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Fuveau, le 25 octobre 2017 

 
Madame le Maire 

 

Objet : Abribus « la Bégude » vandalisé 

Nous déplorons avec force que l’abribus du ramassage scolaire, situé à l’arrêt dénommé « La Bégude » en 

amont du carrefour D96/Chemin de Saint François, abribus que nous avions longtemps appelé de nos vœux 

avant d’obtenir satisfaction, ait été tout récemment vandalisé, et soit actuellement hors service, entouré de 

rubalise.  

Nous tenons à vous assurer de notre total soutien, ainsi qu’à vos services, pour ce qui est de la lutte contre 

toute  dégradation gratuite visant des biens publics dans notre quartier. 

 

Cependant, si vous le permettez nous souhaitons à cette occasion, attirer votre attention sur un point qui 

nous est rapporté par des riverains qui passent tous les jours devant : l’absence d’entretien aux abords de cet 

abribus ( mauvaises herbes, 80cm de haut, les mêmes, depuis le printemps, visibles de la route) qui donne 

un sentiment de « laisser à l’abandon » (photo ci-jointe), a pu être interprété par certains individus comme 

un encouragement à ne pas respecter le bien public. 

Nous estimons que l’installation sur ce carrefour de l’ éclairage public, que nous demandons depuis des 

années, aurait pu avoir dans ce cas de figure, un effet dissuasif. 

Qu’il s’agisse d’une compétence départementale ou communale, nous formulons le souhait, pour les enfants 

du quartier, usagers de cet abribus, qu’il soit remis rapidement en état, compte tenu de l’approche de l’hiver. 

Restant à votre disposition, pour une rencontre, une présentation du nouveau bureau et avoir un temps 

d’échange sur les projets afférents à notre quartier et sur les attentes de ses habitants. 

 

Nous vous prions de croire, Madame le Maire, en l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

Jean-Luc Arvieu 

Président du CIQ Saint-François 

       

Mme Hélène LHEN 

Mairie  

13710 Fuveau 


