COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 21 décembre 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST
DU 29 SEPTEMBRE 2015

Présents : Benjamin BERTHELON, Julien BOISSIER, Henri et Raymonde BRONNER, René
CRON, Carine DURET, Camille HAMM, Pascal HARMELLE
Excusée : Nathalie BARBARAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER
Carrefour du Cheval Noir
L’objectif des modifications était de sécuriser les déplacements cyclistes. Bien qu’il
y ait des mécontents, cet itinéraire est mieux sécurisé. Certains regrettent
l’aménagement de places de stationnement car cet espace aurait pu permettre
d’améliorer encore la sécurité et la visibilité.
Aménagement futur devant le collège
Instauration d’un sens interdit dans la descente.
L’idée serait de revoir intégralement l’espace devant le collège, notamment en vue
de l’arrivée des nouveaux habitants de l’éco-quartier. L’objectif sera également de
sécuriser l’accès des collégiens : le parking est mal situé puisqu’il oblige les jeunes
à traverser une voie à double sens.
Horizon 2017-2018
NB : il faudrait mieux marquer la sortie de l’omnisport pour les piétons, avec par
exemple un passage piéton signalé par un panneau clignotant. L’éclairage est
également défaillant.
Connexions éco-quartier
-

Sens de circulation
Si circulation à sens unique, cela permet de réaliser des places de
stationnement. Les rues étant étroites, ce ne sera possible si la circulation est
en double sens. A l’origine, le projet ne prévoyait aucun stationnement sur les
trottoirs.

-

Etat d’avancement
Les premiers habitants sont arrivés et un nouvel immeuble sera livré
prochainement. Néanmoins, les ventes ne sont pas idéales.
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-

Déplacements doux, trottoir rue du Vignoble
Absence de continuité du trottoir rue du Vignoble : la SERS s’est engagée à
prolonger ce trottoir.

-

Jardins familiaux
Projet de nouveaux jardins : 24 à l’éco-quartier aménagés par la SERS. La
Commune souhaite que les cabanes soient en béton.
Il faut désormais fixer les conditions d’attribution :
o Priorité aux nouveaux arrivants ? ce serait logique pour ne pas
générer de circulation supplémentaire.
o Réflexion autour de la création de jardins supplémentaires, mais où ?
o Extension de l’actuel terrain ou localisation vers un autre quartier ?
L’idée de jardin partagé est évoquée.

Skate-Park
Les offres de l’unique candidat étaient bien au-delà de l’enveloppe prévue. Le projet
est malheureusement revenu à son point de départ. La Commune s’est associée à
un professionnel de la conception de skate-park. La future structure en béton
devrait permettre de limiter le bruit.
Le problème de présences et des populations non souhaitées reste récurrent.
Vidéo-protection : ce secteur pourrait devenir une zone de test. Mais ce domaine
relève des compétences de l’EMS à laquelle une demande a été transmise.
Espace sans tabac
Règle introduite à l’aire de jeux. Pourquoi ne pas étendre cela aux abords des
écoles.
Canisachets
Le dispositif peut être complété, n’hésitez pas à signaler les endroits propices.
Attention : A partir du 1er janvier 2016, la distribution de sac en plastique sera
interdite.
Chiens en liberté
La Commune a reçu de nombreuses plaintes, notamment à la sortie ouest du
village, concernant des chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Doit-on réaliser des
panneaux ?
Fête de quartier : bilan
Les protagonistes ne sont pas présents.
Il est possible de communiquer de manière plus importante sur la fête des voisins
afin d’inciter les habitants à se mobiliser.
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Fête Nationale du 13 juillet sur la place du temple : pourquoi ne pas déplacer
chaque année cette fête dans un autre quartier. Avis plutôt favorable. Néanmoins,
l’essentiel reste l’animation de l’évènement en elle-même.
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.
Association des usagers du Centre Socio-Culturel
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.
Réflexion autour de l’éparpillement entre la Buissonnière et le Centre Social : un
regroupement ne serait-il pas judicieux ?
Parking école
Le chantier n’est pas totalement fini : manque de signalisation et d’éclairage.
A l’issu des travaux, la Police Municipale interviendra plus fréquemment.
NB : demande de marquage au sol à la sortie du parking de la Mairie
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.
Piste cyclable route de Strasbourg – rue du Serin – rue du Temple
Piste double sens jusqu’au rond-point du restaurent de la Table de Vendenheim
avec une traversée vers la zone.
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Ouverture rue Jean Holweg
Il n’y a malheureusement pas d’avancée sur ce dossier.
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.
Divers : y’a-t-il de premiers retours concernant le dispositif de Voisins
Vigilants.
Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions.
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