COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 14 décembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST
Du 12 décembre 2017

Présents : voir liste de présence ci-jointe
Nous accueillons un nouveau membre, M. Denis BOISSEAU qui habite rue du Champ du
Feu et lui souhaitons la bienvenue.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Agrès vitaboucles
Les agrès ont été installés en novembre. Un sol souple sera posé au printemps quand la
température sera supérieure à 5°C.
Un second agrès sera installé au nord du cimetière au printemps 2018.
Espace derrière la mairie
Réfléchissons pour des améliorations à apporter au secteur :
WC : toilettes sèches ou WC autonettoyant ?
Allées à rénover, idéalement en sol perméable ?
Créer une liaison douce entre le tennis et le stade d’athlétisme pour créer une boucle.
Ces différents points seront travaillés lors du prochain COQ en mars 2018.
Eco-quartier point d’étape
Sommes confrontés à d’énormes difficultés de stationnement.
Le quartier a été conçu sans aucune place de stationnement sur le domaine public !
Avons organisé une réunion publique le 16/11 avec les nouveaux arrivants et les
habitants des secteurs adjacents.
Avons travaillé dans 4 directions :
1) Il faut un peu plus de civisme et de discipline et que chacun utilise son garage,
2) Avons proposé aux habitants de se servir des parkings collège et omnisport,
3) Il y a 40 garages qui sont encore disponibles…. Allons essayer de rapprocher
l’offre de la demande,
4) Il faut ajouter environ 50 places de stationnement. Idéalement 30-35 rue Cousteau
et 15 rue Kraft. La SERS y travaille et doit nous faire un retour sous peu. Il faut
modifier le permis d’aménager et voir l’aspect financier !
Pour mémoire avons déjà créé 35 places en 2016.
Jardins familiaux de la tranche 1 : ils seront attribués en février-mars. Sûrement en
2 étapes étant entendu qu’aujourd’hui les 2 tiers seulement des habitants sont arrivés.
Une seconde attribution se ferait fin 2018 début 2019.
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Cabine à lire
Mme MOSER, qui s’occupe des mises à jour régulières et qui veille aussi à la propreté
des lieux, nous signale que la Cabine n’est pas étanche !
Elle propose aussi un petit article pour inviter au civisme.
Philippe PFRIMMER en profite pour la remercier pour son implication.
Divers
Incivilités : René CRON nous indique qu’une moto fait, à nouveau, du rodéo sur le site.
2. A L’ECHELLE DU VILLAGE
2018 Année du tri et de la réduction des déchets
Guy JUNG sera M. Tri.
Plusieurs actions sont programmées tout au long de l’année.
L’année sera lancée officiellement lors de la cérémonie des Vœux le dimanche
7 Janvier 2018 à 16h.
Katia DENUX propose que nous subventionnions l’achat de poules. Nous n’avons pas
prévu de faire, tant pour des raisons de coût, que raison de problèmes sanitaires et
d’acceptation par le voisinage !
Allons néanmoins faire une réunion d’information sur le sujet pour les intéressés.
Réflexions en cours sur le sujet pour la crèche, le périscolaire et le sentier nature.
Subventions pour les composteurs, etc, etc, sont aussi au programme !
Guy nous organisera une réunion spécifique, peut être lors du COQ commun de juin ?
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.

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Mercredi 7 mars 2018 à 20h00
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