
RE : RE: Chemin du Serre
. MAIRIE DE MONTBLANC <mairie.montblanc@wanadoo.fr>
Lun 26/03/2018, 11:30

À :Jean-Marie  <jmxxxxxxx@hotmail.com>;

Monsieur,

J'avais bien pris connaissance de votre courriel du 22/03.
Je vous tiendrai informé des décisions municipales à ce propos.
Sincères salutations.

Olivier TRAITEUR
Secrétaire Général
Mairie de MONTBLANC
Place Edouard Barthe
34290 MONTBLANC
Tél: 04 67 98 50 03
Fax: 04 67 98 67 64
_______________________________________________________________________
Le : 26 mars 2018 à 11:22 (GMT +02:00)
De : "Jean-Marie " <jmxxxxxxx@hotmail.com>
À : "mairie.montblanc@wanadoo.fr" <mairie.montblanc@wanadoo.fr>
Objet : RE: Chemin du Serre

De : Jean-Marie  <jmxxxxxxx@hotmail.com>
Envoyé : jeudi 22 mars 2018 23:43
À : mairie.montblanc@wanadoo.fr
Objet : Chemin du Serre

A l'attention de Monsieur Traiteur

Bonjour,

Dans l'impossibilité de vous joindre directement, je prends contact par mail suite aux conseils de vos collaborateurs.
J'ai vu M. Allingri le 8 novembre 2017 puis à nouveau le 31 janvier 2018. Lors de notre premier entretien M. Le Maire m'a dit que les travaux seraient sans doute entrepris
avant la fin de l'année (2017). La deuxième fois il m'a confirmé sa volonté mais m'a dit qu'il y avait eu du retard à cause d'un camion qui posait problème et que les
travaux seraient faits pour fin mars.

La partie du chemin qui va à Montblanc depuis le golf et le lotissement est sérieusement dégradé depuis quelques semaines et nécessite un entretien que je qualifierai
d'urgent. M. Allingri m'avait pourtant assuré d'un entretien régulier, c'est vrai, pour l'autre tronçon qui va à La Baume. Ce dernier est aujourd'hui totalement impraticable.
Je vous rappelle que plus de 100 familles et 200 golfeurs attendent un dénouement heureux et je crois qu'ils ne doivent pas être déçus. Il s'agit aussi pour beaucoup d'un
accès à l'A75.

Pouvez-vous me confirmer des dates pour ces travaux, en espérant une solution très rapide.

Cordialement,

Jean-Marie

mailto:montblanc@wanadoo.fr
mailto:jmxxxxxxx@hotmail.com
mailto:jmxxxxxxx@hotmail.com
mailto:montblanc@wanadoo.fr
mailto:montblanc@wanadoo.fr
mailto:jmxxxxxxx@hotmail.com
mailto:montblanc@wanadoo.fr

