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                                                                                     Reventin Vaugris,le 25 janvier 2018 

Mesdames et Messieurs les  

maires, adjoints et conseillers municipaux  de la commune de  

…………………………………… 

 
Objet : Echangeur sur A7 à Reventin-Vaugris : la solution SUD Intermédiaire est la seule possible car  la seule : 

- fonctionnelle pour les usagers,  

- acceptable par la population du territoire concerné  

 

Madame, Monsieur le maire, 

Mesdames et Messieurs les adjoints,  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,  

 

en avril 2017, notre association a attiré votre attention sur le caractère inacceptable de la variante CENTRE retenue pour 

l’échangeur sur A7 à Reventin-Vaugris et sur l’intérêt d’une variante SUD INTERMEMDIAIRE,  

- de moindre impact sur l’agriculture. 

- de moindre impact sur les populations riveraines de la RN7 ou des lotissements LA PLAINE et  LES MURIERS 

- de moindre impact sur la zone sportive et de loisirs du stade et de la salle polyvalente de Reventin-Vaugris 

- assurant une meilleure desserte des zones d’activité (Saluant, Dauphinières, Grand Champ…) 

- évitant les bouchons du matin et du soir pour les usagers issus principalement de votre commune et de toutes celles 

situées au Sud de Reventin-Vaugris. 

Notre association vous demandait également, d’apporter son soutien à notre démarche, en l’appuyant par un courrier auprès 

du préfet de l’Isère. 

 

Quelques moins plus tard, force est de constater que la situation n’a pas évolué et que le projet en gestation est toujours aussi 

inacceptable : 

- pour les habitants du territoire où le projet est prévu 

- pour les futurs usagers qui ne soupçonnent pas encore que la variante retenue du projet - si elle améliorera surement 

les conditions de circulation sur le barrage et à Verenay ( Ampuis) et dans une bien moindre mesure à Vienne sur 

les berges du Rhône - , ne fera qu’aggraver les conditions de circulation aux heures de pointe du m atin et du soir 

pour les usagers de Reventin Vaugris et de toutes les communes situées au Sud, du fait de l’inadaptation des 

équipements qui précèdent l’entrée sur l’autoroute : 

o giratoire de la station- service :sous dimensionné 

o chicane de la RD 131 : interdisant le croisement des poids lourds 

o pont sur l’A7 : interdiant également ce croisement de poids lourds. 

 

Comme la municipalité de Reventin-Vaugris, notre association continue de combattre la solution Centre et de promouvoir le 

projet alternatif SUD INTERMEDIAIRE, situé sur la commune de Reventin-Vaugris, aux avanatages mentionnés plus haut. 

 

Comptant touijours sur votre appui, qui ne sera pas qu’une démarche de solidarité, mais aussi la défense de vos 

administrés,futurs utilisateurs de ce équipement, et  vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Mesdames et 

Messieurs les élus, l’expression de nos respectueuses salutations.  

                                                                                                                                                      

le Président de CITEE 

     
     Yves GRAS  
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