COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 15 Mars 2018

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER EST
du Jeudi 8 Mars 2018

Présents : voir liste de présence ci-jointe
1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Aménagement place des roses
La réunion avec MM. MILOCHAU et MEYER est reportée à une date ultérieure, que
nous vous communiquerons.
Réfection rue des Bateliers
La boucle sera mise en chaussée partagée – les trottoirs seront supprimés dès cet été.
Nous verrons s’il faut maintenir le double sens ou mettre à sens unique ?
Nous attendons l’étude de l’EMS pour le stationnement dans la partie rectiligne.
Cette étude sera soumise à MM. DETOUR et SCHMITT qui habitent le quartier.
Fonctionnement du PEM
Pas de problème particulier pour l’heure avec les voitures qui sortent vers la Route de
Strasbourg.
Il faudra voir quand il y aura les bus en septembre.
Le feu de la Route de Strasbourg sera modifié pour permettre de prioriser la sortie des
bus.
Demander au livreur Heinecken – Tocante de se garer sur le parking et pas sur la rue du
Gravier - PM à faire.
Protection contre le bruit de la SNCF
Le Maire est en contact avec la SNCF que nous essayons de faire venir.
L’idée serait de faire une réunion de travail avec les élus et quelques riverains, puis une
réunion publique.
Pas sûr que la SNCF accepte.
Le 1er problème à régler serait de réduire le volume du message d’alerte la nuit.
Rue de la Forêt
C’est redevenu une voie verte entre la route de Brumath et l’intersection avec la nouvelle
Allée du Sury.
Nous souhaitons en réduire la largeur et embellir avec de l’herbe de part et d’autre.
Secteur du Sury
La nouvelle route est opérationnelle.
La Zone d’Activité en face de la Providence va se développer en 2018-2019.
La route sera réalisée cet été et les terrains sont en vente.
Les entreprises s’installeront en 2019.
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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.

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