COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 25 septembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER EST
DU 20 SEPTEMBRE 2017
Présents : Voir liste ci-jointe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A L’ECHELLE DU QUARTIER
Pôle d’Echanges Multimodal et rue du Gravier
Le chantier est terminé depuis peu. Un vrai progrès mais quelques petites choses à
améliorer :
-

-

Au coin chez les RICHERT : remettre un panneau 20 au sol
Idéalement il faudrait un coussin berlinois
Au coin de la Tocante : le panneau 20 est petit et mal placé
Certains expriment des craintes de voir beaucoup de transit dans la rue.
Quand les usagers auront compris qu’ils peuvent aussi ressortir route de
Strasbourg cela ira mieux. Il faut attendre un peu que les habitudes se
prennent tout en restant vigilants.
Robert STRACK propose de mettre des bacs à fleur devant la
Copropriété.

Bruit des Trains et vibrations
Armelle MAILFERT nous informe que le mur, en face de chez elle, se fissure déjà
sérieusement.
Il semblerait que les trains roulent de plus en plus vite ?
Les riverains se plaignent également du bruit.
Les études faites entre 2011 et 2012 ont amené le mur anti-bruit en 2013, 2014.
De nombreux Fédinois s’interrogent sur la pertinence du dispositif.
La municipalité va prendre contact avec l’ARS pour prendre un avis objectif.
Parking P2 (côté Ouest)
Il est ouvert depuis peu et rencontre déjà pas mal de succès.
Vidéo protection à la Gare ?
De nombreux jeunes squattent la gare à toutes heures du jour et de la nuit.
La situation est actuellement assez tendue et les rondes de gendarmerie sont hélas
nécessaires.
Le CoQ émet un avis favorable à l’installation de la vidéo protection.
Place des Roses
Le Cabinet PETER qui devait nous accompagner dans un projet paysager nous
propose un port de plaisance.
L’idée est séduisante, mais VNF n’autorisera pas pour des questions de sécurité et
de visibilité (trop proche du pont) sans parler du budget.
Nous cherchons donc un nouveau partenaire. Lollier ?

Cour du Vanneau fermée
Le bac à légumes a super bien fonctionné, merci à Pierre GABEL qui s’en occupe
et qui nous propose de compléter le dispositif avec des jardinières.
ZCN
Le projet avance et sera présenté à un prochain CM.
Les membres du CoQ seront invités.
Secteur Sury
La nouvelle route d’accès est en cours de fabrication. La Route de la Forêt sera
rendue aux piétons et cyclistes.
Stationnement rue du Canal
Sommes confrontés à un stationnement anarchique et dangereux…. Aucune
visibilité sur les 2 coins.
Un aménagement est demandé. Allons plutôt commencer par de la pédagogie, puis
de la verbalisation.
2) A L’ECHELLE DU VILLAGE
Fête de la Patate
Avons ajouté la soirée du vendredi et le feu d’artifice.
La soirée « jeunes » a attiré un peu moins de monde que nous pensions, mais le
feu d’artifice a été unanimement apprécié.
Plus de 200 bénévoles ont été mobilisés sur le week-end.
Chantier citoyen
Les 8 et 9 septembre, une dizaine de bénévoles ont réalisé des travaux
préparatoires pour la dalle béton pour les agrès de la VitaBoucle.
Bravo aux courageux qui se sont investis.
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.
GCO
Philippe PFRIMMER fait un point de situation.

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
Jeudi 7 Décembre 2017 à 20h00

