COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 25 avril 2016

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER EST
DU 5 MARS 2016
Présents : Pascal DETOUR, Pierre GABEL, Jean-Luc HARTENBACH, Marie-Odile
KRIEGEL, Armelle MAILFERT, Laurent ROSART, Robert STRACK, Philippe PFRIMMER
Absents excusés : Véronique ESCHBACH, Alexandre GRIESHABER, Jean-Marin
LECLERC, Donatella SACCOMANI, Laurent SCHIRCK, Elisabeth et Philippe SCHUTZ,
Alexia HUCK

REUNION TERRAIN : VISITE DE LA PLACE DES ROSES ET ENVIRONS
1.

LA PLACE DES ROSES

A) descriptif du site
La place actuelle est un délaissé de voirie que le Conseil Départemental vient
de céder à la Commune. Elle est toute en longueur et est bordée d'une rangée
de 17 Tilleuls visiblement en, bonne santé mais assez proches les uns des
autres.
A une extrémité, il y a un parking très laid qui offre quelques possibilités de
stationnement, essentiellement pour le restaurant !
A l'autre bout, l'espace vert surplombe le canal d'environ 3m, canal que l'on
rattrape difficilement par un tout petit sentier difficilement praticable.
B) Le constat
-

Le site est bruyant (trafic sur la RN),
Le site peut-être dangereux pour les jeux de ballons,
Aujourd’hui les traversées se font « au plus court » et au détriment de la
sécurité.

C) Les objectifs
-

Créer un lieu de convivialité,
Créer une roseraie,
Donner un vrai accès au canal,
Y faire une halte du Sentier nature,
Créer un gradin en forme d'amphithéâtre ?
Agrès fitness ?
Une aire de jeux ?
Voir avec Voies Navigables de France pour leurs stationnements de bateaux,
Imaginer des activités pour animer le secteur : pêche, aviron, joutes nautiques ?
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-

Animations estivales : fête des roses, fêtes de quartiers ? Pique-niques pour
cyclistes ?

Nous pourrions aussi créer un petit local : club house ou point restauration. Le
Centre Technique Municipal étant tout près, nous pourrions soit l'adosser au garage
existant soit l'inclure au garage ou encore tirer les réseaux à partir de cet endroit ?
Il faut mettre des panneaux et indiquer les commerces du centre du village. Faut-il
ou non maintenir le parking ?
2.

LES ENVIRONS ET LES CONNEXONS

Il faut absolument ouvrir la place à 360°.
Comment gérer ces flux ? Mettre des barrières ? Mettre des escaliers ?
A) Quand nous venons des Bateliers, il faudrait favoriser le passage sous le pont et
la remontée côté ouest.
2 avantages :
- plus besoin de traverser la route
- l'escalier est moins haut !
L'escalier actuel est très haut.et en mauvais état.
Prévoir une réfection de l'enrobé au débouché haut.
B) Quand nous venons de la piste cyclable par les Perdrix, faut-il ou non donner un
accès par l'escalier ? Faut-il rétablir l'accès par la cour du restaurant ?
C) Côté Place des roses : il faudrait peut-être dessiner un cheminement piéton ?
D) Côté impasse Lignée : créer un nouvel escalier et traiter le bord du canal.

3.

DIVERS

Il faudra aussi traiter sous le pont et des 2 côtés car ce n'est pas très sympa.
Idéalement il faudrait aussi éclairer.
Prochaine réunion le jeudi 26 mai à 20h : Coq Commun à l’auditorium

2

