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    COMMUNE            Vendenheim, le 28 septembre 2017  

DE VENDENHEIM 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE  

DU 27 SEPTEMBRE 2017 
 

 
Présents : Voir liste ci-jointe 
 

 

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER 
 

Ecluse rue du Gal de Gaulle 
Jean MISCHLER évoque un incident entre automobilistes qui s’est déroulé ce jour. 
Ces problèmes sont récurrents, ils ne sont pas liés à l’aménagement, mais au 
comportement et à l’incivilité des automobilistes 
Jean MISCHLER redemande la mise en place d’un feu clignotant à la hauteur de la 
rue des fleurs. Cette demande sera réétudiée par la commission Voirie, mais avait 
été écartée à l’époque tant pour des raisons de cout que de pertinence.      
 
Parking rue des Jardins 
Avons rencontré quelques difficultés par rapport à l’assainissement.  
Ci-joint le plan définitif.  
La consultation est en cours. Le choix de l’entreprise sera fait courant octobre et les 
travaux se feront soit en novembre-décembre, soit en février-mars 2018. 

  
Travaux rue des Champs 
Le trottoir côté impair sera repris avec des pavés plats, les pavés actuels étant bien 
trop rugueux. Ces travaux se dérouleront en 3 phases : 

- Octobre : dépose-repose des pavés. 
- Après mise en service du parking rue des jardins : pose de croix  

de St André pour empêcher le stationnement côté impair. 
- Au printemps 2018 : marquage définitif des cases côté pair. 

     
Rue du Moulin 
Il y a un double problème : un problème de vitesse et un différend avec les riverains 
du rampant qui se plaignent, « le rampant est trop abrupte, les bruits sont 
insupportables notamment au passage des bus, PL et engins agricoles, il y a des 
vibrations et des fissures dans les maisons ». 
Nous avons donc organisé une réunion avec les riverains et l’EMS début 
septembre. 
Nous avons évoqué la possibilité de mettre un feu récompense au milieu de la rue 
ou d’équiper le carrefour cheval noir de feux.  
Aucune de ces 2 solutions n’a été retenue. Une très large majorité a souhaité 
l’adoucissement du rampant. Compte-tenu de la pente existante l’adoucir équivaut 
à le supprimer !  
Allons faire réaliser ces travaux fin octobre ou début novembre par l’EMS – la route 
sera barrée 2 ou 3 jours.  
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Abri Pompe à bras pour les Pompiers 
Il faudrait abattre 2 arbres pour le réaliser. Rien ne sera entrepris tant que nous 
n’avons pas clarifié la situation. Ces arbres auraient été plantés à la fin des années 
1980 ou au début des années 1990. Dans quel cadre ?  
N’avons rien retrouvé dans les archives de la Commune.  
Allons poser la question à Paul Weiss.   

 
Rue Lignée fermée 2 mois 
D’importants travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement vont démarrer dans 
les prochains jours et durer 2 mois et demi. 
Cela risque d’avoir un impact sur la rue de Gaulle et l’écluse ! 
La Police Municipale sera sur zone la première semaine pour que tout se passe au 
mieux. 

 
 

2) L’ECHELLE DU VILLAGE 
 

Travaux assainissement 
D’autres travaux d’amélioration de notre réseau d’assainissement sont d’ores et 
déjà planifiés : 

 Cet automne : rue Racine, Matter et Château d’Eau 

 Au printemps 2018 : rue Gounod, Jeanne d’Arc et  

 À l’été 2018 : rue de Gaulle – entre la place des Juifs et la place des Tilleuls, 2 
mois et demi de travaux – Route fermée à la circulation du 15 juin au 31 aout. 
Normalement en 3 tranches. 

 En 2019 et 2020 : rue Leclerc et Moulin   
 
Tout ceci doit encore être validé avec l’EMS en tenant compte des différentes 
problématiques : importance du trafic, sécurité du secteur, accès pompiers, accès 
aux commerces. 
Au regard de ces différents points, Bryan Wallis demande à ce que l’écluse soit 
supprimée ! 
Nous envisageons de démolir la maison 4 rue de Gaulle avant les travaux. Maison 
où l’EMS a préempté cet été. 
 
L’ensemble de ces opérations feront l’objet de réunions de préparation et de 
concertation. 

    
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, mais le 
feu d’artifice a été unanimement apprécié.  

 Plus de 200 bénévoles ont été mobilisés sur le week-end. 
 
Chantier citoyen 
Les 8 et 9 septembre, une dizaine de bénévoles ont réalisé des travaux 
préparatoires pour la dalle béton pour les agrès de la Vita Boucle. 
Bravo aux courageux qui se sont investis. 
 
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.  
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Divers 
 
- Petit affaissement dans le rond-point de la rte de Strasbourg et nid de poule rue 

du commerce. 
- Quid de la mise à 40km/h de tout le village ? réponse au prochain CoQ  
- Tabac de la Route de Strasbourg : pourrions-nous imaginer une sortie latérale 

sur la ruelle ? à voir avec le commerçant et les riverains car c’est un chemin 

privé. 

- Incivilités devant le Kebab : la situation est tendue, comportements déviants, 

saletés jetées en permanence, etc, etc… 

 

 

 

 

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le 

 

Mercredi 13 Décembre 2017 à 20h00 

 

 
 
 
 



 

 


