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UADEPF

De: cend.b <cend.b@orange.fr>

Envoyé: mercredi 23 novembre 2016 13:22

À: FONTAINE; herve trehein; Benoit BRUNET

Cc: petiteforet uadepf; jcd valenciennesnord

Objet: : TRAVAUX AVENUE F MITTERRAND

Pièces jointes: 20161123_125044.jpg; 20161123_125103.jpg; 20161123_125153.jpg

> Mmme Sandrine DESSAINT
> 9 avenue F Mitterrand
> 59494 PETITE FORET
>
>
> le 22 novembre 2016
>
>
>
> MAIRIE DE PETITE FORET
>
>
> Monsieur Le Maire,
>
> Nous revenons vers vous suite à la fin des travaux réalisés par la
> société EIFFAGE.( dont vous trouverez ci-joint la photo de ma plaque
> d'EAU quel beau travail)
>
> Nous avons constatés que nous étions en zone 30 en face de chez nous
> pour aller vers le centre commercial et en fin de zone 30 devant notre
> garage (dont la signalisation
n'est guère visible (végétation).cf photo.
>
> Nous remarquons que les véhicules ne respectent pas la limitation de
> vitesse. Nous sommes réveillés en sursaut (à 6h30) par des claquements
> du passage des poids lourds
sur l e plateau en face du contrôle technique.
>
> Nous vous demandons de bien vouloir faire des contrôles de vitesse sur cet axe pour notre
sécurité.
>
> Par ailleurs pourriez-vous m'indiquer quel est l'intérêt de mettre une
> fin de zone 30 devant chez moi, ensuite mettre en zone 50 sur 400
> mètres environ (jusque la Chapelle
d'AUBRY) puis remettre en zone 30 ????? N'y a-t-il pas un risque pour notre sécurité
compte-tenu de l'existence de 2 passages piétons dans cette zone 50.
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> Enfin nous avons bien eu la campagne de passage de la police
> municipale (cf photo) alors que nous ne disposons pas d emplacement de
> parking (par contre ca ne gene
personne qaund les gens sont garer devant notre garage).
Je termine en remerciant M Dulieu d avoir tant améliorer ma qualité de vie, son écoute (bruit
plus important plus de stationnement les feux) vive l humain dabord.la mairie pour ne pas
avoir un bon reseau internet conséquent, ne pas avoir la possibilite de pouvoir scolariser ses
enfants dans une ville qui donne en vie (parce qu on ne veut pas mettre 15 minutes de
garderie jusque 18H15 et d en payer le prix fort ( petition en cours).
> Vous en souhaitant bonne réception,
>
> Et dans l'attente de vous lire,
>
> Nous vous prions de croire, Monsieur Le Maire, en l'assurance de nos sentiments
distingués.
>
>
>
>


