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         Fuveau, le 11 juin 2014 

 

Messieurs 

Vous n’ignorez peut-être pas qu’un accident spectaculaire s’est produit le 19 mars sur la RD 

96 dans la commune de Fuveau, après l’intersection du chemin de Saint-François, à la sortie 

du chemin de Gréasque à Fuveau. Un camion-citerne roulant trop vite s’est retourné contre 

les murs de La Bégude, déversant sur la chaussée ses 10 000 litres de fuel. Avant qu’un 

drame plus grave puisse se produire nous tenons à attirer votre attention sur la particulière 

dangerosité de cette portion de route. 

- Tous les jours des cars scolaires laissent sur le bord de cette ex-nationale de 

nombreux écoliers qui traversent la chaussée dans des conditions ahurissantes : 

sans passage protégé, ni aucun éclairage le soir, sans visibilité, puisqu’en contre-bas 

du sommet d’une côte. Ils sont obligés de courir pour éviter  certains véhicules qui 

arrivent à plus de 90 km/heure, sur une portion limitée en principe à 70 km. Certains 

de ces enfants longent par ailleurs la route pour rejoindre, en pleine nuit, l’hiver, le 

quartier des Espinades.    

- De son côté, le CIQ des Espinades attire depuis plus de 15 ans l'attention de la 

mairie sur la dangerosité de la sortie du chemin de Gréasque à Fuveau sur la RD 96. 

De nombreuses réunions ont été organisées en présence de différents services 

départementaux. En vain !  L'accident du camion de gasoil qui s'est renversé le 19 

mars dernier, n'est pas le premier dans ce secteur. 

Nous tenons à vous demander solennellement la mise en place rapide d’une réflexion de 

fond de vos services,  avec la mairie et les représentants des habitants concernés, pour 

aboutir sans tarder à une solution. Et ce, afin de prévenir un drame dont l’opinion publique 

ne manquerait pas de vous imputer la responsabilité.   

Veuillez croire, Messieurs, à l’assurance de notre considération. 

 

 

Jean-Claude Escaffit       Corinne Ferrouillet  

Président du CIQ Saint-François    Présidente du CIQ des Espinades

    


