M. JeanClaudeMercier
16rue desmétiers
444OOREZE
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mail : jc25mercier@gmail.com
objet : goudronnage
de trottoirs
servicevoirie

le 21 juin 2014

à

M. le Mairede REZE
Nantes métropole

Monsieurle Maire,
Lestrottoirsde la ruedesmétiersn'ont pasétégoudronnés
depuisla créationdu lotissement
qui datedes
années1982'1983.Nousavonsfait unedemande
enjanv.200:9,et avons l,etu aeluartier.
Les habitantsconcernésci dessousvous demandàntde bien vouloir "u
examinerlË gouarorrnagede
cestrottoirs et de donner une date envisageablede début destravaux.
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Demandesde réfection et goudronnagedes
trottoirs et écoulernentdes eauxpluviales qui
stagnentsur la route. Avis2009et2014

slgnature

ù*^rt-{.
\

MmeLEPAROUX
Marylène
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Lestrottoirssonttrèsendommagés
et rernplis Mme
d'herbes.
Il fautpasserdu désherbant
LEPAROUX
régulièrernent.
Marylène

Mrne MICHEL
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Demanderéfectiondestrottoirsqui sonttrès
très abirnés.

MmeMICHEL

La réfection destrottoirs s'avèrenécessaireet
me permettraitde les utilisersansrisquede
chutes
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Demandes
deréfectiondestrottoirsainsiquele Mme
goudronnage
du boutde la routedu 14rue des Goudissard
rnétiersqui n'estjarnaisentretenu.
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M. et Mrne
HAMELIN

Il seraitbien de procéderà un aménagement
de
l'espacepublic qui sembleavoir été laisséà
I'abandon: refaireles trottoirset regoudronnpr:
la route

M. MERCIER,
Mme MONTEILLET

Nouvelleétudede I'aménagement
de I'espace
parking et goudronnage.

Mme GUERIN

Demandede goudronnage
impassedesplatanes
et rue des métiers.
Enfouissement
descâblesélectriques.

M. et Mme
GRANDIN

Je suisd'accordpour goudronnerles trottoirs,
Avis2009
et2014
ça feraitplus propre

M. et MmeRIDEAU 5
L'absencetotaledestrottoirs,Iestrousdansla
impasse chaussée,
les haiesqui débordentsur la route
platanes rendentdangereuxet périlleuxles

M. RIDEAU

déplacements
à pied despersonnes
( et des
handicapés
de
I'impasse
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MmeCHEVALIER

0"y

ûr*^

7
Depuis 5 ans nous avonsvu quelquestravaux Mme Christelle
irnpasse effectués
dansnotrerue rnaisaucunpérenne. CHEVALIER
platanes De nombreuxvéhiculesy font % tour et
abimentnotrerue. Sanssolutiondurable
(goudronnage)les risquesde chute serontde la
responsabilité
de la ville aveclesconséquences
afférentesau non entretiende la voirie.
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1gçgçXarceObservations
diverses:
lmpassedesplatanes: le hangarjouxtantle garagede M. JeanPaulBéchetprésenteune vieille toitureen
amiantedégradéet défloqué placé sur un terrain qui n'est pas entletenu,grillage et poteaudégradés,des
hautesherbes,broussaillesqui débordent sur le trottoir de la rue desplataneset gênentle passage.ainsi
M. Mercier
quesurI'impassedesplataneset surle terrainde Mme MOREL.

