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Directiongénéraledéléguée
Monsieur
MERCIER
Jean-Claude
1A n 'ê .lac t\Iétiârc
à la cohérenceterritoriale
Départementterritoireset proximité
44400REZE
PôleLoire,Sèvreet Vignoble
AffaireEuivieoarCvrilleCAHUZAC
et lsabelle
BODET
Téléphone
:
02720126 45
02 72 01 26 60
Nosréf.: MS-CC/21.1
s/NM2015-04-0977
Objet : Travauxruedes Métierset desArtsà Rezé
Nantes,le 1"'juin2015
Monsieur,
Messervicesont bienreçuvotremail en datedu 29 avril2015concernantles travauxde la
ruedesArtset N4étiers.
Vousditesn'avoireu aucuncontactavecNantesMétropole
depuisle débutdestravaux.
Or
vous avez reçu un courriervous informant
des courriersd'assainissement
le .16octobre
2014,ainsiqu'uncourriervousexpliquant
les travauxde voirieên datedu 26 février2015.
Par ailleurs,M. Cahuzac,en chargedes travauxau sein de NantesMétropole,
vous a
rencontré,
vouset plusieurs
de vos voisins,le 30 avril,et a réponduà l'ensemble
de vos
interrogations.
parla présente
Je vousconfirme
quelestrottoirs
serontrevêtusen enrobésdu n"1au n.20.
De même,la chausséesera bien rénovée,commecela vous a été annoncédans un
précédent
courrier.
Les borduresexistantesen bétonétaienten bon état, d'où leur maintien.Seulesles
bordures
dégradées
ontétéremplacées.
Parailleurs,
la prioritê
estdésormais
de donnerdu
confortaux piétonsplutôtqu'auxvoitures,
d'oùle maintien
du trottoirlargeexistantdevant
chezvous.
Dansun soucide développement
durable,les pavésen graniteexistants
sur une partiede
la rue ont été réutilisés.
Pourgarderune cohérence
dans les matérlaux,
de la bordure
granitea étéposéesurce mêmelinéaire.
Je vousconcèdequelestravauxontété un peupluslongsque prévu,12 semaines
prévus
parI'entreprise.
du faitd'unemauvaise
estimation
lls sontachevés
courantsemaine
22.
Pource qui concernele prôblème
de collectedesdéchets,le véhiculede collecteeffectue
en effet une collecteen porteà portedans cettevoie à configuration
d'impasse.
Si la
collectedevaitêtre modifiéeà votredemande,un pointde présentation
des bacsserait
éventuellement
organiséà l'intersection
des rues des lvlétiers
et des Arts.Ce n'estpas
quiestchoisie.
aujourd'hui
uneorientation
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Mme BODET,en charge des déchets au pôle Loire Sèvre et Vignoble,est à votre
disposition
sur cettequestion.
Espérantavoirréponduà votreattente,
Je vouspried'agréer,
Monsieur,
l'expression
de maconsidération
distinguée.

GérardALLARD
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