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    COMMUNE      Vendenheim, le 25 septembre 2017 

DE VENDENHEIM 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST 

DU 21 SEPTEMBRE 2017 

 

Présents : voir liste de présence ci-jointe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La commission s’enrichit de deux nouveaux membres : Mme. Anne DEMELT et  
M. Lionel BRECKLE, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
 

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER 
. 

Agrès Vitaboucles 
Il s’agit d’un parcours sportif, comme il en existe à travers toute l’EMS. 
 
- Le nôtre portera le numéro 18 et se raccrochera à la boucle Mundo-Lampertheim. 
Il est prévu l’installation de 2 agrès de fitness à côté du city-foot. La mise en place 
des dalles a fait l’objet d’un chantier citoyen. La commune paiera les agrès  
(env.15 000 €), mise en fonction en octobre 2017. 
- Les 2 anciennes structures de l’aire de jeux ont été supprimées, car vétustes. Le 
COQ souhaite qu’un ou deux nouveaux agrès soient réinstallés à proximité.  
 
Travaux rue du Climont 
Les travaux concernent l’eau, l’éclairage, et la pose de nouveaux enrobés tant sur 
la route que sur les trottoirs. Le chantier est actuellement en cours et se terminera 
en octobre.  

 
Eco-Quartier : point d’étape 
- Aire de jeux du nouveau quartier : belle réalisation 
- Suite aux demandes des riverains concernant des problèmes de stationnement  
dans le nouveau quartier, le Maire répond que, pour l’instant, la Mairie n’a aucun  
droit de décision étant donné qu’il s’agit d’un domaine privé et non public car non  
rétrocédé. 
- Demande est faite de mettre des marquages au sol afin de visualiser les places  
de parking car stationnement anarchique. 
- A terme, la Commune devrait récupérer environ 2 hectares d’espaces verts à   
entretenir, l’entretien des noues incombant à l’EMS. 

           - L’aménagement des jardins familiaux sera terminé cet hiver, ils seront   
 partiellement attribués au printemps. 

-  Tranche 2 : le permis d’aménager a été déposé, les travaux VRD devraient 
démarrer cet hiver, premiers permis au printemps. L’attribution des terrains se fera 
prochainement avec la SERS. 

 
Divers : 
- grande aire de jeux : réviser le trampoline et la tyrolienne. 
- des problèmes liés aux chiens errants, non-tenus en laisse par leur propriétaire 
ont été relevés dans l’aire de jeux et les espaces verts environnants. 
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- refaire la peinture au sol au niveau du rond-point provisoire au débouché de la rue 
du Vignoble + le marquage « 30 » promis de longue date.  
- Au prochain COQ du mois de décembre sera présenté un projet de 
réaménagement de la voirie au niveau du collège et de la rue du Vignoble. 

 
2) A L’ECHELLE DU VILLAGE 

 

Fête de la Patate 
Avons ajouté la soirée du vendredi et le feu d’artifice. 
La soirée « jeunes » a attiré un peu moins de monde que nous pensions, ainsi que 
le marché des terroirs, dépeuplé en raison du mauvais temps, mais le feu d’artifice 
a été unanimement apprécié.  

 Plus de 200 bénévoles ont été mobilisés sur le week-end. 
      
 Remarque : l’association des usagers du Fédi’Centre et le Village des Petits’bouts        
 étaient mal placés, car cachés par le chapiteau : constat  moins d’affluence que 
 d’habitude environ 160 enfants : à revoir l’année prochaine.  

 
Chantier citoyen 
Les 8 et 9 septembre, une dizaine de bénévoles a réalisé des travaux préparatoires 
pour la dalle béton pour les agrès de la VitaBoucle. 
 
Bravo aux courageux qui se sont investis. Nous espérons que cette dynamique se 
poursuivra pour d’autres réalisations. 
 
 
Travaux assainissement 
Des travaux d’amélioration de notre réseau d’assainissement sont programmés cet 
automne : rue Racine, Jeanne d’Arc, Matter, Château d’Eau et rue Lignée, qui sera 
barrée 2 mois. La rue du Général de Gaulle sera fermée l’été prochain. 
 
 
GCO 
Philippe PFRIMMER fait un point de situation.  

 
 
2018 Année du Tri 
Venons tout juste de prendre la décision et verrons au prochain COQ comment 
nous allons décliner ce thème au cours des 12 prochains mois.  

 

 

 

 

 

 

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le 

 

Mardi 12 Décembre 2017 à 20h00 

 


