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    COMMUNE      Vendenheim, le 19 Juillet 2017 

DE VENDENHEIM 

 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER COMMUN 

DU 1er JUIN 2017 
 

 
Présents : voir liste jointe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. BILAN DE FONCTIONNEMENT 
 

La fréquence et la forme sont appréciées par les participants. Ils indiquent 
apprendre plein de choses et sont agréablement surpris de l’amélioration de 
l’activité des Conseils de Quartiers, il faudrait néanmoins essayer d’aller plus loin. 
 
Il manque le côté animation des Conseils de Quartiers et l’état des lieux. 
 
- Imaginer une enveloppe financière par CoQ ? 
- Remettre une activité caméra thermique et proposer ce type d’activités à tous 

les citoyens. 
 

Exemple des Inondations : 
 
Une alerte a été faite sur Facebook. Il faudrait créer un groupe en cas de 
catastrophe et voir comment alerter les citoyens. 
 
Globalement les 5 CoQs fonctionnent bien. 
 
Conseils de quartiers : 
 A mi-mandat, intégrer de nouveaux citoyens s’ils le souhaitent (septembre 2017) 
 Intégrer les habitants des Portes du Kochersberg dans le CoQ Ouest, 
 Comment mieux représenter les habitants de chaque quartier ? 
 Comment préparer les sujets ? Par qui ? 
 Les CoQs ne sont pas assez visibles => mettre des brèves dans le Fédiflash ? 

 
 
 

2. RETOUR SUR LES DOSSIERS VUS DANS L’ANNEE 2016/2017 
 

2.1 GCO 
 
Evoquons le dossier sous différents aspects. 
 
a) Juridique 

 
L’affaire a été évoquée, sur le fond, au Tribunal Administratif le 15 mars, le 
jugement sera rendu le 29 mars. 
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b) Technique 
 

VINCI travaille d’arrache-pied sur le dossier. Il est aujourd’hui question d’un 
nouveau problème : il faut passer entre 800 000 et un million de m3 de terre 
d’ouest en est avant que le viaduc ne soit construit. Ceci représente 100 000 
rotations de PL. VINCI cherche une solution pour un pont provisoire au-dessus 
du canal pour éviter de passer intra-muros. 

 
c) Environnement 

 
Les 27 hectares de forêts détruits à Vendenheim et les autres destructions sur 
le reste du parcours, notamment en zone hamster, demandent des 
compensations à hauteur de 150 hectares d’espaces boisés. VINCI et l’EMS 
cherchent des solutions… qui ne sont pas aisées à trouver. 

 
d) Bruit 

 
Sommes en discussion avec Vinci pour la pose d’un mur anti-bruit qui irait du 
Château d’Eau jusqu’au Château du Sury. 

 
 
2.2 OUVERTURE RUE JEAN HOLWEG 

 
La problématique maintes fois évoquée est toujours la même : Lampertheim reste 
farouchement opposé à la création de cette nouvelle route. 
Position de la Commune de Vendenheim : nous souhaitons que cette route soit 
créée même si les conditions ne sont pas remplies pour que cela se fasse à brève 
échéance. Nous avons néanmoins réactivé le dossier auprès de l’EMS pour trois 
raisons : 
- Lors de l’adoption du PLUi, les commissaires enquêteurs ont émis un avis 

favorable. Il faut donc en profiter.  
- Il faut anticiper, compte-tenu des remembrements qui débutent à Vendenheim 

et à Lampertheim. 
- L’arrivée probable du GCO et le réaménagement de la ZCN sont deux éléments 

nouveaux pour demander ce 2ème accès. 
 
Ce second accès ne doit en aucun cas devenir l’accès principal à Vendenheim, 
mais rester un accès secondaire destiné uniquement aux quartiers Sud et Ouest. 
L’idée serait de fermer la route devant la Mairie pour empêcher que le transit ne 
prenne ce raccourci. 
 

 
2.3 POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 
 

Les travaux coté Est démarrent début avril – durée 3 mois. 

Les véhicules qui se garent habituellement à l’Est pourront se garer sur le P2 (côté 

Ouest) le temps des travaux. 

 

La SNCF est censée donner les autorisations et faire des menus travaux ! Reste à 

savoir quand ? 

Une convention d’occupation sur le long terme devrait également intervenir.  

La SNCF rêve de facturer une location. C’est inacceptable ! Des négociations sont 

en cours avec l’EMS  
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2.4 INCROYABLES COMESTIBLES 
 

Il y a peu de volontaires, M. GABEL s’occupe de la Cour des Vanneaux, et rue de 
Reichstett. 

 
 

3. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE A VENIR 2017/2018 
 
3.1 SENTIER NATURE 

 
 Allons travailler sur ce dossier à l’automne pour aller vers une phase de réalisation
 sur 2018 et 2019. 
 Les panneaux, les choses faciles ainsi que la partie promenade seront réalisés 
 en 2018. 
 Le jalonnement sera fait par l’AMVE. 
 
 

3.2 VITA BOUCLES 
 

Le parcours est présenté : l’EMS souhaite créer des boucles de course à pied 
d’environ 8 à 10 km. Les communes qui le souhaitent s’inscrivent dans le dispositif. 
L’EMS paye le jalonnement, la commune les agrès.  

 Avons retenu le site de l’ancienne aire de jeux à côté du City foot pour poser 2 agrès. 
 Notre boucle sera la  boucle n° 18 en bleue. 
 Allons essayer de faire encore cet automne.  
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3.3 AIRE DE JEUX ET WC PUBLIC 
 
 Après les travaux du printemps 2017 (jeux pour les petits et cabine à livres), il  
 faudra réfléchir pour essayer d’améliorer encore notre aire de jeux. 
 Idéalement il faudrait qu’il y ait des zones ombragées ? Et peut-être mettre une 
 table de ping-pong.  
 Nous réfléchissons aussi pour y installer des WC. 

 
 
3.4 AMENAGEMENT DE LA PLACE DES ROSES 

 
 Le cabinet PETER doit nous faire des propositions d’aménagement pour la rentrée. 

 
 
3.5 ANNEE DU BENEVOLAT 

  
 Diverses actions ont déjà été entreprises. 
 Le Maire se réjouit de l’implication des Conseillers de Quartiers, notamment lors 
 des élections. 
 
 

3.6 CHANTIERS CITOYENS 
 
 Nous aimerions proposer 2 chantiers citoyens aux COQs. 

- Fabriquer un abri, pour la pompe à bras des pompiers  
- Remonter une maison alsacienne. 

 
 Ces 2 opérations demandent une certaine logistique et…. des bras. 
 Nous pourrions nous tester sur le 1er chantier, qui est de taille modeste et voir si il y 
 a un vrai engouement de viser un peu plus haut. 
 7 membres présents se disent prêts à s’engager dans ces actions, dont il faudra 
 reparler.   
 
 
 

4. CALENDRIER PREVISIONNEL 2017/2018 
 

 
 


