,dNantes

\YMêtropole
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les rivefains
Mesdames
et l,4essieurs
du Verger,de la
RuesdesArts,des l\,4étiers,
Visonneau,
Jean-Baptiste
Baillourie,
Tefdfon, des LandesBellevilleet impasses
du ChêneCfeuxet des Platânes
4440AREZE

Pôle Loire,Sèvreet Vignoble
AffairesuivieparCyrileCAHUZAC
Tét +33(0)272 0126 42

Nosréf.: Ms-cc2o15/17.02
: plans
Pièce(s)-jointe(s)
Objet : TravâuxruedesArlset l\réttersà Rezé
Nantesle 27 février2015

Mada'ne,lvlonsieu'
des ruesdesArlset Métiersest
suitea!x lravauxquiont éié réalisésfin 2014,la rénovaiion
proqanmeecoJrant
du nois de nars
Ces ifavalx vont se déroulersuf deux périmèireset en plusieufsphasesdécritesau
docJ.reltc.joiîi.à savoir.
Secteur1 : rue des Atts et carrefour rue des Arts et rue Jean-BaptisteTendion

Réseaupluvialet déposepavés

du I au 17mars

N'2

Posebordures

du25 au 3l mars

N'3

PreparaUon
tiotTors

du 9 au 13avfil

Secteur 2 : rue des Métiers et carrefour rue des Métiers et tue Jean-Baptiste Tendrcn

N"1

pluviaet déposepavés
Réseau

du 17au 24 ma"s

Posebordures

du 1"'au10avril

Pféparation
trotiorrs

du 14au 17 avtil

Le revétemenide la chausséesera féâlisépendanila semaine17 et dureraunejournée.
Durantcette phase,I'accèsaux fLressera fermé et je vous demandede prendrevos
de la zonedu chantier.
afinde laissêrvotrevéhicules
à l'extérieur
dispositions
sont comrnuniquêes
à titre Informaiifet ne sauraientengagef
Ces dates prévisionneles
Nanteslvlétropole,
comptetenud'éventuels
aléasde chantier.Ce phasagêest nécessaire
de chacun,ainsiquecelledesouvrlersdesentrepises
afinde préserver
la sécurrté
1t2
Êâss,.-Cr!rlrrir..L.ssorrre:ei,,la,,te53LrC.Rc7é,Sàlrrrr-Sébe!le1'sr.}'lc,lrc,veriorl
ré.+33(o)
r 4ô 994848
presiden.ê@nantesmetrooole
fr

NANlESN1ÊlROPOLE
10ùtecôneepôndânce
dôit étreâdrÊsé..à

44921NântesaEDEX9

Duiantcetle pédodê,le jour du ramassagedes ordurêsménagèressera inchangéPar
contre,I'horairehâbituelfisqued'êtremodifié.Aussi,il vousserademandéde bienvouloÙ
la ve:ledu passage.
sorti vote contai'rer
onrdesditticutés poJ' se déplaceret queiela
Si des verains,pourdesraisonsr'réoicales.
d'une ambulâncê,il leur sera dêmandèdè prévenifle chef de
nécessitel'intervention
pour
nécessaires
chantierau mojnsdeuxjours avant,âfin qu'il prenneles dispositions
faciliter
laccès.
ou en cas de difficultésdurcntle chantier,les
complémentairc
Pourtout renseignement
êu numérosuivani:
se
tiennent
à
votre
ôisposiiion
agentsde NaniesMétfopole
. Pôle Loire, sèwe èt Vignoble : 02 72 01 26 42.
Je tenaisà vous:nformerde ltmntrence de ces travaJx.en espèlantque ceuxci vous
,'-.,.,,,,,,"lg]rains.deSeng,pa9grple*.:-,*r.".*ï.:i
", procureltt
ala.r aF ,l ; ,.-,.-..1
distinguée
de ma constlération
l'éxpression
Nladame,
Ivlonsieur,
Veuillez.agréer
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céfardALLARD
Vice-président
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