COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 21 décembre 2017

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER SUD
du 14 décembre 2017

Présents : voir liste de présence ci-jointe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Trottoir rue de la Rampe
Goudronner le trottoir côté parking P2 sur une largeur de 1m50 coûterait
environ 6.000 €. Cela n'est pas jugé absolument nécessaire, par contre les riverains
aimeraient que l'aire de jeux soit améliorée et sécurisée côté route. Parlons d’une clôture.
Un jeu neuf coûte environ 5.000 €. Il faut attendre le mois de février pour voir quelles
latitudes budgétaires nous aurons en 2018.
Jean-Pierre LE LOUP propose de poser un agrès d'occasion.
Réponse au prochain CoQ.

Plateforme multimodale et équipements annexes
Nous avons constaté un nombre croissant d'incivilités autour de la gare, et avons donc
demandé de la vidéo protection.
Pas de garantie pour l'heure, la demande doit être validée par l'EMS. Réponse dans
6 mois.

Transfo ES
Le transformateur est en cours de démolition et sera remplacé par un nouveau modèle
bien plus petit.
Comme le nouveau doit être posé exactement au même endroit, il faut passer par un
transformateur provisoire.
Le parking est donc partiellement fermé, mais le passage vers le P2 reste ouvert.
Les travaux seront terminés pour Noël.

Traversée rue Jeanne d'Arc à la hauteur de la pharmacie
Un coussin berlinois a été demandé..... et refusé.
L'EMS ne considère pas qu'il y ait un problème de vitesse excessive.
Nous avons donc demandé une nouvelle étude, qui sera présentée au prochain CoQ.

Radar pédagogique
Nous allons le mettre dans le secteur prochainement. Idéalement rue de la Rampe, mais
il y a un problème de raccordement à l'éclairage public.

1

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. M. JUNG viendra à une
prochaine réunion pour présenter les différentes actions.
L’année sera lancée officiellement lors de la cérémonie des Vœux.
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.
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.
GCO
Les choses semblent se préciser. L’Etat a clairement pris position POUR. Nous attendons
l’avis du CNPN. La DUP serait prolongée de 5 ans. La situation est très compliquée.

DIVERS
Compteurs Lincky : quelle est la position de la municipalité ?
Ce nouveau compteur fait l'objet de pas mal de discussions au niveau national.
Quelques Communes ont pris position contre.
Vendenheim ne s'est pas prononcé.
Fibre optique
À quelle vitesse sera-t-elle déployée sur Vendenheim ?
Vraisemblablement en 2019 ou 2020.
Souci avec Orange et Numericable
Les opérateurs ne réagissent jamais assez vite aux demandes, même quand elles ont
un caractère d'urgence. C'est La croix et la bannière pour obtenir une intervention.
Merci à Sylvie qui a eu l’excellente idée de nous apporter des délicieux Bredle !

Le Prochain Conseil de Quartier aura lieu le
Jeudi 15 mars 2018 à 20h00
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