COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 1er février 2019

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER NORD
du Mercredi 23 janvier 2019

Présents : voir liste de présence ci-jointe
Guy JUNG a salué tous les membres de l’Assemblée et a souhaité une Bonne Année à
toutes et à tous.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. A L’ECHELLE NATIONALE

Cahier de doléances et grand débat
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 référent.

2. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Inauguration parking rue des Jardins – date à définir
Le samedi 15 Juin à 10h30.
Visite & Geste Inaugural.
Verre de l’Amitié au Gartewirtschaft.
M. Hatzenberger pense que la signalisation de ce parking devrait être améliorée pour une
meilleure visibilité.
Constat : la création de ce parking améliore l’encombrement du quartier lors de la célébration des
offices de l’église catholique.

Piste cyclable vers Eckwersheim
Piste cyclable / voie verte.
Discussion avec l’Eurométropole qui va réaliser cette voie.
Le calendrier du chantier dépend de l’avancement des travaux GCO.
En parallèle, demande de M. le Maire de l’installation d’un plateau surélevé pour traiter entre
autres la vitesse et le virage rue du Château d’Eau en allant vers Eckwersheim.

GCO et travaux
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.
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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 côté 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 manque de respect de ces personnes envers l’équipe
municipale qui est assez extraordinaire.

Divers
Travaux rue du Moulin
Patrick Hatzenberger souligne que : « l’état de la route se détériore. Cela devient urgent d’y
remédier. En deux endroits, il y a des risques d’affaissement. Il faut réparer ponctuellement dès
que la météo rend l’intervention possible ».
Plateau surélevé rue Hohl
M. Teichmann demande l’installation d’un plateau surélevé rue Hohl pour limiter la vitesse.

3. A L’ECHELLE DU VILLAGE
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 5.000m3 - 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.
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.
Demande du CoQ => Comment aller aux Jardins chemin du ruisseau durant les travaux ? Il
y aura toujours un accès…. Si besoin le petit pont sera réouvert.
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Ecluse Busser
Il a été entre autre suggéré :
=> De supprimer l’écluse.
=> De mettre en œuvre un passage surélevé identique à celui à l’entrée de
Lampertheim.

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.

Divers
LIGNE 71 : malgré l’ajout d’une course supplémentaire, il manque un créneau horaire
ou un bus plus matinal.
Ralentisseur Rue de Berstett avant le Rond-Point
Rue du Cheval Noir – Faire des chicanes – Vitesse Excessive – Problème des voitures en
stationnement à droite.
Il a été demandé d’envisager un passage protégé avant le pont SNCF au croisement Rue
Roseneck.
Demande de Mme RENARD => Plantation Jardin partagé par CMJ : Cette action sera-t-elle
reconduite et plus visible ?

Les prochaines élections municipales sont prévues en Mars 2020. Avons donc décidé de ne pas
relancer les CoQ’s à l’automne. Le dernier Conseil de Quartier sera commun et aura lieu en juin.

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