
Sujet : [INTERNET] Par�cipa�on à l'enquête publique

De : Romain D <romain.duloquin@gmail.com>

Date : 10/03/2022 16:53

Pour : pref-epconde-sur-iton@eure.gouv.fr

Madame, Monsieur,

Résidant dans la commune depuis 2002, je vous contacte pour vous faire part de mon souhait que

Condé-sur-Iton qui�e la nouvelle commune de Mesnils-sur-Iton pour les raisons suivantes:

La grande commune la plus proche de mon domicile (2 km) est Breteuil-sur-Iton, tandis que

Damville est à 14 km. De fait, je suis client des commerces de Breteuil alors que je ne vais jamais

à Damville (28km pour acheter le journal, c'est cher).

1.

Outre les commerces, je ne me sens pas du tout impliqué ou concerné par les problèmes et les

décisions de Mesnils-sur-Iton.

2.

Depuis la créa�on de Mesnils-sur-Iton, 2 des 3 commerces de Condé-sur-Iton ont fermé.3.

Depuis la créa�on de Mesnils-sur-Iton, le revêtement et les marquages de certains grands axes à

proximité de Damville ont été refaits pendant qu'une pe�te route de Condé sur Iton (Rue

traversière, face au foyer Jules Ledein) est devenue non carrossable)

4.

Le bureau de Poste qui livre mon courrier est celui de Breteuil et non pas celui de Mesnils-

sur-Iton.

5.

J'u�lise la déche�erie de Breteuil-sur Iton et je ne sais même pas où est située celle de Mesnils-

sur-Iton.

6.

L'organisme Sepase qui distribue mon eau est celui de Breteuil-sur-Iton.7.

La mairie n'est plus ouverte que quelques heures, 2 jours par semaine, ce qui n'est pas

compa�ble avec mes horaires de travail. Je dois donc poser des congés pour mes démarches

voire parcourir 28km (14km aller/retour) pour les faire à Damville.

8.

A 52 ans, j'an�cipe le fait que ces éloignements qui sont actuellement gênants deviendront

vraiment handicapants dans quelques années.

9.

Je n'ai pas compris ce ra�achement. Il aurait été plus logique de le faire avec Breteuil.10.

A ma connaissance, la commune n'avait pas de problème financier avant d'être intégrée à

Mesnils-sur-Iton.

11.

Pour résumer, je pense qu'il aurait été plus acceptable de ra�acher Condé-sur-Iton à Breteuil-sur-Iton

qui n'est qu'à 2 Km plutôt qu'à Damville qui est à 14 km.

Merci de votre a�en�on.

Bien cordialement,
Romain DULOQUIN

romain.duloquin@gmail.com
06.17.82.28.72

[INTERNET] Participation à l'enquête publique
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