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Monsieur le Maire,

Nous avons pris note de votre courrier du 17 courant, et nous vous en remercions.

Pour les liaisons internet, nous relevons avec plaisir, le lancement d'une étude pour la mise en place à moyen
terme du très haut débit également sur le territoire vindinien, et la démarche municipale pour garantir une
circulation générale de l'information.

En ce qui concerne la demande d'éclairage de l'impasse des Renardières, nous enregistrons que cet
équipement sera étudié dans le cadre de nombreux aménagements prévus dans ce secteur dans les 10
prochaines années.

Sur les autres points évoqués, nous attirons votre attention sur les observations suivantes :

> Réseau téléphonique quartier de la Tremblaye

C'est vrai, à la suite d'incidents récents, les liaisons ont été rétablies, et nous vous en donnons acte.

En revanche, des gaines détériorées sont toujours apparentes à plusieurs endroits au fond des fossés, ce qui
ne doit pas être de nature à faciliter la qualité de la réception, ni l'entretien des fossés.
Cette situation constitue bien un risque, qu'il nous parait utile de prévenir, et nous souhaitons votre intervention
auprès de France Télécom en ce sens.

> Eclairage public allée du St Laurent.

Nous notons avec satisfaction la mise à l'étude de cet éclairage.

Pour vos services techniques, il nous parait utile de préciser, que l'allée du St Laurent constitue l'accès unique
du quartier de quarante neuf habitations (sans compter le site de la Chapelle), et que huit propriétés ont une
entrée principale ou secondaire sur cette voie (et non aucune comme indiqué).

Comptant sur votre compréhension, et dans l'attente du suivi,

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Président
Gérard BAUDIN
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