COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 28 septembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER SUD
DU 26 SEPTEMBRE 2017
Présents : Voir liste de présence ci-jointe

1) A L’ECHELLE DU QUARTIER
Ouverture second parking de la Gare P2
- Le terrain a été nivelé par la SNCF
- Une convention de mise à disposition est en cours de rédaction
- L’entrée voiture se fait par la rue de la Rampe
- Un accès piétons a été créé coté gare
- Les conteneurs d’apport volontaire de la rue de la Rampe y ont été déplacés
Ce parking est déjà très utilisé - 20/30 voitures y stationnent tous les jours.
Plateforme d’Echange Multimodal et équipements annexes
Le parking est terminé.
Les navettes bus vers la 1ère couronne se feront à partir de septembre 2018.
Attendons la mise en place d’un composteur à l’est.
Ouverture de la rue Jean-Jacques Rousseau
L’idée était de faciliter le ramassage des ordures ménagères.
Ces travaux ont été réalisés sur un budget spécifique n’impactant pas l’enveloppe
de la commune.
Les travaux ont été réalisés cet été, la rue est désormais à sens unique.
Conteneurs rue de la Rampe
Ils ont été déplacés à l’intérieur du parking P2.
Mise de tout le secteur en Zone 30
Le résultat est satisfaisant mais tout le monde s’accorde à dire que :
- les vitesses ne sont pas respectées à différents endroits, notamment dans le
morceau étroit de la rue de la Rampe,
- le cédez le passage à l’angle de la rue de la Rampe et de la rue Voltaire,
n’est que peu respecté,
- Suite à la mise en place de balisettes pour la sécurité des cyclistes, le bout
de la rue Blaise Pascal sera interdit au plus de 3,5T – qui sortiront par la rue
Lavoisier,
- Mettre le radar pédagogique rue de la Rampe,
- Tout le monde s’accorde à dire que ce ne sont pas des problèmes
d’aménagement, mais de comportement ! Allons envoyer la Police
Municipale plus souvent.
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Incivilités nocturnes
L’entrée de la gare est régulièrement squattée par des jeunes, l’angle rue VoltaireImpasse Holweg, pose également problème L’été a été compliqué !
Les rondes régulières de la Police Municipale et de la gendarmerie n’ont pas réussi
à calmer les choses.
Avons demandé la vidéo protection sur la gare.
Divers
- Christophe Charlier propose de mettre un cendrier à l’escalier de l’Espace
Culturel, côté rue du Hohneck,
- Quid du ralentisseur rue Jeanne d’Arc ?
- Pourquoi le merlon de terre de la SNCF n’est pas entretenu ?
- Il y a une énorme flaque d’eau entre la rue de la rampe et le merlon…. Il faut
ajouter de la terre,
- Un nouveau jeu rue de la Rampe sera mis en place au printemps 2018.

2)

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 Vita Boucle.
Bravo aux courageux qui se sont investis.
Travaux assainissement
Des travaux d’amélioration de notre réseau sont programmés cet automne : rue
Racine, Jeanne d’Arc, Matter, Château d’Eau et rue Lignée, qui sera barrée 2 mois
La rue Gounod et la rue de la Cité seront en travaux au printemps 2018 et la rue du
Général de Gaulle, l’été prochain.
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 14 Décembre 2017 à 20h00
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