COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 12 décembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER EST
du Jeudi 7 décembre 2017

Présents : voir liste de présence ci-jointe
Avons 3 invités pour ce conseil de quartier :
 M. Joseph FRABOULET notre nouveau DGS, qui vient tout juste de prendre ses fonctions
et à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue.
 M. Gabriel MILOCHAU, paysagiste concepteur et M. MEYER qui nous accompagnent dans
le projet de réaménagement de la place des Roses.
Une fois n’est pas coutume, nous démarrons par les dossiers à l’échelle du village avant de
consacrer un long moment à la Place des Roses.

1. A L’ECHELLE DU VILLAGE
2018 Année du tri et de la Réduction des Déchets
Guy JUNG sera M. Tri et animera le thème tout au long de l’année.
Plusieurs actions sont d’ores et déjà programmées.
L’année sera lancée officiellement lors de la cérémonie des Vœux le dimanche
7 janvier à 16h.
Desserte Bus - Quadrant Nord
Présentons le projet de refonte de l’EMS et de la CTS.
Le prolongement de la ligne 6B de Souffelweyersheim jusqu’au PEM est une excellente
chose, nous aurons ainsi une jonction avec la première couronne et notamment la piscine
de Schiltigheim.
L’ajout d’une ligne 74 qui partira du Sury pour aller vers le tram train de Hoenheim – via
Reichstett est également intéressant.
Nous aurons ainsi 180 rotations de bus par jour contre 80 aujourd’hui.
Par contre, la ligne 71 ne serait plus directe et passerait par Lampertheim et
Mundolsheim.
Cela risque de poser le problème aux habitués. La logique de l’EMS est de rabattre vers
la gare de Vendenheim et de mieux mailler le territoire.
Un questionnaire sera diffusé aux usagers et aux COQS dans les prochains jours.
2. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Aménagement place des roses - présentation
MM. MEYER et MILOCHAU ont été missionnés par la Commune sur une prestation
d’assistance à Maitrise d’Ouvrage et nous présentent leurs premières réflexions qui
tiennent compte des éléments que nous leur avons transmis. Cette prestation coute
4 650 euros.
Trois variantes sont proposées et débattues.
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Chacune a des points forts et des points faibles.
Plusieurs points techniques doivent être vérifiés, la domanialité de certaines parcelles, la
carte du bruit, la largeur du pont pour voir si une piste cyclable y trouvera sa place ou s’il
faut accoler une passerelle modes doux au pont…..
Les premières esquisses présentées et jointes au CR sont intéressantes.
Nous convenons :
- Qu’il faut maintenir un maximum d’arbres,
- Que la partie ludique soit approfondie,
- Que les altimétries soient analysées,
- Que l’ouverture vers le canal ne devienne pas une piste cyclable.
Vidéo projection gare
Avons effectué une demande à l’EMS il y a plusieurs mois.
Nous n’avons ni accord de principe ni garantie quant au financement pour l’heure.
Divers
Au prochain CoQ nous parlerons :
- du bruit des trains
- du stationnement aux Bateliers
- de l’angle rue de Reichstett – cour de la Guifette.

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu
En mars – date communiquée ultérieurement
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