COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 28 septembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER NORD
du 13 septembre 2017

Présents : voir liste de présence ci-jointe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Parking rue des Jardins
Présentation du plan du parking par M. JUNG.
Remarque a été faite pour ce qui concerne les voitures ventouses – Proposition de mettre
en place une zone bleue ? – La commission adhoc va prendre cela en compte.
Agrès de fitness Vita boucles
Nous souhaitons mettre en place un deuxième point d’agrès sur notre Vita Boucles.
Proposition est faite pour positionner ces agrès à hauteur de la « Place Verte » derrière
le cimetière.
Le Conseil de Quartier souhaiterait que ces agrès soient installés côté droit de l’entrée
Nord du Cimetière et complété, comme déjà proposé, par des petits jeux pour les enfants.
Ralentisseur rue Hohl
Proposition est faite par le CoQ de mettre un dispositif provisoire afin de tester et valider
Mme Lydie HAMEL évoque un problème lié au souffle lors du passage des bus : sa
maison aurait des soucis de fissurage liés aux passages de ces dits bus.
Les bus en descente s’accrochent au trottoir à l’entrée du rond-point dans le sens
Eckwersheim – Vendenheim. Cela entrainerait des vibrations à la maison côté droit (le
carrelage tombe).
Proposition a été faite de mettre du stationnement en chicane comme rue du versant.
Proposition a été faite de mettre un radar fixe (qui flashe).
M. JUNG annonce au CoQ que le dossier est entre les mains des spécialistes de l’EMS,
afin que ces derniers nous fassent des propositions claires pour la mise en place d’un
dispositif permettant de ralentir le trafic.
Nous reviendrons vers le CoQ au printemps avec de réelles propositions.
GCO
Guy JUNG fait un point d’étape.
Rue du Moulin
Propositions faites :
 mettre du stationnement en chicane,
 mettre un marquage au sol (ligne blanche discontinue) afin d’obliger les véhicules de
rester dans leur voie,
 réaliser un article afin d’expliquer le pourquoi on roule à 30 sur cet axe et détailler
ainsi la souffrance des riverains.
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2. A L’ECHELLE DU VILLAGE
Fête de la Patate
Marché du terroir pas une grande réussite – Propositions du CoQ :
- Mettre le Marché en même temps que le soir du feu d'artifice
- Mélanger les artisans avec les stands de nourriture le soir
- Organiser ce marché le samedi matin en même temps que le marché normal
- Transférer cette animation (Marché du Terroir) dans le cœur de la brocante le
Dimanche
Chantier citoyen
Information a été faite que nous avons organisé un chantier citoyen afin de réaliser la
dalle béton pour la mise en place des agrès de la Vita Boucle
Plateforme d’Echange Multimodal
Chantier terminé
Parking P2
Ouvert depuis début septembre.
Travaux assainissement
Des travaux d’amélioration de notre réseau d’assainissement sont programmés cet
automne : rue Racine, Jeanne d’Arc, Matter, Château d’Eau et rue Lignée, qui sera barrée
2 mois. La rue du Général de Gaulle sera fermée l’été prochain.
Divers : Parking Rond-Point Rue Hohl
- Problème du stationnement du bus qui prend beaucoup de place - Mettre un panneau
de limitation de gabarit
- Pourquoi pas un marquage au sol.
POUR INFO : 2018 Année du Tri
Venons tout juste de prendre la décision et verrons au prochain COQ comment nous
allons décliner ce thème au cours des 12 prochains mois.

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Mercredi 6 Décembre 2017 à 20h00
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