& POLE LOIRE SEVRE VIGNOBLE

25 juin (Il y a 4 jours)

À
moi
Bonne réception.
Cordialement.

De : Jc Mercier [mailto:jc25mercier@gmail.com]
Envoyé : mercredi 25 juin 2014 09:17
À : & POLE LOIRE SEVRE VIGNOBLE
Objet : Demande groupée de réfection de trottoirs à REZE quartier chêne creux
à l'attention de Monsieur Rémy Giraud,
Monsieur,
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous accorder un rendez vous pour
- déposer une demande commune de 12 signataires de réfection des trottoirs dans le quartier chêne creux à
REZE
en particulier la rue des métiers, et l'impasse des platanes.
- expliquer notre demande, qui regroupe les différents habitants bordant ces trottoirs à partir du 10 jusqu'au
20 rue des métiers à REZE, et l'impasse des platanes.
Demande qui a été faite en 2009 mais n'a jamais été suivie d'effets.
Ces trottoirs ont été en partie concédés à la commune par les différents propriétaires, mais n'ont jamais été
goudronnés ou bétonnés.
Ces trottoirs sont envahis de mauvaises herbes et les bordures sont en très mauvais état.
L'impasse des platanes a été goudronnée mais de façon trop superficielle et les bords de cette route sont
envahis de mauvaises herbes.
Dans l'attente de vous voir rapidement, pour expliquer notre démarche et notre demande, je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Jean Claude Mercier
16 rue des métiers 44400 REZE
02 40 75 34 54
06 98 99 28 66
jc25mercier@gmail.com
Autre contact
M. Michel Rideau
12 impasse platanes 44000 REZE
photos ( de 2009 à 2014 ) sur le site :
http://jc25mercier.free.fr/trottoirs/
ci joint le document regroupant les observations et signatures
et quelques photos prises hier, 24 juin 2014 + une photo Google 2008 emplacement

De: & POLE LOIRE SEVRE VIGNOBLE
<POLE.LOIRESEVREVIGNOBLE@nantesmetropole.fr>

à:
Date:
Objet:
:

Jc Mercier <jc25mercier@gmail.com>
25 juin 2014 13:33
RE: Demande groupée de réfection de trottoirs à REZE quartier chêne creux
Ce message est important, en particulier parce que vous avez participé à la
conversation.

