COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 28 mars 2018

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
Du Mercredi 21 mars 2018

Présents : voir liste de présence ci-jointe

1. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Parking rue des Jardins
Les travaux débutent tout juste et dureront 2 mois. Le parking sera arboré. Nous tentons
de sauvegarder l’arbre qui est sur le site, et 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.
Pompe à bras
Pierre SCHWARTZ présente le projet. Celui-ci consiste à réaliser un abri, en charpente bois de
style traditionnel, pour abriter et exposer une pompe à bras. Celui-ci sera installé devant la
caserne des pompiers (à l’ancien emplacement du monument aux morts).
Il y aura sans doute lieu d’abattre l’un ou les deux arbres situés à cet emplacement. Denis
VENTRELLA rappelle que ces arbres ont peut-être une signification historique  à vérifier.

Ce projet fera l’objet d’un chantier citoyen, un appel à bénévoles pourra être fait lors de la
journée de nettoyage du ban communal.
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Divers
Denis VENTRELLA signale les problèmes suivants générés par le chantier de construction
« …………… », rue Gounod :






Panneaux de signalisation au sol,
Les plots supports des clôtures de chantier empiètent sur la chaussée,
Les clôtures menacent de tomber (penchent dangereusement),
Les clôtures ne respectent plus l’emprise initiale du chantier,
Bordures coté parking gymnase très abimées par les engins de chantier  faire état des
lieux

Denis VENTRELLA signale également que des caddies CORA trainent le long du canal à la
hauteur de Leroy Merlin. Ceux-ci proviendraient de chauffeurs de camions stationnés le WE sur
le parking Leroy Merlin, qui les abandonneraient après avoir fait leurs courses à CORA.
Parking place de la Bique : Benoit MEYER signale le non-respect de la zone bleue, de
nombreuses voitures sont garées en continu toute la journée. Benoit MEYER suggère un contrôle
plus fréquent de la police municipale.

1. A L’ECHELLE DU VILLAGE
GCO
Pierre SCHWARTZ 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.
Evoquons aussi la pollution, les particules fines, le bruit et les nuisances.
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

 du 26/02 au 09/03
 du 04/04 au 11/05
 du 17/04 au 04/05
 du 09/05 au 11/05
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-

Rue du Château d’Eau
Rue Matter
Rue de Gaulle

 du 02/05 au 25/05
 du 10/05 au 20/05
 du 21/06 au 31/08

Rue De Gaulle : l’accès sera possible aux riverains durant toute la période des travaux hormis
2 à 3 jours lorsque sera changé le tronçon de tuyauterie situé devant leur propriété.

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

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