COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 1er décembre 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER NORD
DU 23 SEPTEMBRE 2015

Présents : Christine GANTER-HEPP, Vincent GREINER, Guy JUNG, Christine KAISER,
Valérie RENARD, Valérie MUSSO, Cathie PILET, Laurent SCHUBNEL, Marcel
WOELFFEL
Excusés : Cathie GNEITING, Véronique GOSSE, Philippe PFRIMMER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER
Canisachets
Ce nouveau dispositif semble plutôt efficace.
Y a-t-il suffisamment de points de distribution de sachets ? N’hésitez-pas à le dire.
Cimetière - Aire de jeux près du cimetière
Travaux en cours :
- Allée centrale,
- Création de l’entrée Nord : attention, risque de circulation sur la nouvelle voie
cyclable et crainte que les véhicules y soient garés lors des fêtes comme la
Toussaint. Ne faudrait-il pas mettre en place un dispositif provisoire ou faire un
contrôle avec rappel à la loi durant ces périodes spécifiques ?
- Rénovation du mur intérieur,
- Rénovation des tombes allemandes.
La fin des travaux est prévue avant la toussaint 2015.
2016 : mise en place de toilettes dans l’enceinte du cimetière. Seront-ils gratuits ?
Cela reste à définir.
Aire de jeux : quel emplacement ? Le seul endroit disponible est sur la place à
l’arrière du cimetière : mais où sur la place ? Si c’est pour que cela se finisse en
squat : est-ce vraiment nécessaire ?
Une proposition est faite pour mettre cette aire de jeux au droit des habitations rue
du Château d’Eau afin d’être éloigné du cimetière.
Pas d’éclairages la nuit.
Il y a un besoin ressenti, et il serait dommage de ne pas faire à cause de
perturbateurs. Est-ce judicieux à côté d’un cimetière ? Il faudrait le prévoir pour les
tous petits : oui, 4-5 petits agrès
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Divers du quartier
Travaux rue de la colline
Procédure en cours pour se prémunir des vibrations liées au chantier sur
l’immeuble défectueux de la rue. En conséquence, l’Eurométropole a tout stoppé.
Que va devenir cet immeuble ? Difficile de répondre, car il s’agit d’un litige entre
des personnes privées. La Commune ne peut pas intervenir.
Les riverains s’impatientent et regrettent le retard des travaux.
Rue Hohl et rue Château d’Eau
Pour entrer dans le quartier en venant du village, le virage est trop serré et le trottoir
a angle droit est haut. Il est demandé d’arrondir ce trottoir afin d’entrer plus
facilement dans le quartier.
Aménagement de la placette centrale du lotissement du Château
Pourquoi ne pas faire un chantier citoyen ?
Il a été demandé de voir s'il est possible d'aménager cette Place sur le modèle du
rond-point route de Berstett - Aménagement paysager avec du minéral.
L'aménagement actuel n'est qu'un assemblage de récupération et de plantes
diverses sans réelle harmonie et toujours pleine de mauvaises herbes du fait de
l'impossibilité de bien couvrir le sol.
Les habitants du quartier seraient même prêts à en faire un chantier citoyen pour
aider notre équipe Espaces Verts.
A l'issue un Fête de Quartier pourrait avoir lieu afin d'inaugurer cette future
réalisation.
Mise en place d’une boite à lettres dans le quartier
Les riverains estiment qu’ils doivent aller loin pour déposer leur courrier. Il faudrait
recenser les boites aux lettres dans la Commune afin de voir s’il existe des zones
d’ombre.
Nous pouvons faire une demande auprès de La Poste mais pas beaucoup plus.
Nouvelle Piste Cyclable allant de la Rue du Cottage à la Rue du Château d'Eau
Les riverains sont globalement tous favorables à ne pas mettre de mobilier urbain
type barrière ou autre aux entrées de cette piste en pensant que la citoyenneté va
prendre le pas sur les mauvais comportements.
Au cas où l'incivilité devait être trop importante, le CoQ souhaiterait qu'un
aménagement minimal soit fait avec un mobilier urbain de type potelet (ceci pour
faciliter l'accès aux personnes à mobilités réduites et aux poussettes).
Rue du Temple (mise en sens unique)
Cet aménagement favorise la vitesse et les mauvais stationnements.
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Le virage de l'Eglise est assez dangereux du fait qu'il n'y ai plus qu'un seul sens de
circulation dans la rue des Champs
Carrefour rue du Cheval Noir - rue Lampertheim
Les 2 places de stationnement au bas de la rue du Cheval Noir posent un problème
de visibilité pour celles et ceux qui viennent du haut du village étant donné la
priorité à droite. En s'engageant sur le carrefour, nous ne voyons pas bien si une
voiture descend de la rue du Cheval Noir.
La signalisation n'est pas très lisible - Pourquoi pas un panneau clignotant pour
prévenir la priorité à droite.
2) A L’ECHELLE DU VILLAGE
Crèche
La Commune a choisi d’opter pour la création d’une crèche de 42 places (sous
forme de bail emphytéotique et de délégation de service public), pour maintenir une
structure à taille humaine.
L’annonce du candidat retenu aura lieu lors du Conseil Municipal du 5 octobre.
Géothermie
Une enquête publique a lieu jusqu’au 14 octobre 2015 concernant une demande
d’autorisation de réaliser des forages miniers dans le cadre d’un projet de
géothermie profonde.
Un registre est disponible en Mairie pour que les habitants donnent leur avis sur ce
projet.
Jardins familiaux
Réflexion autour de la création de jardins supplémentaires, mais où ?
Extension de l’actuel terrain ou localisation vers un autre quartier ?
Il faudrait qu’ils soient à proximité des habitations des locataires afin de ne pas
générer de circulation supplémentaire, donc dispersés dans la commune.
Association des usagers Centre Socio-Culturel (CSC)
Une nouvelle association a été créée : l’association des usagers du Centre SocioCulturel de Vendenheim.
Cette association a pour but d’intégrer les réflexions des usagers au
fonctionnement du Centre et de mettre en avant la participation des habitants.
Parking école
Problèmes de voitures ventouses et perte de quelques places de stationnement.
Création d’une zone bleue en cours : réflexion sur son étendue.
Début rue de la Cité, problème d’un décroché, espace dangereux.
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Il y a un problème de gouttière à l’école maternelle (côté rue de la Cité), lorsqu’il
pleut beaucoup, la descente fuit.
Sentier nature
Un projet de création d’un sentier nature piétonnier sous forme de boucle à l’est et
au nord du village, notamment le long du Muelbaechel, est en réflexion. Une étude
sera réalisée en partenariat avec la Ferme Buissière.
Pour ce projet, nous pourrions profiter d’un réaménagement foncier en lien avec la
création probable du GCO.
Gare : nouveaux quais, mur anti-bruit
Les quais 1 et 2 ont été réaménagés.
NB : Aucun accès handicapé – PMR n’est installé mais la Commune est en
négociation pour l’installation d’un ascenseur : financement, vandalisme, entretien ?
Enquête séniors sur l’opportunité de la création d’une résidence séniors
Une enquête sera prochainement menée, en partenariat avec la Mutualité Sociale
Agricole (MSA), auprès de 200 à 300 fédinois âgés de 70 à 85 ans pour déterminer
l’intérêt de créer une résidence séniors à Vendenheim.
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