COMMUNE DE
VENDENHEIM

Vendenheim, le 10 Février 2015

COMPTE RENDU
CONSEIL DE QUARTIER EST
DU 18 NOVEMBRE 2014
Présents :
Mmes Véronique ESCHBACH, Marie-Odile KRIEGEL, Armelle MAILFERT, Donatella
SACCOMANI, Elisabeth SCHUTZ
MM. Pascal DETOUR, Pierre GABEL, Alexandre GRIESHABER, Jean-Luc HARTENBACH,
Jean-Marin LECLERC, Laurent ROSART, Laurent SCHIRCK, Philippe SCHUTZ,
Robert STRACK
Absents : Mme Alexia HUCK, M. Laurent OBERLE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) MISE EN PLACE DU CONSEIL DE QUARTIER
La parole est donnée à M. Le Maire, qui souhaite la bienvenue aux membres de ce Conseil
de Quartier. Il explique les objectifs de ce conseil et laisse place au débat, sujet et questions.
2) SECURITE


Danger lié à la route de Brumath pour les trajets piétons et cyclistes pour rejoindre le
Centre/Ecoles.



Idées : passerelle, réduire la taille de la route, élargir pour le tram au milieu, chicane
au niveau du feu des perdrix, passage souterrain (mais sécurité, inondation, nappe
phréatique), passage piéton au point le plus haut du pont.



Incivilités lors des sorties de la discothèque rue de Reichstett, début cour de la
Guifette.

3) AMENAGEMENTS


Travaux rue du gravier : Déjà 9 mois de travaux.
Future Zone de Rencontre (limitation 30km/h, pas de trottoir, priorité aux piétons)
NB : projet de pôle multimodal



Nuisances sonores liées aux trains : la SNCF n’a pas prévu de mur anti-bruit.



Aires de jeux des Perdrix : aire obsolète, recherche d’un nouvel emplacement.



Bateliers : proposition municipale de la créer près des jardins familiaux.

Pour une habitante, il s’agit d’un lieu trop isolé et il y a des risques liés au canal.
Propose une implantation place des roses avec sécurisation de la traversée de la
route de Brumath.


Problème d’assainissement rue du Canal : remontées d’odeurs au niveau du
collecteur.



Demande de réfection de la rue qui mène Cour de la Guifette.



Manque de valorisation du canal qui est totalement inexploité.

4) CIRCULATIONS / DEPLACEMENTS


Route de Brumath
Problèmes de vitesse et respect des feux tricolores.
Idées : ralentisseur, radar pédagogique, passage piéton au milieu du pont pour la
visibilité, zone prioritaire piéton sur 200m (risque d’embouteillages)



Rue du canal
vitesse et absence de ralentisseur -> risque pour les enfants.
Idée : étendre la Zone de Partage



Secteur forêt
vitesse, non-respect de la limitation à 30
Idée : coussin berlinois



Rue du gravier
Problèmes de vitesse et d’engorgement (passage des véhicules pour éviter le feu
tricolore).
Idées : ralentisseur ? mais risque d’être bruyant.
Créer une impasse mais quid du retournement.

5) GESTION DES DECHETS
Problème de fréquence du vidage des containers de tri.

