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    COMMUNE      Vendenheim, le 19 octobre 2016 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER SUD 

DU 6 OCTOBRE 2016 
 

Présents : Voir liste de présence ci-jointe 
 

 

1) A l’échelle du quartier 
 

Ouverture de la rue Jean Holweg ? 
 
Philippe PFRIMMER informe le Conseil de Quartier des toutes dernières avancées : 
dans le cadre du PLUI, les commissaires enquêteurs ont émis un avis très 
favorable. 
 
Ce n’est pas un feu vert pour des travaux mais simplement une 1ère étape 
intéressante, qui nous permet de reformuler la demande auprès de l’EMS, 
Lampertheim étant toujours aussi opposé et le Président de l’EMS pas disposé à 
contraindre une commune. Suite au prochain épisode. 

 
Circulation secteur Maupassant-Stendhal-Lavoisier-Diderot 
 
Suite à différentes réclamations, nous avons fait analyser la situation par l’EMS. 
 
La proposition de l’EMS : mettre à sens unique pour sécuriser et faciliter le 
stationnement. La proposition a été rejetée par les riverains qui ont pétitionné avant 
la réunion. 
 
Avons donc décidé de surseoir. Irons sur place prochainement voir les problèmes 
dans les 2 virages et pour discuter avec les riverains. 

  
Coussin berlinois rue Jeanne d’Arc 
 
Allons demander à l’EMS d’en mettre en place près de la Pharmacie. Essayons 
d’inscrire cela dans une opération plus globale à l’échelle du village. Aimerions en 
mettre en place aux différents endroits qui posent problème. La Commission 
mobilités y travaille, le projet sera présenté au prochain CoQ. 

 
Parking gare : côté rue de la Rampe 
 
 L’aménagement du parking coté Ouest est différé par l’EMS pour des raisons 
budgétaires. 
 
La SNCF a libéré le site et nous l’aménagerons à minima courant 2017, reste à voir 
avec qui et sur quels budgets. 
 
L’idée est de l’ouvrir avant le démarrage du chantier Est.  
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Points d’apports volontaires rue de la Rampe – Impasse Holweg 
 
Avons des plaintes des riverains qui se plaignent du bruit. 
 
Allons étudier 2 choses : les éloigner dans le cadre du projet de réaménagement du 
parking ou les enterrer ? Une très large majorité le CoQ pense qu’il faut les laisser 
là ou ils sont. 
 
Divers 
 

- Mettre une ligne blanche rue Jeanne d'arc pour indiquer l'endroit où céder le 
passage. 

- Mettre des Potelets blancs rue des châtaigniers  
 

2) A L’ECHELLE DU VILLAGE 
 

Sentier nature 
 
Philippe PFRIMMER explique rapidement le projet. Il s’agit de faire une boucle dans 
et autour du village : 
- dans le vieux village faire des panneaux autour du patrimoine alsacien, 
- le long du Muehlbaechel faire du ludique et du pédagogique. 
 
La boucle côté Est, Sud et Ouest, faire de la promenade fléchée avec l’AMVE.  
 
Allons avancer sur les choses faciles en 2017. 
 
Pour réaliser certaines jonctions il faut soit acheter du terrain, soit attendre le 
remembrement, soit réaliser des aménagements lourds.                                                   
 
Pour passer sous la voie ferrée entre l’écluse et le rond-point Coop Choux il faut 
toucher aux berges du ruisseau et créer une balustrade. Pour ces 2 choses il faudra 
réaliser une étude d’impact et une enquête dans le cadre de la loi sur l’eau. Etude 
exigée par a SNCF.  

 
Année du vélo 
 
Bref retour sur les différents temps forts de l’année :  
 

Date Evénement 

Vendredi 13 mai Ouverture de la Gartewirtschaft 

Samedi 14 mai Animations Gartewirtschaft 

30 mai au 3 juin Semaine du Vélo dans les écoles 

4 et 5 juin Fête du Vélo 

Samedi 11 juin Courses cyclistes 

Vendredi 17 juin Courses cyclistes 

Lundi 4 juillet Conseil Municipal à Vélo 

16 au 22 septembre Semaine de la mobilité 

Dimanche 18 septembre Véloguration 

Samedi 24 septembre Bourse aux vélos 

 
 

Les subventions ont connu un vrai succès avec 50 demandes à ce jour pour un 
montant d’environ 3 000 € 
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Faut-il reconduire cette subvention en 2017 et suivants : Le COQ dit OUI  
 
Temps forts à venir : 
- 2 et 3 décembre : pédaler pour la bonne cause – Téléthon 
-  
Thème 2017 
 
Réfléchissons sur plusieurs thèmes : 
- Année du Bénévolat et-ou de l’engagement ? 
- Année des incroyables comestibles ? 
- Année du Tri et de la Valorisation des Déchets ?   
Une décision sera prise par le Maire et les Adjoints très prochainement 
 
GCO 
 
Faisons un point de situation ensemble. Certains Fédinois sont favorables au projet 
et auraient aimé une concertation, car ils ne se reconnaissent pas dans la position 
« Contre ». 
  
Philippe PFRIMMER explique que depuis de nombreuses années toutes les 
positions « Contre » ont toujours été prises à l’unanimité… Car ce projet n’a que 
des inconvénients et pas un seul aspect positif pour notre village : destruction de 
terres agricoles, défiguration définitive de nos paysages et impact important sur 
notre qualité de vie. 

 
Après la Manifestation du Grittwald des 24 et 25 septembre qui a mobilisée peu de 
monde, le collectif prépare la grande mobilisation du 15 octobre. 
 
Allons organiser, avec l’association « les Fédinois contre le GCO », un covoiturage 
et peut-être même un déplacement en bus ? 
 
La situation est la suivante :  
a) le recours que nous avons déposé n’est pas suspensif et VINCI a déposé un 

mémoire en défense de 350 pages ! 
L’aspect juridique va être difficile, tant sur le fonds, qu’en terme de calendrier. 
 

b) VINCI avance dans son projet et les 1ers forages viennent de commencer. 
 

c) Suite à la réunion du mois de juin et à la très forte mobilisation, VINCI nous a dit 
que : 

o Ils ont conscience de l’impact sur le village et prendront des mesures,  
o Ils sont venus discuter en Mairie en juillet, 
o Ils nous présenteront des études de bruit fin octobre,  
o Ils feront des efforts particuliers mais souhaitent que nous adoptions une 

attitude plus courtoise à leur endroit !  
La situation est donc simple : faut-il continuer à s’opposer ou se mettre à la table 
des négociations. Avons opté pour la seconde solution.      
 
Retour sur l’extinction nocturne 
 
Après la phase de consultation et de test, l’extinction a été réalisée sur tout le 
village (sauf sur la zone commerciale, à la demande de la Gendarmerie). 
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Il y a quelques réclamations mais la mesure est globalement bien acceptée… 
avons même eu quelques félicitations ! 
 
Assesseurs pour les Bureaux de vote  
 
Nous avons aujourd’hui 3 bureaux de votes qui sont régulièrement saturés car il y a 
1 500 inscrits par bureau ! Le code électoral dit : idéalement 1 000 à 1 200 inscrits 
par bureau. Avons donc décidé de faire le grand saut avant les élections de 2017. 
Nous avons découpé le village en 5 secteurs, qui correspondent peu ou prou, au 
CoQ et avons donc ajouté 2 bureaux de votes.  
 
Pour tenir ces 5 bureaux nous auront besoin d’un coup de main car les élus seuls 
n’y arriveront pas. Il nous faut des bénévoles ! Tous les conseillers de quartiers sont 
appelés à se mobiliser car il y a les 2 dimanches des Présidentielles en mai et les 
législatives en juin, en 2 tours aussi. Une soirée de formation sera organisée en 
amont. 
 
Celles et ceux qui le désirent peuvent déjà s’essayer les 20 et 27 novembre 
prochain pour les primaires des Républicains. S’inscrire chez Anne-Catherine svp.   
 
Divers 
 
Une formation compost aura lieu à l’Espace Culturel le 15 octobre de 10h à 12h. 

 
 

Prochain conseil de quartier : 
Jeudi 15 décembre 2016 à 20h 

 
 

Le Maire, 
 
 

Philippe PFRIMMER 


