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    COMMUNE      Vendenheim, le 1er décembre 2015 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER SUD 

DU 30 SEPTEMBRE 2015 
 

 

Présents : Patrick BOULET, Michel DENEUX, Jean-Luc FRITSCH, Marie-Claude KAFF, 
Jean-Pierre LE LOUP, Roland LE LOUP, Roland OHL, Marc OPERMANN, Daniel 
POTHIER, Anne RIEDINGER, Nathalie SCHWINDT, Alain STORCK, Sylvie STRAUB, 
Vincent GREINER, Philippe PFRIMMER 

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

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER 
 

Voisins vigilants 
 
Loi des petits nombres : les statistiques de la gendarmerie sont difficiles à 
interpréter. 
 
Il est encore trop tôt pour faire un bilan à propos de ce dispositif. 
 
Malheureusement, un cambriolage a eu lieu durant l’été. 
 
Problématique du passage de la gare : squat, alcool, poubelle brulée. Remplacer 
les poubelles plastique par des poubelles métalliques ? 
 
Vidéo-protection à la gare : ce secteur pourrait devenir une zone de dissuasion 
mais ce domaine relève des compétences de l’EMS à laquelle une demande a été 
transmise. Elle sera traitée au cours du mois de novembre. 
 
Le questionnement est identique dans le secteur du skate-park. 
 
Néanmoins, cela implique de bloquer un budget… 
 
Aménagement rue Oberlin 
 
Le gaz est installé et l’assainissement va suivre, les travaux de revêtement sont 
repoussés en 2016. 
 
Travaux à la gare : quai et 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 ? 
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Le merlon de terre est en voie de finalisation sur 230 mètres. Il y a quelques soucis 
de boue ou de poussière du fait des travaux. Ce merlon sera végétalisé et prolongé 
par un mur anti-bruit. 
 
Les travaux concernant le pôle multimodal seront divisés en deux tranches : le 
secteur Est (tocante) sera aménagé en 2016 et le secteur ouest sera aménagé plus 
tard. 
 
Passage sous le  pont sncf : hauteur réduite depuis les travaux mais des travaux de 
décaissement seront effectués. Idée d’un portique sur la route de Strasbourg ? 
  
Canisachets 
 
Le dispositif peut être complété n’hésitez pas à signaler les endroits propices. Peut-
être rue de la Rampe côté piste cyclable. 
 
Attention : à partir du 1er janvier 2016, la distribution de sacs en plastique sera 
interdite. 

 
Fête de quartier – bilan 
 
Fête au quartier Longchamps 
 
Fête Nationale du 13 juillet sur la place du temple : pourquoi ne pas déplacer 
chaque année cette fête dans un autre quartier ? Avis favorable. 
 
Le Bistrot fédinois devant la Mairie a beaucoup plu, malgré une fréquentation un 
peu faible (selon ceux qui sont venus). 
 
Divers 
 
il faudrait tourner la poubelle rue Gounod d’un quart de tour pour augmenter la 
largeur du trottoir. 

 
2) A L’ECHELLE DU VILLAGE 

 
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. 
 
Des assistantes maternelles pourront-elles être embauchées au sein de cette 
nouvelle crèche ? Ce choix sera de la responsabilité du gestionnaire qui assurera la 
délégation de service public. 
 
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. 
Un registre est disponible en Mairie pour que les habitants donnent leur avis sur ce 
projet. 
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Association des usagers du Centre Soco-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. 
Réflexion autour de l’éparpillement entre Buissonnière et CSC 
 
Le Centre Social accueille-il des assistants maternels ? Il s’agit principalement du 
rôle du RAM mais un partenariat pourrait être étudié. 
 
Parking école 
 
La sécurisation de l’accès à l’école semble assurée. Le chantier n’est pas 
totalement fini : il manque de la signalisation et de l’éclairage. A l’issu des travaux, 
la Police Municipale interviendra plus fréquemment. Il reste des problèmes de 
stationnement dans la rue de la Cité 
  
NB : demande de marquage au sol à la sortie du parking de la Mairie. 
 
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.  
 
Piste cyclable route de Strasbourg – rue du Serin – rue du Temple 
 
Piste double sens jusqu’au rond-point du restaurent de la Table de Vendenheim 
avec une traversée vers la zone. 
 
2016 : année du vélo 
 
Ouverture rue Jean Holweg 
 
Il n’y a malheureusement pas d’avancée sur ce dossier. 
 
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 

 


