus et plus d’arrêts de train. Du côté de la SNCF, on parle 

plutôt de réduction de l’offre. Néanmoins, en 2016, il y aura 2 arrêts à Vendenheim matin et soir 

sur la ligne STRASBOURG- SAVERNE.  

Demande de prolongement de la ligne de bus de Souffelweyersheim jusqu’à la plateforme. 

 

Attention : le développement de l’attractivité revient à attirer de nombreuses voitures ! Il faudrait 

privilégier un projet au service des fédinois. 

 

M. le Maire évoque l’idée d’un « RER » depuis Brumath jusqu’à Erstein : profitons des voies 

ferroviaires existantes, avec un ticket unique.  

Le projet de TRAM est enterré depuis 2013 par l’EUROMETROPOLE.  
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Pourquoi dépenser autant alors que le projet semble creux notamment au sujet de transports en 

commun. 

 

Le Tunnel sera inauguré au printemps. (juin) 

 

Remarque : les panneaux de signalisations ôtés lors des travaux de la rue du gravier ne sont 

toujours pas remis en place. 

 

4. ETUDE DE BRUITS (SNCF) 

 

Après la présentation de l’étude faite par la SNCF, M. GREINER évoque les conclusions 

qui présentent les effets sonores des passages des trains comme conformes aux normes en 

vigueur. 

 

Remarque : cette étude analyse la situation aux endroits où un dispositif anti-bruit a été 

installé ! La question se pose pour la rue du Gravier. 

 

5. SECURITE PASSAGE PIETON ROUTE DE BRUMATH 

Ce point est en cours d’étude à l’Eurométropole. 

 

6. ARBRES D’ALIGNEMENT ROUTE DE STRASBOURG 

 

Impossibilité technique de planter des arbres sur le talus car celui-ci est trop pentu. 

 

7. CHEMINEMENT PIETON BATELIERS – PONT TOURNANT 

 

Il faudrait créer un cheminement depuis les jardins des bateliers jusqu’au pont tournant. 

Pour l’histoire, ce cheminement était le passage de la 2e DB pour libérer STRASBOURG. 

 

Dynamisation du secteur jardins :  

 ‘mauvaises herbes’ le long du canal : il faudrait enseigner l’utilité de ces plantes aux 

enfants et aux adultes (ex chemin de halage)  

 Eclairage ou pas ? Idéalement, oui 

 

Proposition de création d’une base nautique et de gradins naturels pour le public. (côté place des 

Roses). Cet espace sera étudié en 2016-2017. 

 

Interrogation : norme de distance pour construire le long du canal 

 

8. FETE DE QUARTIER 

 

Idée qui émane de l’un ou l’autre CoQ : c’est un projet dont les habitants doivent se saisir 

pour qu’il soit un succès. 

L’idée est de choisir un thème, de trouver un endroit spécifique et pourquoi pas de proposer des 

défis sur le canal (aviron, joute, baignoire…) 

 

P. GABEL est motivé. On voit avec les autres quartiers puis réunion thématique éventuellement. 

 

 

9. RETOUR SUR LES PROBLEMES ABORDES AU 1ER COQ 
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Perdrix : rue des merles : la piste cyclable devrait changer de côté car actuellement il y a 

obligation de traverser 2x la route. 

 

M. le Maire regarde avec les services de l’Eurométropole ainsi qu’en commission voirie -> idée 

sera creusée. 

 

Si perte de places de stationnement, pourquoi ne pas supprimer l’aire de jeux pour faire un parking 

 contraintes 

 

 

10. DIVERS 

 

 Annonce de la fermeture de la rue de la forêt : l’objectif est d’empêcher la circulation. 

 

 Aménager l’espace derrière la place des roses : pour l’instant le CG en est propriétaire, 

mais cette parcelle pourrait être vendue à la Commune pour 1€ symbolique. 

 

 Trottoir très étroit entre la Caisse d’Epargne et Busser : à re-tester depuis que le 

lampadaire a été déplacé. 

 

 CPAM : une pétition circule contre la fermeture de la permanence hebdomadaire. 

 

 Difficultés de circulation dans les bateliers : rue des bateliers, rue du canal 

Pb stationnement dans les virages : Il faudrait mettre un plot ou une pierre sur le trottoir 

 

 Une réunion commune aux 5 CoQ sera organisée en mai au cours de laquelle un projet de 

règlement sera mis en débat. 

 

 Une liste des membres des CoQ sera transmise comprenant simplement les noms et 

adresses des personnes concernées. 

 

 

 

 

 


