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Gouvieux, le 17/07/2011 
 
 

 
Monsieur le Maire, 

 

Nous avons reçu de votre part un courrier nous informant du lancement des travaux sur les 
conduites d’eau potable et de défense d’incendie et nous vous en remercions. 

Lors de précédents échanges vous nous aviez indiqué que si la réfection de la rue de Creil était 
validée au niveau du Conseil Général, celle-ci était toutefois en stand by puisque des travaux 
devaient être réalisés. 

Nous n’avions pas eu à l’époque de vision sur le calendrier de réalisation, nous espérons donc que les 
travaux qui auront lieu cet été sont ceux dont vous nous aviez parlé. 

Afin de nous donner un peu plus de vision sur ce sujet, vous serez t il possible de nous donner 
quelques informations afin de les relayer aux riverains et à nos adhérents. 

La route de Creil et ses bas cotés ont bien besoin de cette réfection qui aura également un effet 
bénéfique sur les phénomènes de vibrations que les riverains ont eu l’occasion de vous remonter à 
plusieurs reprises. 

En clôture de ce courrier nous nous permettons de vous demander si vous avez des informations 
complémentaires en ce qui concerne le projet d’Aire de méthanisation que nous ne souhaitons ; vous 
vous en doutez bien ; pas plus que les habitants de Lamorlaye voir arriver sur la commune de 
Gouvieux. 

Dans l’attente des réponses que vous voudrez bien nous apporter,  

Nous vous prions de croire Monsieur le Maire en l’expression de nos respectueuses salutations et 
notre haute considération. 

 
Olivier Nihouarn 
Président de l’Association 

 

Mairie de Gouvieux 

A l’attention de Monsieur Patrice Marchand 

 

48, rue de la Mairie 

60 270 GOUVIEUX 


