COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 15 mars 2018

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER SUD
du Mercredi 14 Mars 2018

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

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Aire de jeux rue de la Rampe
Actuellement, un nouveau jeu se trouve aux ateliers de la commune pour mise en
peinture. Il sera installé, ainsi que la clôture, le long de la rue de la Rampe au printemps.
Satisfaction des personnes présentes.
Traversée rue Jeanne d’Arc à la hauteur de la pharmacie
Les services de L’Eurométropole étant retissant à mettre un dispositif en place pour
réduire la vitesse de circulation, la commune a décidé de commander et de mettre des
coussins berlinois en place sur ces deniers.
Avis favorable à l’unanimité des membres présents.
Un groupe de travail constitué de MM POTHIER, CHARLIER, LE LOUP et DENEUX se
rendra sur place pour définir l’emplacement exact, compte tenu du passage protégé et
des entrées de garage des riverains.
Travaux d’assainissement rue Jeanne d’Arc
Les travaux d’assainissement rue Jeanne d’Arc et rue Racine se dérouleront du 04 avril
au 11 mai. La rue Jeanne d’Arc sera fermée à la circulation et déviée par la rue voisine.
Le CoQ demande que des contrôles de vitesse soient mis en place, afin de respecter le
30 km/h de l’ensemble de ces rues.
Divers
Le CoQ demande que l’éclairage des arceaux à vélos à l’Omnisport soit remis en fonction
et demande s’il est possible d’avoir des arceaux à vélos supplémentaires.
La demande sera étudiée.
2. A L’ECHELLE DU VILLAGE
GCO
Michel DENEUX 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.
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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 que celles imposés par l’état.
Si le projet est abandonné, le protocole est automatiquement caduc.
Avons un débat sur la pollution, les particules fines, le bruit et les nuisances.
Le CoQ dans une très large majorité s’exprime favorablement pour la position prise par
la municipalité de signer cette convention afin de préserver l’intérêt général 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 à l’exception des
samedis, Dimanches et jours fériés ou elle remplacera la ligne 75 mais toujours au départ
de Eckwersheim.
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.
Actuellement on peut apercevoir un certain nombre de bus sur la ligne 71 rouler sans
voyageur.
La CTS a donné en sous-traitance certaines lignes de son réseau à des sociétés de
transport privé. C’est le cas de la ligne 71, transférée à la société KUNEGEL. Des
conducteurs de cette société sont actuellement en formation et en reconnaissance
d’itinéraires sur des bus à vide de la CTS.
La société KUNEGEL devrait être équipée, début septembre, de nouveau bus facilitant
leur accès aux personnes à mobilité réduite.
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

 déjà réalisés
 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

M. DENEUX demande qu’en cas de fermeture de la rue Jeanne d’Arc et de la rue de
Gaulle que l’éclairage public, pendant les périodes de fermeture, reste allumé la nuit pour
des raisons de sécurité.
Le CoQ demande que les rues Jeanne d’arc et Gounod ne soient pas fermées en même
temps.
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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.
Une réunion très intéressante a eu lieu le 12 mars à 20h – à l’Auditorium – Conférence
sur comment réduire nos déchets et sur l’actualité de l’usine d’incinération.
Une visite du centre de valorisation des déchets verts est programmée le 21 avril à 10 h
RdV 9 h 15 parking de la mairie.
Une visite du centre de tri est programmée le 03 mai 2018 à 10 h. RdV 9 h 15 au parking
de la mairie.
Inscription pour les 2 visites auprès d’Aurélia DESHERAUD tél : 03 88 59 42 54
aurelia.desheraud@vendenheim.fr
DIVERS
M. SCHILL Pascal remercie et félicite la mairie pour les concertations qui sont organisées
sur les horaires et les jours de classe, les TAPS, le GCO …. Et pour la parole et l’écoute
qui est donnée à la population.

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