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N°4 : Décembre 2018 

Demi Echangeur 

LA MOBILISATION NE FAIBLIT PAS ! 
 
La réunion organisée le 29 novembre 2018 par la 
municipalité de Reventin-Vaugris et CITEE a 
rassemblé près de 300 personnes. 
 

 
le 29 novembre 2018 au Gymnase  

 
En entendant les rapports d’expertises commandés 
par la municipalité sur le trafic, l’environnement, le 
foncier et l’agriculture, les participants ont bien 
compris les inconvénients du projet CENTRE.  
 
Ce projet CENTRE ne se contente de perturber les 
déplacements quotidiens des Reventinois et des 
Chonarins.  il ne se limite pas non plus à aggraver 
les nuisances subies par les riverains de la RN 7 et 
de la RD131. Il va aussi accentuer les bouchons du 
matin et du soir pour tous les usagers de la RN7, 
qu’ils prennent ou non l’autoroute.  
 
Et tout cela, pourquoi ?  
A cause de 3 équipements ni prévus, ni chiffrés dans 
le projet de VINCI : 
- La réfection du giratoire de la station-service, 

nettement sous dimensionné 
- L’élargissement de la RD 131 à la sortie de ce 

même giratoire, en direction du village de 
Reventin-Vaugris 

- L’élargissement du pont sur l’autoroute qui ne 
peut assurer à la fois le croisement normal de 
poids lourds et le passage des piétons et vélos 
sur une voie sécurisée. 

 
Mais rassurez-vous, le petit tour de passe-passe 
consistant à réduire le coût d’un projet en lui retirant 
des éléments indispensables à son fonctionnement 
ne fonctionnera pas, et ce projet CENTRE ne 

pourra être déclaré d’Utilité Publique d’autant qu’il 
pose une question majeure : celle de la SECURITE. 
 
LA SECURITE ? Un concentré de risques… 
 

Après les expertises « Mairie », l’association CITEE 
a montré le caractère dangereux du projet CENTRE 
qui pose des problèmes de sécurité majeurs : 
- aux transports scolaires qui seraient confrontés 

à un trafic poids lourds multiplié par 10 ( de 60 à 
600 PL sur la RD 131  !chiffres VINCI) et ceci au 
niveau des giratoires, de la section rétrécie et du 
pont sur A7, 

- aux risques de déversement de poids lourds au 
niveau des giratoires, notamment celui qui 
surplombe le lotissement La Plaine et le secteur 
du gymnase et du stade.   

 

 
 
Et MAINTENANT ? 
CITEE qui veut voir aboutir un projet SUD acceptable 
par tous, va organiser des réunions publiques,  
 
- à Reventin-Vaugris sur des thèmes précis: la 

SECURITE, les NUISANCES, afin de préparer 
la population à l’enquête publique. 

1° réunion  Vendredi 8 février 2019 – 20h 
la sécurité et l’enquête publique 

 
- dans les communes  Sud de Reventin-Vaugris 

discuter des conséquences du  projet pour elles.   
. 

L’EQUIPE DE CITEE     
Présidente :  Chantal FINOTTO, V-pdt : Yves GRAS, 

Secrétaire : Annette GASPARINI,adjt : Cécile DEZARNAUD  

Trésorière : Françoise SALOMON, adjt : Martine JAMAIN, 

Membres : Gérard BAILLY, Georges BOSC, Samuel 

BOUFFARD, Martine JAMAIN, Frédéric MAISONNEUVE, 

Alexandre MOUSSIER, Michel NOUAILLE. 
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