COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 15 mars 2018

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER NORD
du Mardi 6 Mars 2018

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

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Parking rue des Jardins
Les travaux débutent à la mi-mars et dureront environ 2 mois. Le parking sera arboré.
Nous tentons de sauvegarder l’arbre qui est sur le site, mais qui appartient à un
particulier. Pas de changement concernant le nombre de places de parking de la rue du
Versant. Avec le parking, on ajoute 35 places, mais il faudra supprimer les 3 places de la
rue des Jardins, juste devant.

Agrès de fitness Vita boucles
Les Agrès Vitaboucle seront installés à proximité de la voie verte qui longe le cimetière.
Il y aura des jeux pour les tout-petits. En mai, ce nouvel ensemble devrait être installé.
Déjà sur site : la terre pour cet aménagement.
Le problème du fléchage des Vitaboucles a été posé. Trois endroits sensibles ont été
clairement identifiés où il y a risque de prendre la mauvaise direction. La situation va être
améliorée au printemps.

GCO
Guy JUNG explique la situation. Le sujet est sensible et la majorité est très attaquée en
raison de ce protocole.
Nous avons la certitude que cette route va se faire. Les choses ont été actées au plus
haut niveau de l’Etat.
Plus aucun recours n’est suspensif.
L’enquête publique du mois d’avril porte uniquement sur les compensations
environnementales, pas sur le fonds du dossier.
Les travaux risquent de démarrer dès le mois d’août.
Signer ce protocole, nettement amélioré par rapport à la première mouture, est le seul
moyen d’obtenir de meilleures protections.
Si le projet est abandonné, le protocole est automatiquement caduc.
Avons un immense débat sur la pollution, les particules fines, le bruit et les nuisances.
Par la signature de ce protocole, il s’agit de protéger les habitants.
Concernant la pollution de l’air, on ne peut rien faire sauf réduire la vitesse, changer les
moteurs, etc. Mais rien de local.
Concernant la pollution acoustique : des aménagements complémentaires sont prévus
notamment un merlon de terre route de Berstett.
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Le souci est aussi de protéger la Commune des transits de camion qui ont à enlever ou
à ajouter un million de mètre cube de terre ce qui équivaut à 120 000 rotations de camions
soit 400 camions/jour qui traverseraient le village durant douze mois. C’est
potentiellement accidentogène et cela générerait bien des nuisances. À éviter !

Eclairage passages piétons
Il y a des zones d’ombres. En tout, une dizaine de points sensibles ont été identifiés. Les
améliorations entrent dans un projet global de rajeunissement de notre éclairage
communal.
500 points lumineux obsolètes sont à changer – L’âge moyen de notre éclairage est de
30 Ans.
« Les passages piétons vers Cora – Route de Strasbourg/Boulevard Urbain - sont mal
éclairés », a constaté M. Patrick HATZENBERGER.
Les nouveaux éclairages, qui vont être mis en place, devraient apporter satisfaction.

Divers
- Il est constaté la présence assez régulière de véhicules sans assurance et en très
mauvais état sur le parking au Rond-Point Rue du Moulin qui restent plusieurs jours
en place – A faire constater par la Police Municipale.
-

Mme MUSSO aurait souhaité connaitre le résultat de l’enquête concernant la
possibilité de la mise en œuvre du gaz dans les rues du lotissement le Château.

2. A L’ECHELLE DU VILLAGE
Desserte bus - Quadrant Nord
Le nouveau système sera mis en place fin août ou début septembre.
L’EMS et la CTS travaillent sur le sujet et affinent les horaires, des tests sont actuellement
en cours.
La ligne 71 restera directe même aux heures creuses, c’est confirmé.
La Ligne 6 au départ du PEM vers Souffelweyersheim et la ligne 74 à partir de la ZCN
vers le Terminus Tram de Hoenheim, via Reichstett - sans changement.
Avons obtenu également une ligne 75 qui fera : Vendenheim Mairie – Lampertheim –
Mundolsheim – Niederhausbergen – Espace Européen - Autoroute – Place des Halles et
ce du lundi au vendredi à raison de 1 bus par heure.
Assainissement
Il s’agit de renforcer et d’améliorer notre réseau qui a plusieurs points fragiles.
Ces travaux nous permettront d’éviter certaines inondations.
Les travaux 2018 sont les suivants :
- Rue du Moulin
- Rues Jeanne d’Arc et Racine
- Rue Gounod
- Rue de la Cité
- Rue du Château d’Eau
- Rue Matter
- Rue de Gaulle

 du 26/02 au 09/03
 du 04/04 au 11/05
 du 17/04 au 04/05
 du 09/05 au 11/05
 du 02/05 au 25/05
 du 10/05 au 20/05
 du 21/06 au 31/08
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2018 Année du tri et de la réduction des déchets
Une plaquette avec les évènements des 4 prochains mois a été distribuée.
Prochain rdv le 12 mars à 20h – à l’Auditorium – Conférence sur comment réduire nos
déchets.
Divers
Des remarques concernant des dysfonctionnements constatés par les conseillers de
quartier à l’échelle du village :
- À l’école, des voitures ventouses occupent abusivement les stationnements, d’autres
véhicules sont stationnés n’importe où. Souhait : plus de présence de la police
municipale.
- Sur la route devant le collège de la Providence il y a un nid de poule assez important
Souhait : qu’il soit bouché au plus vite.
- On nous fait remarquer que la cour de l’Ecole Elémentaire est squattée régulièrement.
Des mégots et des bouteilles jonchent souvent la cour.
- Ecole Elémentaire - Le tuyau de la gouttière à hauteur de la Salle en Sous/Sol (utilisée
par l’AENE entre autres) est percé – Ceci entrainerait les problèmes d’humidité dans
cette salle – A contrôler.

Cathie GNEITING
Rapporteur

Guy JUNG

La prochaine réunion aura lieu
avec tous les Conseils de Quartiers
le Jeudi 14 Juin 2018
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