Espalion le 1711012022

à Mr Ie Maire de Porté-Puymorens

,

Nous sommes propriétaires depuis 2015 de notre maison mitoyenne au terrain de la famille
Mahe

.

A cette époque en I,absence des propriétaires et riverains que nous somme§ , le terrain
faisait office de décharge depuis les chantiers environnants .
Des accords ont été convenus entre nous , pour remettre le terrain propre et de Ie m-aintenir
ainsi , le tout dans un souci de préserver autour de notre habitation et pour le bien de la famille
Mahe , un environnement respectable .

A partir de 2A20, nous avons vu des propriétaires voisins agissant.en toute impunité, entrer sur
leïerrain de la famille Mahe pour y déposer des gravats ( photo p-i ) , venir étendre du
linge.......l,ensemble de ces àgisséments accompagnés de graffitis ou tags ( photo p-i ) .

ffi

Au devant de ces exactions nous nous sommes accordés l'action de cloturer le terrain
mitoyen par la pose d'un portail ( photo p'i ) .

et
Durant ta semaine 41 , du 10 au 15 octobre , le portail faisant office de fermeture a été dégondé de force
laissé au sol comme sur la photo en p-i '

\

à la gendarmerle de constater
Dans l,lncompréhenslon la Plus totale nou§ avons demandé
lendemaln
le
déposée
été
'
I p'l ) a
ces exactlôn" , ,n. ,.fn
'

"àutante

des propriétaires et rlveralns
'
Certalnes Psrsonne§ Continuent de penser qu'en l'absence
ils conservent tôute llberté d'accès et d'utilisatlon
privée
La tamille Mahe rappelle que son terrain re§te une proPrlété
Nous tenons aussi à conserver des relations de bon voisinage

'

.

Ces violations et déprédations relèvent d'incivilités, et d'irrespect '
Nous ne pourrons ensemble , supporter plus longtemps de tels agissements '
A ce iour le portâil a Été remis en place

.

le volsinage gue
Désespérés devant ces acles r pourtêZ-vous Monsieur le Maire , inlormer
pour
le respect de tout
privée
propriété
reste
ce terrain n,est en aucun cas à leur disposition et
'
un chacun .
Veuillez agréer , Monsieur , t'exprêssion de no§ re§pectueuses salUtations '

Pour la famille DEIXONNE

Pour !a famille MAHE

Isol"il, [oV
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