COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 31 Mars 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST
DU 18 FEVRIER 2015

Présents : Nathalie BARBARAS, Benjamin BERTHELON, Raymonde et Henri BRONNER, Katia
DENUX, Carine DURET, Jeff GOT, Vincent GREINER, Camille et Annie HAMM, Philippe
PFRIMMER
Excusés : Julien BOISSIER, René CRON, Pierre DIEMER, Pascale HARMELLE, Xavier
KUCZMARSKI, Eric PILARCZYK, Monique et Jacky STENGEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. SKATE PARK
En partenariat avec l’ASEV, un projet a été retenu.
Les modules devraient être en béton ce qui permet d’atténuer le bruit et de les rendre plus
durables.
L’ASEV souhaiterait que l’espace soit clôturé.
L’éclairage sera coupé à partir d’une certaine heure : 23h, minuit ?
Un budget de 60.000€ est prévu.
Néanmoins, il faut envisager ce projet comme une composante du réaménagement de
tout l’espace situé entre le tennis et l’omnisport.
Ainsi, le city-stade sera maintenu.
Une aire de fitness pourrait être créée : il conviendra de choisir les agrès avec les
utilisateurs et de déterminer si les installations doivent former un circuit ou si on concentre
les agrès en un lieu unique.
Certains membres se demandent si ces agrès vont être régulièrement utilisés ou non.
Peut-on rénover la piste d’athlétisme ?
Il y a un projet en cours pour la désherber et y ajouter du sable, mais le volume et le coût
risquent d’être conséquent.
La Commune tente de réhabiliter le système de drainage dont les tuyaux sont bouchés.
2. AIRE DE JEUX (INTERDICTION DE FUMER)
Les membres sont favorables à cette interdiction mais se demandent comment la faire
respecter en pratique.
Y aura-t-il verbalisation ?
3. AMENAGEMENT DU CHEMIN A TRAVERS LE PARC
Les enfants du CME souhaitent que ce chemin soit plus praticable.
L’idée est de scinder le chemin dans sa largeur pour créer une partie goudronnée, pour
les vélos, poussettes, fauteuils roulant, et une partie ensablée pour garantir le drainage.
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M. Bronner explique que l’EHPAD a rétrocédé une bande de terrain d’1,5 mètre et la
clôture pourrait donc être décalée.
L’éclairage : faut-il le couper passé une certaine heure ?, installer des détecteurs ?,
diminuer l’intensité… ?
4. AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’ECO-QUARTIER
Trois immeubles et seulement une maison sont en cours de construction.
On constate de nombreux passages de camions qui roulent trop souvent à vive allure et
ne respectent pas les priorités à droite.
Un bassin de rétention a été creusé. Mais suite à des erreurs de calcul de la perméabilité
des sols, ce bassin est plus conséquent que prévu.
Faut-il clôturer ? à priori non, de nombreux bassins ne le sont pas.
Cela pourrait devenir un espace ‘nature’.
5. FETE DE QUARTIER
Il apparait plus judicieux de prévoir ce type d’évènement sur un petit secteur car les
habitants se sentent plus concernés.
M. GOT propose d’organiser une fête au quartier Châtaigneraie le 27 juin.
6. RETOUR SUR LES PROBLEMES ABORDES AU 1ER COQ
Le marquage rue des Châtaigniers est fait.
Il n’est pas prévu, pour l’instant, d’ajouter des ilots pour casser la vitesse.
Le gravillonnage a été mal réalisé mais l’Eurométropôle va le refaire.
Chemin de l’Oberweg.
Le passage à vélo est possible.
Peut-on ouvrir rapidement en cas d’urgence ?
Ouverture de la rue Holweg.
La Commune de Lampertheim y est toujours opposée
7. DIVERS
Le nettoyage de printemps est prévu le dimanche 12 avril.
Réflexion pour étendre le dispositif et ne pas se limiter à la périphérie.
Le périmètre d’action dépendra du nombre de personnes mobilisées.
En matière de propreté, on constate que la partie de la zone commerciale où se trouve
Castorama (Lampertheim) n’est jamais nettoyée et c’est l’image de Vendenheim qui en
pâtie.
Une liste des membres des CoQ sera diffusée contenant les noms et adresses des
membres.
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