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    COMMUNE      Vendenheim, le 1er décembre 2015 

DE VENDENHEIM 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER EST 

DU 23 SEPTEMBRE 2015 
 

Présents : Pierre GABEL, Armelle MAILFERT, Philippe SCHUTZ, Robert SRTACK, 
Philippe PFRIMMER, Vincent GREINER 
 
Excusés : Jean-Luc HARTENBACH, Marie-Odile KRIEGEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) A l’échelle du quartier 
 

Passage piéton route de Strasbourg 
 
Un passage piéton a été matérialisé devant le restaurant Flamm’s. Néanmoins, le 
passage naturel reste au milieu du pont. 
 
Piste cyclable route de Strasbourg 
 
Projet de piste double sens jusqu’au rond-point du restaurant de la « Table de 
Vendenheim » avec une traversée vers la zone commerciale. 
 
Toujours au sujet des pistes cyclables : 
La piste rue des Merles en contresens pose des difficultés ? Son usage semble 
assez réduit mais une rue en sens unique est automatiquement cyclable en sens 
inverse. Pourquoi ne pas inverser le sens de circulation des voitures ? 
 
NB : il y a toujours des problèmes de vitesse dans la rue du Gravier, malgré la zone 
20km/h. De plus, il y a un manque de visibilité dans le virage. La Commune 
souhaiterait incorporer cette thématique dans l’aménagement de la plateforme 
multimodale. 
 
Plateforme multimodale 
 
Exposition du 28 septembre au 9 octobre 2015. 
 
Nous attendons toujours l’arrivée de la ligne de bus dans la continuité du trajet 
depuis Souffelweyersheim. 
 
Début des travaux au printemps et livraison ? 
 
Aire de jeux Perdrix - Bateliers 
 
Il n’y a que peu d’endroits disponibles, si ce n’est en cul de sac. 
 
La Commune et les habitants craignent le risque d’une occupation non conforme à 
la destination de cette installation en soirée. 
 
Il faudrait la prévoir pour les tous petits : oui, 4-5 petits agrès 
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Il conviendrait de ne pas mettre d’éclairages afin d’éviter les nuisances en soirée. 
 
Aménagement place des Roses 
 
La Commune pense aménager la place des roses et cela pourrait être un espace 
pour une aire de jeux. Cette place est la propriété du CD67 mais devrait revenir à la 
Commune prochainement.  
 
Canisachets 
 
Le dispositif sera complété donc si vous avez des idées, n’hésitez pas. 
 
Propositions : Angle Perdrix – rue des Merles, près du CTM 
 
Attention : à partir du 1er janvier 2016, la distribution de sac en plastique sera 
interdite. 
 
Fête de quartier : bilan 
 
Cour de la Guifette : résultat mitigé. 
 
Il faudrait tenter une fête des quartiers, mais mobiliser les habitants est souvent 
compliqué. 
 
Fête Nationale du 13 juillet sur la place du temple : pourquoi ne pas déplacer 
chaque année cette fête dans un autre quartier. Avis favorable. 
 
Divers : 
 
Amélioration de l’accès à la rue Brandt. 
 
Peu d’animation entre le 14 juillet et la Fête de la Patate. 
 

2) A L’ECHELLE DU VILLAGE 
 
Skate-Park 
 
Les offres des candidats étaient bien au-delà de l’enveloppe financière prévue. 
 
Le projet est malheureusement revenu à son point de départ. 
 
Crèche 
 
La Commune a choisi d’opter pour la création d’une crèche de 42 places (sous 
forme de bail emphytéotique et de délégation de service public), pour maintenir une 
structure à taille humaine. 
 
L’annonce du candidat retenu aura lieu lors du Conseil Municipal du 5 octobre. 

 
Géothermie 
 
Une enquête publique a lieu jusqu’au 14 octobre 2015 concernant une demande 
d’autorisation de réaliser des forages miniers dans le cadre d’un projet de 
géothermie profonde. 
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Un registre est disponible en Mairie pour que les habitants donnent leur avis sur ce 
projet. 
 
Jardins familiaux  
 
Est-il possible de défricher la parcelle après les actuels jardins ? Oui, c’est à faire. 
 
Projet de nouveaux jardins : faut-il étendre les actuels ? Où dupliquer les endroits ? 
Dans le prolongement, c’est ce qui semble le plus simple. 
 
Sollicitation de l’association des jardins familiaux afin de savoir où résident les 
personnes qui sont sur liste d’attente. Ce qui est sûr c’est qu’il y a de la demande. 
 
Association des usagers du Centre Socio-Culturel (CSC) 
 
Une nouvelle association a été créée : l’association des usagers du Centre Socio-
Culturel de Vendenheim. 
 
Cette association a pour but d’intégrer les réflexions des usagers au 
fonctionnement du Centre et de mettre en avant la participation des habitants. 
 
Parking école 
 
Le chantier n’est pas totalement fini : manque de signalisation, d’éclairage. 
 
A l’issu des travaux, la Police Municipale interviendra plus fréquemment pour 
assurer le respect des règles de circulation et de stationnement. 
 
Sentier nature 
 
Un projet de création d’un sentier nature piétonnier sous forme de boucle à l’est et 
au nord du village, notamment le long du Muelbaechel, est en réflexion. Une étude 
sera réalisée en partenariat avec la Ferme Buissière. 
 
Pour ce projet, nous pourrions profiter d’un réaménagement foncier en lien avec la 
création probable du GCO.  
 
Gare : nouveaux quais, mur anti-bruit 
 
Les quais 1 et 2 ont été réaménagés. 
 
NB : Aucun accès handicapé – PMR n’est installé mais la Commune est en 
négociation pour l’installation d’un ascenseur : financement, vandalisme, entretien ? 
 
Enquête séniors sur l’opportunité de la création d’une résidence séniors 
 
Une enquête sera prochainement menée, en partenariat avec la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), auprès de 200 à 300 fédinois âgés de 70 à 85 ans pour déterminer 
l’intérêt de créer une résidence séniors à Vendenheim. 

 


