COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 15 Mars 2018

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST
Du Mercredi 7 Mars 2018

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

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Espace derrière la mairie
Aimerions rénover l’allée qui fait la jonction entre le basket et l’omnisport, mettre une
pergola dans l’aire de jeux et mettre un WC.
Laissons le COQ travailler en 2018 et prévoyons les travaux en 2019.
Débranchement des gouttières des bâtiments publics – coût 300.000 €, ne donnerons
vraisemblablement pas suite.
D’autant que ce n’est plus indispensable en raison des améliorations que l’EMS est en
train d’apporter au réseau d’assainissement.

Les Portes du Kochersberg
Tranche 1 :
220 logements occupés pour l’heure – les 100 derniers seront terminés en cours d’année.
L’aire de jeux est presque terminée, ne manque plus que les bancs.
Les jardins familiaux seront aménagés d’ici quelques semaines.
Les 2/3 ont été attribués par tirage au sort et la seconde série sera attribuée quand tous
les habitants seront arrivés.
Allons ajouter des places de stationnement.
Les enrobés définitifs seront posés cet été ou cet automne.
Il faudra vérifier le bon fonctionnement des noues, qui aujourd’hui, ne semble pas donner
satisfaction.
Tranche 2 :
Les travaux d’assainissement sont en cours. Il y a un sacré problème de niveau !
Il faut remblayer de plus de 1m à certains endroits.
Réunion avec la SERS ce mardi 13/3.
Les terrains sont actuellement en vente et les premiers permis pourront être déposés en
fin d’année.
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Voirie et Parking devant le Collège
Nous prévoyons des travaux à l’été 2019.
Les différentes variantes seront présentées lors du prochain COQ.
2. A L’ECHELLE DU VILLAGE
GCO
Philippe PFRIMMER 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.
Les avis sont assez partagés !
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.
Ligne 6 à partir du PEM vers Souffelweyersheim et ligne 74 à partir de la ZCN vers le
Terminus Tram de Hoenheim, via Reichstett - confirmés.
Avons obtenu 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

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.
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Divers
- Quid des logements de la rue Hohl ? le dossier va se débloquer prochainement et CUS
HABITAT va démolir et reconstruire en 2019.
- Compteurs Lincky : rien n’est prévu sur Vendenheim pour l’heure.

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