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ASSOCIATION TREMBLAYE VEIGNE NORD
- Administration: 3, allée des Ecureuils - 37250 VEIGNE -

Monsieur Patrick MICHAUD
Maire
Place du Mal Leclerc
BP31
37250 VEIGNE

Objet : Réseau EDF. 1. Allée du St Laurent
. 2. impasse des Renardières

N/réf : GB/GD-11,0706/1

Monsieur le Maire,

7 juillet 2011

Sur nouvelles sollicitations de riverains, nous soumettons à votre attention, les deux dossiers suivants aux
thèmes identiques :

1- Eclairage public allée du St Laurent.

Pour mémoire, nous vous résumons la genèse de cette demande déjà ancienne.

A la suite d'une enquête effectuée dans le quartier de la Tremblaye en 2006, les résidents s'étaient prononcés
favorablement pour obtenir l'éclairage public de l'allée du St Laurent (seule allée du quartier non équipée).
Votre prédécesseur nous avait alors donné un accord de principe pour cette réalisation, qui était inscrite à la
liste des extensions de réseau.

Lors de notre entretien du 26 Avril 2008, vous nous avez indiqué que ces engagements de la municipalité
précédente seraient aussi tenus.
Il ne s'agissait pas, il est vrai, d'une priorité budgétaire absolue, mais la sécurité, principalement des enfants se
rendant à l'arrêt du car (depuis réalisé, ce qui est bien), en dépend.

Nous aimerions connaître la période de réalisation de ces travaux.

2- Eclairage public impasse des Renardières.

Nous sommes sollicités par des riverains qui demandent l'installation de l'éclairage public de l'impasse des
Renardières, ce qui nous parait également légitime.

Dans cette voie, la réalisation du réseau d'évacuation des eaux usées est prévue pour cet automne.
Dans un souci d'économie d'échelle et de simplification, il semblerait donc judicieux de faire coordonner les
travaux de ces deux réseaux.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et dans l'attente de vous lire,

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

Le Président
Gérard
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