M. Jean Claude Mercier

le 21 juin 2014

16 rue des métiers
44400 REZE
tel 02 40 75 34 54 et 06 98 99 28 66
mail : jc25mercier@gmail.com
objet : goudronnage de trottoirs
service voirie

à

M. le Maire de REZE

Monsieur le Maire,
Les trottoirs de la rue des métiers n’ont pas été goudronnés depuis la création du lotissement qui date des
années 1982, 1983. Nous avons fait une demande en janv. 2009, et avons vu l’élu de quartier.

Les habitants concernés ci dessous vous demandent de bien vouloir examiner le goudronnage de
ces trottoirs et de donner une date envisageable de début des travaux.

rue des métiers
ou impasse platanes
REZE
Mme JAUNET

N°

remarques

signature

10

Demandes de réfection et goudronnage des
trottoirs et écoulement des eaux pluviales qui
stagnent sur la route. Avis 2009 et 2014

Mme JAUNET

Mme LEPAROUX
Marylène

11

Les trottoirs sont très endommagés et remplis
d’herbes. Il faut passer du désherbant
régulièrement.

Mme
LEPAROUX
Marylène

Mme MICHEL

12

Demande réfection des trottoirs qui sont très
très abimés.

Mme MICHEL

M. HUET

13

La réfection des trottoirs s’avère nécessaire et
me permettrait de les utiliser sans risque de
chutes

M. HUET
Carte invalidité
supérieure à
80%

Mme GOUDISSARD 14

Demandes de réfection des trottoirs ainsi que le Mme
goudronnage du bout de la route du 14 rue des GOUDISSARD
métiers qui n’est jamais entretenu.

M. et Mme
HAMELIN

Il serait bien de procéder à un aménagement de Mme
l’espace public qui semble avoir été laissé à
HAMELIN
l’abandon : refaire les trottoirs et regoudronner
la route…

15

M. MERCIER,
16
Mme MONTEILLET

Nouvelle étude de l’aménagement de l’espace
parking et goudronnage.

Mme GUERIN

18

Demande de goudronnage impasse des platanes Mme GUERIN
et rue des métiers.
Enfouissement des câbles électriques.

M. et Mme
GRANDIN

20

Je suis d’accord pour goudronner les trottoirs,
ça ferait plus propre
Avis 2009 et 2014

M. GRANDIN

M. et Mme RIDEAU

5
impasse
platanes

L’absence totale des trottoirs, les trous dans la
chaussée, les haies qui débordent sur la route
rendent dangereux et périlleux les
déplacements à pied des personnes ( et des
handicapés ) de l’impasse des platanes.

M. RIDEAU

Mme CHEVALIER

7
impasse
platanes

Depuis 5 ans nous avons vu quelques travaux Mme Christelle
effectués dans notre rue mais aucun pérenne.
CHEVALIER
De nombreux véhicules y font ½ tour et
abiment notre rue. Sans solution durable
(goudronnage) les risques de chute seront de la
responsabilité de la ville avec les conséquences
afférentes au non entretien de la voirie.

M. VIEL
Mme PICARD

14
impasse
platanes

De nombreuses personnes font demi tour dans
l’impasse et déforment la route. Un
goudronnage de la route est nécessaire

M. MERCIER,
Mme
MONTEILLET

M. VIEL
Mme PICARD

Observations diverses :
Impasse des platanes : le hangar jouxtant le garage de M. Jean Paul Béchet présente une vieille toiture en
amiante dégradé et défloqué placé sur un terrain qui n’est pas entretenu, grillage et poteaux dégradés, des
hautes herbes, broussailles qui débordent sur le trottoir de l’avenue des platanes et gênent le passage,
ainsi que sur l’impasse des platanes et sur le terrain de Mme MOREL.
M. Mercier
Possibilité de demande d’intervention à partir du site de la mairie :
http://www.reze.fr/Urbanisme-Cadre-de-vie/Vie-quotidienne/Demande-d-intervention-sur-la-voie-publique

