COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 18 décembre 2015

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
DU 1er OCTOBRE 2015

Présents : Raphael CADE, Raymond FEUCHT, Philippe MEDER, Yolande et Jean

MISCHLER, Muriel UGUET, Denis VENTRELLA, Brian WALLIS, Vincent GREINER,
Philippe PFRIMMER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER
Parking école
L’accès à vélo est devenu compliqué aux heures de pointe. La sécurisation de
l’accès semble efficace.
Carrefour Moulin – Leclerc et sens de circulation
Il manque un panneau sens interdit rue au Rempart.
Un sens unique est en test dans la rue des Champs : il a pour but d’éviter les
croisements de véhicules difficiles. Il faut espérer que les automobilistes n’auront
pas tendance à augmenter leur vitesse.
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.
Canisachets
Ce nouveau dispositif semble plutôt efficace.
Y a-t-il suffisamment de points de distribution de sachets ? N’hésitez-pas à le dire.
Proposition 1 : rue des Fleurs, au fond côté canal
Proposition 2 : à proximité du Centre Technique Municipal.
Piste cyclable : jonction cottage – château d’eau / rue du Serin en 2016
L’ouverture d’une piste cyclable rue du Serin est prévue en 2016.
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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 bureau d’études spécialisé dans la conception de skate-park. La future structure
en béton devrait permettre de limiter le bruit.
Le problème de présence de scooters et autres personnes qui ne sont pas là pour
pratiquer reste récurrent.
Vidéo-protection : ce secteur pourrait devenir une zone de test. Mais ce domaine
relève des compétences de l’Eurométropole de Strasbourg à laquelle une demande
a été transmise.
Espace sans tabac à l’aire de jeux
Inauguration le 4 juillet.
Le Conseil Municipal des Enfants a proposé que les abords des écoles soient
également non-fumeur.
Nous relevons, par ailleurs, un problème lié à l’accès de chiens dans l’aire de jeux.
Le civisme est de rigueur.
Fête de quartier : bilan
Pas de fête de quartier d’organisée cette année.
Fête Nationale du 13 juillet sur la place du temple : pourquoi ne pas déplacer
chaque année cette fête dans un autre quartier ?
Le lieu a beaucoup plus, mais pourquoi pas.
Divers
Il faudrait insérer le numéro de la Police Municipale dans le « flash’info » tous les
mois ainsi que sur le site web.
Où en est la médiation concernant la rue des fleurs et la famille qui dispose de
plusieurs véhicules qui encombrent le stationnement dans la rue ? Des démarches
ont étés entreprises, sans succès, mais nous n’avons aucun moyen légal de les
contraindre.
Rue des fleurs : les refus de priorité sont presque systématiques, malgré la
signalisation.
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.
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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.
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, ou pas, une résidence Séniors.
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