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COUTANCES, le 12.09.2017

Monsieur le Maire,

La société EUROVIA dont le siège social est situé à GRANVILLE CEDEX (50405), ZI DU MESNIL,
est chargée de procéder à divers travaux sur le territoire de votre commune.
Préalablement à la mise en route du chantier, elle m’a chargé de dresser un procès-verbal de
constat d’état des lieux avant travaux des clôtures, bâtiments et édifices voisins.
Ce procès-verbal de constat, qui vise à protéger ses droits mais aussi ceux des riverains et
voisins, consiste à se rendre sur place et à examiner chaque bâtiment, chaque façade, clôture ainsi
que les tapis de chaussée, trottoirs et mobilier urbain pour y déceler, le cas échéant, fissures ou
anomalies, prendre éventuellement toutes précautions et prendre des photographies ou un film.
Pour votre parfaite information, je vous indique que je me présenterai sur site dans les
prochains jours.
Afin d’informer vos administrés de mon intervention, je vous remercie de bien vouloir apposer
le présent courrier sur le panneau d’affichage de la commune durant toute la durée des travaux.
Veuillez agréer Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments distingués.

Notre étude est compétente sur le ressort de la Cour d’appel de CAEN
MANCHE (50) – CALVADOS (14) – ORNE (61)
SELARL au capital de 182.938,82 € inscrite au RCS de Coutances sous le numéro 339 650 608
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez l'exercer, veuillez adresser votre demande par courrier à l'étude. N° de déclaration CNIL : CIL620

