COMMUNE
DE VENDENHEIM

Vendenheim, le 5 Février 2019

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST
DU MARDI 29 JANVIER 2019

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

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 référente.

2. A L’ECHELLE DU QUARTIER
Espace derrière la Mairie
Depuis la rénovation du skate-park, les riverains constatent une différence de public posant moins
de problèmes. Par contre, une voiture fait des rodéos sur le parking de l’omnisports de manière
récurrente.
L’aménagement du jardin de l’EHPAD a été soulevé : l’espace, tel qu’il est, est peu engageant, il
conviendrait, à minima, de planter des arbres pour procurer de l’ombre. Le CIAS devrait prendre
les choses en mains, l’idée d’avoir recours à des bénévoles est considérée comme mauvaise.

Les Portes du Kochersberg
On constate un mieux au niveau du stationnement : le quartier est calme. L’éolienne ne fait
heureusement plus de bruit suite à l’intervention de nos équipes.
Demande est faite de réinstaller les ralentisseurs rue du Vignoble.
Il semblerait que certaines noues étaient bouchées au mois de décembre.

Voirie et Parking devant le Collège
Le stationnement des parents aux abords du collège est catastrophique : la circulation en est
gênée très régulièrement.

Divers
-

Le Fédi’Flash n’a pas été distribué rue des Châtaigniers et rue du Hohneck.
Limiter la vitesse à 40km/heure dans toutes les rues du village : des vitesses plus élevées
rendent les sorties de garage encore plus difficiles.
Cabine à lire : la fermer pendant les fêtes de fin d’année.
Peut-on avoir un bilan de l’opération « voisins vigilants », l’opération porte-t-elle ses fruits ?
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-

Des problèmes de connexion internet sont soulevés : est-ce lié à l’installation de la fibre ?
Une proposition de séjour « séniors », idem au séjour famille organisé par le Fédi’Centre,
pourrait être porté par le CIAS ou l’association des séniors. A voir avec Véronique Eschbach.

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.
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.
Question : sera-t-il prévu de négocier avec les riverains rue de la Rampe afin de permettre
l’utilisation de la piste cyclable comme cela a déjà été fait ?
Proposition : faire les deux chantiers en même temps afin de limiter le temps de
désagréments.
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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.
Le bus de la CTS s’arrête régulièrement dans le virage, rue de Gaulle, le chauffeur se rend à la
boulangerie Busser.

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.→ faire témoigner
des familles ayant déjà participé.
 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.
 Il conviendrait de sensibiliser les habitants de certains immeubles du quartier « potes du
Kochersberg » dont les parkings sont éclairés des nuits entières.

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

Remarques : il manque des images autour des commerces locaux du centre village, le monde
sportif et associatif est absent, ainsi que les écoles et des « côtés vie pratique ». Par ailleurs
des redondances sur certains sujets, notamment les fêtes.
Globalement les personnes présentes trouvent que le film est loin d’être exhaustif.

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

Fin de la réunion à 22h30.

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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