
 
1 

    COMMUNE      Vendenheim, le 6 Juin 2016 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE  

du 2 MARS 2016 
 

Présents : Raphael CADE, Raymond FEUCHT, Karelle KOPEL, Philippe MEDER, Jean 
MISCHLER, Yolande MISCHLER, Denis VENTRELLA, Claudine WEBER 
 

 

1) A l’échelle du quartier 
 

Sens unique rue du temple, rue des champs 
 
Le sens unique fonctionne et l’ensemble des riverains est favorable au maintien. Il y 
aura une réunion prochainement pour organiser le stationnement (19 avril). 

 
Sentier nature 
 
Essayons de trouver un itinéraire dans le vieux village. Des contacts ont été pris. 
Nous aimerions longer le Muhlbaechel, mais cela ne se fera qu’avec l’accord des 
propriétaires. 
 
Création parking rue des Jardins 
 
Avons l’idée de réaliser un parking d’environ 20-30 places. L’idée est validée. 
Prochaine étape : les acquisitions foncières. 
 

 
2) A L’ECHELLE DU VILLAGE 

 
Année du vélo 
 
Les conseillers demandent la mise en place d’arceaux à vélos près des commerces 
et d’augmenter la capacité aux écoles. 
  
Expliquons les nombreuses animations prévues tout au long de l’année. 
  
2 pistes cyclables seront fabriquées cette année : Route de Strasbourg et rue du 
Serin. 
  
Il faudrait organiser des comptages pour voir combien d’enfants vont à l’école à 
vélo ? et au collège et ce sur plusieurs années !  
 
Récupérons également les vieux vélos. 
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Skate park 
 
Les travaux vont débuter en avril – mai le marché a été attribué. 
 
La livraison est prévue fin juin. 
  
Le cout est de 140 000 € TTC et les subventions s’élèvent à 80.000 € ! Avons eu 
une chance exceptionnelle 65 000 € du Conseil Départemental et 15.000 € du 
Député ! 
 
 
Vidéo Protection  
 
3 caméras sont installées sur l’espace derrière la Mairie. 1 sur la Mairie, 1 sur 
l’Omnisport et 1 sur l’allée centrale. 
 
Le dispositif sera opérationnel dans quelques jours. 
 
 
GCO 
 
Philippe PFRIMMER explique les dernières avancées « inacceptables » du projet : 
- 8 hectares de forêt du Krittwald rasées, 
- L’échangeur vers Hoerdt qui triple de taille, 
- 2x5 voies entre l’échangeur et le club canin, 
- 1 remblai de 16m pour franchir la Route de Brumath, la voie ferrée et le canal ! 
 
Tout ceci va gravement dénaturer nos paysages sans parler des gênes 
occasionnées pour l’ensemble du village ! 
 
Plusieurs actions seront organisées prochainement.  
 
Une réunion de présentation par Vinci est prévue le 20 avril.  
 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 26 mai à 20h : Coq Commun à l’auditorium 
 


