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    COMMUNE      Vendenheim, le 22 Mars 2015 

DE VENDENHEIM 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL DE QUARTIER NORD 

DU 5 MARS 2016 
 

 
 

Présents : Mme GNEITING Cathie – Mme GOSSE Véronique – Mme MUSSO Valérie – 
Mme RENARD Valérie – Mr SCHUBEL Laurent – Mr TEICHMANN Claude –  
Mr WOELFEL Marcel – Mr JUNG Guy  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER 
 

Aménagement rue du Serin 
 
Le plan a été présenté, les travaux vont démarrer en mai-juin. Il est actuellement 
difficile de voir le contour exact de la rue. 
 
Jonction rue du Cottage / rue du château d’Eau 
 
Rien à redire sur cet aménagement sauf qu’à ce jour l’éclairage n’est pas encore en 
place. Les travaux sont prévus en avril. 
 
Espace vert au-dessus du cimetière 
 
Il a été noté les remarques suivantes : 

- Mettre des arceaux à vélo au droit de l’entrée nord du cimetière, 
- Mettre un panneau à l’entrée du cimetière afin de signaler l’interdiction de 

passer à vélo via le cimetière, 
- Imaginer une placette de jeux pour les petits enfants à l’entrée nord du 

cimetière côté butte – Végétaliser la clôture cimetière pour faire une 
transition/séparation (pas un simple grillage), 

- Laisser le reste des espaces verts tels qu’ils sont à ce jour sans 
aménagements particuliers, 

- Installer des bancs près de la placette de jeux. 
 
Placette du temple 
 
Voici les remarques et propositions émises lors de la visite sur site : 

- Les Sapins sont très grands (Les abattre – les tailler ????) Il faudrait au 
minimum tailler le sapin qui est le long du temple et qui empiète trop 
largement sur le toit, 

- Mettre des bancs afin de rendre l’endroit plus convivial, 
- Envisager un ravalement de façade du Temple, 
- Création d’une tonnelle ou d’un kiosk, 
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- Déplacement des tombes qui sont au pied du temple => Vers le cimetière ? 
- Création d’un Biergarten avec un éclairage sous forme de guirlandes ? 

 
Création parking rue des Jardins 
 
Remarques faites par le Conseil de Quartier : 

- Le nombre de places va-t-il suffire ? 
- Cet aménagement devra être suivi d’un accompagnement dans l’ensemble 

du secteur (interdictions – mobilier urbain). 
 

2. DIVERS  
 
A étudier : 
 
Pose de coussins berlinois Rue Hohl 
- Faire cet aménagement au plus vite afin de ralentir les automobiles, 
- Installer les coussins juste après l’immeuble et l’écluse en venant 

d’Eckwersheim, 
- Mettre en place à l’entrée du village un panneau 30 clignotant (Type 

pédagogique). 
  
Virage Rue Hohl – Rue du Château d’Eau 
- A la demande de plusieurs personnes il serait souhaité de ‘’raboter’’ le virage à 

droite qui est actuellement très serré – A étudier la faisabilité avec 
l’Eurométropole. 

 
 
 

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

 
 


