Le 2 décembre 2009

Monsieur Guy LIENARD
Président de l'Association
Des Riverains de la Route de la Bastidonne
9 Résidence St André

Ville (k Perl nu*

84120 PERTUIS

Affaire suivie par
Nos références : RP/CS : 559.09
Vos références : votre lettre du 21 novembre 2009

Objet : Rénovation de la Route de la Bastidonne

Monsieur le Président,
Dans votre lettre citée supra, vous me demandez si je possède des informations nouvelles en
ce qui concerne les dispositions à mettre en œuvre pour l'aménagement de la route de la
Bastidonne.
Monsieur Xavier BERNARD, représentant du Conseil Général de Vaucluse et en charge de ce
dossier, est venu me voir à ce sujet, semaine 41, au mois d'octobre 2009.
A l'issue de notre entretien il devait me faire part de ses observations.
A ce jour, le commune attend toujours avec impatience le relevé de ses conclusions qui
doivent nous permettre d'organiser une réunion tripartite (CG 84 - Commune - CPA) puis,
une réunion de travail avec les membres de votre association.
Je suis particulièrement attentif à ce dossier crucial de l'aménagement de cette route
départementale et je vous remercie d'avoir relancé le Président du Conseil Général 84 à ce
sujet.
Parallèlement, à notre affaire, j'ai appris, comme vous, par le principal du collège Marcel
Pagnol la visite du Président HAUT dans cet établissement, le jeudi 10 décembre 2009.
Je vous informe qu'en ma qualité de Premier Magistrat de la Commune, je ne suis toujours
pas informé de cette visite, comme le prévoit les errements en vigueur.
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Je profite de votre lettre pour saisir Monsieur Xavier BERNARD qui est, tout de même, le
Président de la Commission Développement et Travaux Publics du Conseil Général de
Vaucluse afin de lui demander ses relevés de conclusions.
Cela nous permettrait enfin d'organiser cette réunion de travail qui, je l'espère, sera
constructive.
Bien entendu, je ne manquerai pas de vous informer si je possède des informations nouvelles
concernant votre dossier.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire
RogerPELLENC
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