COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 14 décembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
Du Mercredi 13 décembre 2017

Présents : voir liste de présence ci-jointe

Une fois n’est pas coutume, et compte-tenu de l’actualité Bus, nous commençons par les dossiers
à l’échelle du village.

1. A L’ECHELLE DU VILLAGE
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.
La Commune de Vendenheim et le Coq Centre demande instamment le maintien des bus
directs aux heures de pointe.
Un questionnaire sera diffusé aux usagers et aux COQS dans les prochains jours.
Trains
Profitons du sujet Bus pour parler du Ticket Unique BUS – TRAIN.
La multimodalité peut être intéressante pour les abonnés avec le nouveau système
d’abonnement unique.
Par contre pour les personnes qui voyagent ponctuellement ce n’est pas du tout
intéressant !
Il existe un ticket unique Bus + Train, le PASS 24h que personne ne connait et qu’il faudra
promouvoir. Il coute 4,30 € et permet de faire un aller retour train-tram-bus.
Il nous faudra communiquer sur le sujet !
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Améliorations de la desserte par train.
L’arrivée de la 4ème voie est attendue pour 2022. Les techniciens nous disent que les
dessertes seront améliorées à ce moment.
Nous demandons des arrêts supplémentaires pour 2018.
Discussions à venir avec la SNCF, La Région et l’EMS.
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.
Guy les présentera lors d’un prochain COQ.
L’année sera lancée officiellement lors de la cérémonie des Vœux, le dimanche 7 janvier
2018 à 16h.
Place des Roses
Le cabinet MILOCHAU, paysager-concepteur, a été missionné par la Municipalité pour
travailler sur le projet – Cette étude va couter 4 650 €.
Il va travailler avec le COQ EST. Il leur a présenté quelques esquisses et écouté les
propositions des membres la semaine passée.
Suite au prochain COQ en mars 2018.

GCO
Les choses semblent se préciser. L’Etat a clairement pris position POUR. Nous attendons
l’avis du CNPN…. Ce vendredi 15/12. La DUP serait prolongée de 5 ans. Le 1er ministre
aurait déjà annoncé que l’Etat ne tiendrait pas compte d’un avis négatif du CNPN….. La
situation est très compliquée !

2. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Parking rue des jardins
La réalisation est retardée suite aux difficultés rencontrées pour la partie assainissement.
Le dossier a été retravaillé avec l’EMS. Début des travaux : février / mars 2018.
Le débat a eu lieu pour savoir s’il faut mettre ce parking en zone bleue ou pas.
La durée dans le village de 1h30 a été jugée trop réduite notamment lorsqu’il y a des
enterrements et des mariages. La plage horaire serait donc de 2h et 7 jours sur 7.
À l’issue des échanges, Cédric SCHAULY a proposé une phase d’observation avant
d’agir. Le COQ a été d’accord.

Travaux rue des champs
Le trottoir, coté impair, vient tout juste d’être repris. Les nouveaux pavés sont (enfin)
praticables.
Les croix de St André, coté impair et les cases de stationnement coté pair, seront mis en
place au printemps prochain quand le parking de la rue des jardins sera opérationnel.

Abri pompes à bras pour les pompiers
Ce sujet a déjà été évoqué il y a quelques temps.
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Les arbres « de la liberté » auraient été plantés en 1989 dans le cadre du Bicentenaire
de la Révolution… mais il n’y a pas d’archives en Mairie. Plusieurs personnes ont été
questionnées…. En vain !
Le COQ pense que ce serait une faute de les couper.
Raymond FEUCHT travaillera sur le dossier et nous fera des propositions au prochain
COQ en mars.
L’idée étant de mettre en valeur la pompe à bras.
Nous réfléchirons aussi à l’espace qui est devant le parking de la poste 20m plus loin.

Incivilités Place des Tilleuls
De nombreux riverains se plaignent du Kebab et des trottoirs squattés. La situation était
compliquée cet été et s’améliore nettement….. Quand la température baisse !
Avons demandé de la vidéo protection et à la gare et sur la place des tilleuls.
Cette demande n’a que peu de chances d’aboutir à court terme.

Divers
- Le Rampant de la rue du moulin a été adouci en novembre. Les riverains sont
satisfaits.
- Les stationnements sur trottoirs rue Gounod, près de la crèche et de l’école,
perdurent. Allons continuer à verbaliser.
- Passages piétons mal éclairés : carrefour près de l’auto-école et rue Hohlweg, angle
rue de la Cité. Allons demander un diagnostic à notre éclairagiste.
- Bande cyclable rue de Lampertheim, il faut améliorer le marquage et la visibilité.
- Chantier angle rue Gounod – rue Berlioz : il faudra veiller à la propreté de la chaussée
et mieux signaler le chantier, interdire le stationnement gênant tant des engins que
des visiteurs de l’EHPAD.
- Rue Aimé Césaire : il y a des ornières dans le sablé et un trou depuis quelques
temps ! à voir.

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Mercredi 14 mars 2018 à 20h00

3

