COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 24 Janvier 2019

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER EST
du mardi 22 janvier 2019

Présents : voir liste de présence ci-jointe

En préambule, Philippe Pfrimmer souhaite une Bonne Année au CoQ Est et à ses membres,
puis passe à l’ordre du jour.
1) A L’ECHELLE NATIONALE
Cahier de Doléances et Grand Débat National
Suite au mouvement de Contestation des « Gilets Jaunes », Le Président de la République
demande aux Maires de mettre à disposition des habitants un Cahier de Doléances.
C’est chose faite, un registre est disponible en Mairie.
Vous pouvez aussi transmettre vos doléances en ligne à l’adresse : www.granddebatnational.fr
ou par voie postale : Mission Grand Débat 244 Bld St Germain 75007 PARIS.
Réunions : le Président souhaite également que les municipalités permettent la tenue de débats
en local. Les élus ne sont pas très favorables à cette idée…. Difficile à mettre en œuvre et à
gérer !
Carine DURET est l’élue référente.

2) A L’ECHELLE DU QUARTIER
Aménagement place des Roses
Le coût de l’aménagement présenté au mois de septembre est estimé entre 500 et 700.000 €,
selon les versions.
Les élus ont, malheureusement, décidé de ne pas retenir le projet dans le budget 2019, comptetenu des contraintes budgétaires !
Le COQ valide cette proposition, le projet étant jugé non prioritaire.
L’idée est de faire en 2020 et de réfléchir à un élément de décoration ou une œuvre d’art qui
marquerait l’entrée du village et donnerait un « signal ».
Sommes en discussion avec l’ES qui fait du Mécénat.
Le Maire montre les propositions qui nous ont été faites. Le COQ n’est emballé ni par les visuels
présentés, ni par l’idée de dépenser de l’argent pour une œuvre d’art.
Personne ne sait pour l’heure, quel serait le reste à charge pour la Commune ?
Une réunion est programmée avec l’ES le 20 février.

Bruit SNCF
Il y a 2 problèmes :
- Une bande annonce qui se met en marche en pleine nuit au passage des trains que la SNCF
est entrain de régler.
- La problématique du bruit de manière plus générale. Après 6 mois d’efforts, nous avons enfin
un interlocuteur ! Cette personne analyse la situation et les données en possession de la
SNCF et reviens vers nous.
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Nous organiserons alors une réunion spécifique avec les riverains.

Divers
-

Rue du Canal – malgré l’aménagement effectué rue des Bateliers, les stationnements
anarchiques perdurent à l’angle rue du canal, vers la route de Strasbourg.
Pourquoi les éboueurs passent-ils rue de la Cité à 8h ? heure des entrées à l’école. Il faudrait
décaler la benne des ordures ménagères de 30 minutes.
Cour des vanneaux : il y a eu des travaux, mais les enrobés ne sont pas refaits et il y a des
barrières qui trainent !
Balade thermographique, la prochaine pourrait être organisée aux Perdrix.
Nettoyage à prévoir Route de Brumath et au Sury - suite au 31/12 il y a des restes de pétards.
Station de lavage automobile Route de Brumath : les riverains se plaignent et du bruit de
l’installation et des lumières allumées toute la nuit

3) A L’ECHELLE DU VILLAGE
GCO
Les travaux SOCOS sont lancés à différents endroits du ban Communal : tranchée couverte du
Matterberg, Fondations du Viaduc qui enjambe le canal, la voie ferrée et la route de Brumath,
ainsi que les terrassements vers le Sury.
Le Conseil d’Etat a validé la poursuite des travaux Socos il y a quelques jours.
La travée couverte sera posée en éléments préfabriqués de février à avril puis recouverte, la
route vers Eckwersheim sera provisoirement déviée sur le nouvel ouvrage puis la travée sera
prolongée vers l’ouest pendant l’été.
Le pont provisoire sur le canal est en cours de construction et sera mis en service en avril…. Les
mouvements de terre pourront alors commencer.
La partie coté route de Berstett sera mise en chantier à une date non encore définie, car il faut
dévier le Muehlbaechel. Socos et les services de l’Etat préparent le dossier loi sur l’eau.
Les travaux de déboisement du Krittwald, réalisés par la SANEF, ont eux aussi été autorisés par
la Tribunal Administratif.
Ces travaux viennent tout juste de démarrer et vont durer 10 jours.
La situation sur le terrain est délicate, car les opposants continuent de faire feu de tout bois. Un
nouveau recours a été déposé par Alsace Nature….
Affaire à suivre.
Au niveau local, il y a des tensions avec « les Fédinois contre le GCO » qui veulent continuer le
combat et qui délivrent des informations inexactes. Nous leur avons refusé la publication d’un
texte dans le dernier Vendenheim.Com pour ce motif.
Le 31 décembre, ils ont distribué un flyer qui comporte les mêmes approximations assorties de
vives critiques de la Municipalité !
Nous avons donc décidé de leur retirer la salle que nous leur mettions à disposition et de ne plus
leur octroyer de subvention !
Cela peut paraitre sévère, mais il y a un vrai manque de respect de ces personnes envers l’équipe
municipale.

Assainissement 2019 et 2020
Le programme est le suivant :
Travaux rue Leclerc entre la Place des Tilleuls et la rue Holweg cet été : route barrée 6
semaines, les commerces restent accessibles : démarrage vraisemblablement fin juin.
Travaux rue Leclerc entre la rue Holweg et l’auto-école : l’été prochain.
Le bassin de rétention de 5.000 m3 : chemin du ruisseau sera construit en 2020 ou 2021 –
les études sont en cours. Le bassin sera positionné juste à côté de l’ancienne station
d’épuration.

Autres travaux cet été
-

Le pont tournant sera élargi et aura un vrai trottoir de 1m40 de large.
Les travaux dureront 4 mois environ.
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-

La rue Lignée sera donc fermée à la circulation pendant ce laps de temps.
Tapis d’enrobés rue de Gaulle
Durée 1 semaine – nouveau tapis de Carrefour Express à la Route de Strasbourg.
Ces 2 chantiers ne peuvent pas se faire en même temps que l’assainissement de la rue
Leclerc. Les équipes de l’EMS sont entrain de coordonner les chantiers.
Les dates seront communiquées dès qu’elles seront connues.

Stationnement rue de Gaulle et Place de la Bique
Avons ajouté 4 places courte durée sur le nouveau parking et rétrécit l’écluse devant la
Boulangerie.
Nous constatons un nombre certain de stationnements anarchiques !
Les élus seront sur le terrain les prochains week-ends pour faire de la pédagogie avant d’aller
vers de la verbalisation.

2019 Année des Economies d’Energies
Pierre Schwartz et Aurélia Desheraud sont les 2 référents.
Le thème sera développé tout au long de l’année, d’une part en direction des fédinois au travers
de diverses manifestations portant sur la sensibilisation, et l’information. D’autre part, la
Commune mettra en œuvre un certain nombre d’actions : réalisation de travaux d’économie
d’énergie (éclairage public : mise en place d’éclairage LED, amélioration des régulations des
installations de chauffage, mise en place d’éclairage LED dans les bâtiments…), sensibilisation
des agents aux économies d’énergie (adoption de gestes vertueux…).
Programme prévisionnel :
 Défit des familles à énergie positive : un premier appel à candidats avait été lancé en
décembre sans succès. Un deuxième appel à candidature sera lancé à l’occasion de la
journée des économies d’énergie le 25 mai. Faire appel à candidats.
 Balades thermographiques : 30 janvier et 20 février. Selon la demande une troisième
pourrait être prévue en mars. Balade dans un quartier, suivi d’une réunion en salle pour
analyse des résultats et conseils.
 Journée des économies d’énergie : 25 mai
Organisation d’un salon consacré aux énergies avec la présence d’acteurs institutionnels
(ADEME, ES…), d’entreprises… Mais également des animations diverses et variées pour
petits et grands.
 Projections de films et débats
 Présence d’un technicien conseil en Mairie certains samedis matins.

Projection du Film – Vendenheim
Avons fait réaliser un film de 2mn30 pour mettre les nombreux atouts de Vendenheim en avant.

Les prochaines élections municipales sont prévues en Mars 2020. Avons donc décidé de ne pas
relancer les CoQ’s à l’automne.

La prochaine réunion aura lieu le Lundi 3 juin 2019
Coq Commun avec un moment de convivialité
Réservez la date dès à présent
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