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                                                                                     Reventin Vaugris,le 11 avril 2017 

Mesdames et Messieurs les  

maires, adjoints et conseillers municipaux  de la commune de  

…………………………………… 

 
Objet : Echangeur sur A7 : Soutien demandé à la solution SUD intermédiaire 

 

Madame, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints,Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,  

 

le projet d’échangeur sur A7 au niveau de Reventin-Vaugris a fait l’objet d’une décision d’implantation au centre de la 

commune de Reventin-Vaugris qui serait un drame pour ses habitants , mais aussi pour les communes voisines de  Chonas 

et de Saint Prim s’il elle devait se concrétiser, avec  : 

- un flux de 9000 véhicules - dont de nombreux poids lourds- amené sur l’axe d’échanges entre les principaux 

hameaux et le centre-bourg ( école, boulangerie, maison médicale, mairie…) 

- l’empiètement d’un rond point sur un lotissement où vit une quarantaine de familles, 

- l’apport d’un flux de voitures et poids lourds en bordure de la zone sportive où évoluent les enfants de la commune, 

avec une dangerosité et une pollution accrues, 

- tout cela en aggravant les bouchons du matin et du soir sur la  RN7 et le CD 131 jusqu’au rond point de la station  

service, bouchons qui concernont en premier lieu les usagers venant du Sud le matin ou à destination du Sud le 

soir, 

- une densification du trafic sur les 2 communes de Chonas et de St Prim,  suite au report des usagers venant de 

l’Ouest pour acceder à l’échangeur option centre. 

 

A l’inverse, une solution d’échangeur au Sud de notre commune, appelée «Sud  Intermédiaire »,  éloignée des zones 

habitées et de loisirs, moins pénalisante pour l’agriculture que le projet VINCI, capte bien mieux le trafic venant de  la RN7 et 

du CD 131 et des secteurs Ouest ci-dessus indiqués -  tout en desservant beaucoup mieux les zones d’activité du Saluant, de 

Grand Champ, des Dauphinières. 

 

Madame, Monsieur le maire,Mesdames et Messieurs les adjoints,Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,nous 

vous demandons,de soutenir l’action engagée par la municipalité de Reventin-Vaugris et par notre associatiion pour que le 

choix d’implantation de cet échangeur soit revu au profit de la solution SUD intermédiaire, plus efficace pour les 

conditions de circulation de vos administrés et beaucoup moins pénalisante pour la commune de Reventin Vaugris  et les 

communes voisines. .  

Vous trouverez sur notre site internet, https://www.citee-valle-du-rhone.com, les plans des différentes solutions d’échangeur. 

 

Pour exprimer votre soutien, nous vous proposons d’adresser à Monsieur le préfet de l’Isère, dès que possible, une 

délibération faisant part de votre appui au Conseil municipal de Reventin-Vaugris dans sa demande de solution « SUD 

intermédiaire ». 

Dans l’attente de cette démarche de solidarité et en vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Mesdames et 

Messieurs les élus l’expression de nos respectueuses salutations.  

 

Copie : Mmes le maire de Reventin-Vaugris, de Chonas l’Amballan, Mr le maire de St Prim 

         

                                                                                                                                              le Président de CITEE 

     
     Yves GRAS  

PJ : les plans des solutions d’échangeur 
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