
        

 
 
 
 

     COMMUNIQUE DE PRESSE -  17 septembre 2018 

    

Le projet de demi-diffuseur de Vienne du PIA, incomplet et sous-évalué, ne pourra être 
déclaré d’utilité publique !!! 
 
Le Plan d’investissement autoroutier - PIA - a été arrêté en août 2018 par la ministre des transports. 
Dans ce plan figure le demi diffuseur de Vienne, pour un montant de 21 M d’euros. Le Dauphiné Libéré dans son édition 
du 17 septembre 2018 indique que ce demi diffuseur se fera avec la solution « Centre compacte », près de la barrière 
de péage…. 
 
CITEE affirme que cette solution « Centre compacte » ne pourra pas être déclarée d’utilité publique !  
 
Conçue par VINCI, cette solution fait l’impasse sur 3 aménagements indispensables sans lesquels le demi 
diffuseur entrainera : 

- des difficultés accrues de circulation,  

- une aggravation de l’insécurité pour les usagers, notamment scolaires,  

- et une atteinte importante au terroir agricole.  

 
Ces 3 aménagements « oubliés » – car très coûteux et de réalisation difficile – sont :  

- la réfection du giratoire sur la RN7 vers la station-service  

- la modification de la chicane sur la RD 131 à côté de ce giratoire 

- l’élargissement du pont de la RD 131 sur l’autoroute A7. 

 
CITEE soutient le projet « Sud Intermédiaire » présenté en mai 2017 par la municipalité de Reventin-Vaugris, sur les 
bases d’une étude sérieuse, mais caricaturé de façon répétée dans le journal de la communauté d’agglomération. 
 
En maintenant la solution « Centre compacte », les promoteurs du projet vont au-devant d’un échec assuré de 
l’opération. 
 
Le projet de demi diffuseur au Sud de Vienne qui va bénéficier aux  Viennois, aux habitants de Verenay  et aux 
actionnaires de Vinci ne peut se faire au détriment des Reventinois qui ne seront pas les seuls à subir les erreurs du 
projet centre compact"  
 

- des milliers d’usagers de la RN7 et de la RD 131 qui habitent de Vienne jusqu’à Roussillon, St Maurice l’Exil 

ou Anjou, dont les conditions de circulation seraient détériorées au quotidien 

- des habitants riverains de Reventin- Vaugris et Chonas  l’Amballan dont les nuisances seraient accrues 

- des usagers des modes doux ( vélos, piétons) et des usagers de la zone sportive dont l’insécurité serait aggra-

vée comme celle des enfants des cars scolaires ,  

- des agriculteurs du secteur privés de terrains plus vastes et plus riches par la solution « Centre compacte ». 

Le projet de solution « Sud Intermédiaire », en ménageant tous les intérêts, est le seul réaliste et réalisable et cela à un 
moindre coût ! 
Les maîtres d’ouvrage de ce projet d’échangeur – Etat, Région, Département, Agglo et VINCI, doivent réagir maintenant 
pour éviter l’échec d’un projet conçu hâtivement en faisant l’impasse sur les usagers du réseau routier et du terr itoire 
concernés  
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