COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 10 Juin 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER NORD
DU 25 FEVRIER 2015

Présents : Stéphane COUDERC, Christine GATER-HEPP, Cathie GNEITING, Vincent GREINER,
Lydie HAMEL, Guy JUNG, Monsieur MUSSO, Valérie MUSSO, Philippe PFRIMMER, Catherine
PILET, Roland QUIRI, Valérie RENARD, Marcel WOELFFEL.
Excusés : Véronique GOSSE, Jean-Claude HALTER, Christine KAISER, Kathy KELLER,
Christelle SCHERRER, Laurent SCHUBNEL, Eric WITTENMEYER.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il est rappelé que l’ordre du jour des CoQ n’est pas formel et que toute question peut être
abordée.
1. FETE DE QUARTIER
Comme évoqué dans les différents CoQs, les habitants ont la possibilité d’organiser
des Fêtes de Quartier avec le soutien logistique de la Commune.
Les membres trouvent l’idée intéressante mais il est évident que cela nécessite des
éléments moteurs.
Idéalement, il faudrait préférer une fête localisée sur 2-3 rues, plutôt qu’à l’échelle
de tout un quartier.
Le CSC peut-il proposer des animations ? Oui, mais à l’image des fêtes de quartier,
la demande doit venir des habitants.
2. AIRE DE JEUX
Une aire de jeux est-elle nécessaire dans le quartier ?
Y’a-t-il beaucoup d’enfants concernés ?
Certains parents se rendent à Eckwersheim, car l’aire de jeux est plus proche que
celle de Vendenheim.
Pour information, des agrès pour les plus petits ont été installés dans la nouvelle
aire de jeux.
Le cas échéant, où l’implanter ?
- A côté du cimetière : risque de nuisances sonores en cas d’enterrement
- Sur la place « verte » : c’est l’emplacement qui semble le plus adapté même si
les voisins directs risquent de se plaindre du bruit. Nous pourrions y installer un
petit dispositif avec un banc.
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Il conviendrait d’y régler le problème de déjections canines. Un distributeur de
cani-sachets pourrait être installé. Concernant l’ajout de poubelles,
l’Eurométropole n’accepte d’en installer que 10 par an.
Cette question relève principalement du civisme de chacun.
Il faudrait établir une carte des emplacements des poubelles et réaliser une
campagne ponctuelle d’information.
3. AMENAGEMENT DU CIMETIERE ET SES ENVIRONS
Le chemin à côté du cimetière pourrait être aménagé afin de le rendre plus attractif.
Il y a effectivement un projet en partenariat avec l’Eurométropôle pour le mettre en
dur et l’éclairer.
Modalités d’éclairage : le projet est de fonctionner avec une baisse d’intensité la
nuit et des détecteurs.
Un lien est envisageable avec la piste cyclable.
De plus, une entrée nord du cimetière va être créée.
4. AMENAGEMENT RUE DU SERIN ET IMPASSE DES JARDINS
Si les riverains de la rue du Serin acceptent de céder un peu de terrain, un chemin
piéton et cyclable pourra être aménagé en direction du cimetière. Il s’agit du chemin
naturel à cet endroit.
L’impasse des jardins sera aménagée prochainement.
5. RETOUR SUR LES PROBLEMES ABORDES AU 1ER COQ
Une demande a été réalisée auprès de l’Eurométropole pour l’installation de
containers de tri sélectif. Une réglementation sur les horaires de déposes y sera
apposée.
L’aménagement du stationnement rue du Versant devrait être réalisé durant le
printemps.
6. DIVERS
A la demande de la Gendarmerie, le dispositif « Voisins Vigilants », instauré dans le
quartier sud, est désormais intitulé « Participation Citoyenne ».
Une nouvelle réunion sera organisée en mars pour définir les modalités de
fonctionnement.
Le traditionnel nettoyage de printemps se déroulera le 12 avril. Le périmètre
d’intervention sera définit en fonction du nombre de bénévoles disponibles.
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Observations :
Le virage à angle droit au croisement des rues Hohl et du Château d’eau est
dangereux.
En descendant la rue Hohl, les bus montent presque systématiquement sur le
trottoir pour aborder le rond-point : cela engendre du bruit et des vibrations. On peut
également s’interroger sur la vitesse à laquelle circulent ces bus.
Pourrait-on y mettre un « STOP » ?
Pourrait-on installer des panneaux ou des signaux lumineux pour signaler les
passages piétons ?
Afin que les membres des CoQ puissent faire part de leurs réflexions, une adresse
mail a été créée : CoQ@vendenheim.fr
Une liste des membres des CoQ sera diffusée mais sans mentionner de numéros
de téléphone et d’adresses mail.
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