COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 31 Mars 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER SUD
DU 19 FEVRIER 2015

Présents : Christophe CHARLIER, Vincent GREINER, Nathalie et Eric HALTER, Marie-Claude
KAFF, Jean-Pierre LE LOUP, Marc OPPERMANN, Daniel POTHIER, Philippe PFRIMMER, Anne
RIEDINGER, Denis SCHAEFFER, Pascal SCHILL, Monique STENGEL, Alain STORCK, Sylvie
STRAUB, Pierre SCHWARTZ
Excusés : Patrick BOULET, Michel DENEUX, Jean-Luc FRITSCH, Roland OHL, Nathalie
SCHWINDT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PARTICIPATION CITOYENNE
Une centaine de personnes étaient présentes à la réunion d’information.
La Gendarmerie a indiqué que le nom « Voisins Vigilants » n’est pas souhaité.
Une quinzaine de panneaux seront mis en place pour assurer le dispositif.
Beaucoup d’informations positives ont été présentées, mais les participants ont été surpris
par l’importance des cambriolages dans la zone.
Néanmoins, il manque encore des informations pour savoir comment nous organiserons le
travail : une réunion sera organisée en avril pour évoquer le fonctionnement concret.
Le projet devrait débuter avant l’été.
Rien en décembre, mais 3 cambriolages en janvier.
Pour certains, les intervenants étaient alarmistes, notamment en ne distinguant pas les
statistiques concernant la zone commerciale.
En réponse, certains estiment que cela permet de se rendre compte de la situation et de
mobiliser les gens.
La Commune est passée de la zone gendarmerie de Brumath vers celle de Mundolsheim
(plus grande brigade d’Alsace) il y a 4 ans, ce qui est positif et cohérent : il y a plus de
présence sur la zone commerciale.
2. AIRE DE JEUX (INTERDICTION DE FUMER)
L’interdiction dans les aires de jeux a été mise en place.
3. AMENAGEMENT RUE OBERLIN
Il est prévu l’aménagement d’une zone partagée au 2e semestre 2015.
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En effet, la loi PMR impose une largeur min des trottoirs de 1,40 m ce qui est impossible
dans cette rue.
Une zone partagée suppose la cohabitation des différents modes de déplacement (dans
l’ordre de priorité : piéton, cycliste, véhicule à moteur)
Une réunion pour les riverains sera organisée.
4. SECTEUR GARE
Tunnel de la gare
Pourquoi n’y a-t-il pas d’escalier à droite ?
Il est provisoire : jusqu’à l’aménagement de la plateforme.
Présentation des projets plateforme et parking gare
Présentation des différentes hypothèses à partir des plans proposés par l’Eurométropole.
Le budget prévisionnel est de 1,7 million d’euros pour les 2 côtés.
Le Maire souhaiterait que les travaux de la partie « EST » démarrent au plus tôt, mais
l’Eurométropole y voit un projet global.
Il souhaite également le prolongement de la ligne de bus CTS 6/16 jusqu’à la plateforme.
Ce sera l’un des sujets abordés lors d’une rencontre avec les représentants de
l’Eurométropole en avril.
Planning prévisionnel : Travaux en 2016, livraison en 2017.
Dispositif anti-bruit
Présentation du plan du merlon anti-bruit prévu côté « OUEST ». Ce merlon de terre sera
entretenu par la SNCF.
Un mur anti-bruit sera mis en place côté « EST », mais pas sur toute la traversée de la
Commune.
La SNCF a fait parvenir les résultats d’une étude du bruit le long de la voie de chemin de
fer à Vendenheim : les niveaux sonores constatés ne dépassent pas les seuils.
En conséquence, aucun autre dispositif anti-bruit n’est prévu.
5. FETE DE QUARTIER
Suite à l’évocation de ce sujet dans d’autre CoQ, la Commune propose que les habitants
organisent des Fêtes de Quartiers. La Commune peut mettre du matériel à disposition
mais il faut que les habitants s’emparent du projet.
L’idée d’organiser une fête de Quartier dans la rue Holweg est évoquée.
Les membres issus du quartier Longchamp se disent intéressés, M. Schill notamment.
Thèmes : Pic-Nic du vigneron, auberge espagnole.
6. RETOUR SUR LES PROBLEMES ABORDES AU 1ER COQ
Eclairage secteur Longchamps
Le marché public de travaux a déjà été conclu : la seule possibilité concernant l’éclairage
était une coupure totale de nuit, ce qui n’est pas judicieux.
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Les autres possibilités de réduction de l’éclairage ne peuvent être mises en œuvre que sur
du matériel neuf.
- Eclairage d’un mat sur deux (attention au coût du double câblage, zone d’ombre),
- Installation de détecteurs de présence,
- Programmation d’une baisse d’intensité.
Les membres sont plutôt en faveur de cette dernière possibilité avec une baisse d’intensité
à 22h en hiver et à 24 en été.
7. DIVERS
Rue de la rampe
Une piste cyclable avec des panneaux de jalonnement va être créée.
Des poteaux vont être mis en place pour remplacer les rochers des questions
d’accessibilité de certains véhicules : travaux pris en charge sur le budget Eurométropole
de la Commune de Lampertheim.
Pétition
Une pétition contre la fermeture de la permanence hebdomadaire à Vendenheim de la
CPAM est proposée à la signature.
Communication
Une adresse mail dédiée aux CoQ sera créée prochainement : CoQ@vendenheim.fr
Une liste des membres des CoQ comprenant uniquement les noms et adresses sera
diffusée.
Fonctionnement
Le Maire propose d’organiser 3 réunions des CoQ par an ainsi qu’une réunion commune
aux 5 CoQ : le Mercredi 27 Mai 2015.
Un projet de règlement intérieur sera présenté lors de la réunion commune prévue fin mai.
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