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EDITO 

 

Mieux informer adhérents et sympathisants 

 

Depuis sa création en février 2017, 

l’association CITEE n’a pas arrêté de travailler 

pour que le projet d’échangeur sur la commune 

de Reventin-Vaugris ne soit pas réalisé au 

Centre, mais au Sud de la commune.  

 

Les actions de CITEE sont nombreuses, mais 

pas toutes connues du public. De plus, elles 

sont contrées par le matraquage médiatique 

d’AGGLOMAG, le journal de la communauté 

d’agglo Vienne-Condrieu, dont les moyens sont 

bien supérieurs à ceux d’une petite association. 

 

Malgré tout, de même que David a vaincu 

GOLIATH, nous sommes persuadés que notre 

voix qui tient un discours de bon sens et fait des 

propositions constructives et sensées sera 

écoutée et obtiendra gain de cause. 

 

Voilà pourquoi CITEE a décidé, pour mieux faire 

connaitre son action, de proposer à ses 

adhérents et sympathisants une lettre 

d’information destinée à mieux faire connaitre 

le travail de ses membres actifs. 

 

Et vous, n’hésitez pas à nous faire partager 

votre avis sur ce sujet d’échangeur qui 

concerne la vie de nombreux habitants. Cette 

lettre peut aussi être un espace de dialogue 

 

Chantal FINOTTO 

Présidente de CITEE 

 

 

 

ECHANGEUR ET SECURITE   

L’échangeur CENTRE donne froid dans le dos 

 

CITEE a créé un groupe de travail pour 

identifier les problèmes de sécurité que 

l’échangeur CENTRE poserait aux usagers, aux 

riverains, ainsi qu’aux piétons et cyclistes. 

 

Risque majeur : les enfants présents dans les 

cars scolaires qui vont se retrouver sur des 

giratoires riquiqui, face à des camions dont 

certains transportent des matières 

dangereuses. 

 

 
 

Mêmes dangers pour les habitants du 

lotissement La Plaine et pire encore pour les 

enfants qui vont se rendre au stade à pied ou 

en vélo et qui vont se trouver confrontés à tout 

le trafic d’entrée et de sortie de l’autoroute… 

qu’ils ne verraient pas si l’échangeur est au 

Sud, vers la zone d’activité. 

 

Faut-il attendre l’accident pour dénoncer 

l’aberration d’un projet qui semble conçu avant 

tout pour la commodité de la société 

concessionnaire d’autoroute ? 
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DES COMMUNES NOUS SOUTIENNENT ! 

 

A plusieurs reprises, depuis sa création, CITEE a 

adressé des courriers à des élus ou des 

associations pour les informer des effets du 

projet d’échangeur CENTRE et pour leur 

demander leur appui dans la demande d’une 

solution SUD. 

 

Parmi les premiers soutiens, celui de la 

commune de St Cyr sur le Rhône, dont les élus 

n’ont pas compris que l’on puisse imposer à la 

commune de Reventin-Vaugris, un projet 

d’échangeur au Centre alors qu’elle le souhaite 

au Sud. 

Plus récemment, c’est la commune de St Alban 

du Rhône dont les élus ont exprimé à 

l’unanimité leur soutien à la variante Sud 

Intermédiaire… 

 

CITEE remercie chaleureusement tous ces élus 

qui font passer la démocratie, avant toute 

autre considération économique ou politique. 

 

 

TRACTS, TRACTS et TRACTS encore …. 

  
Faire connaitre le combat de Reventin-Vaugris 

pour un échangeur au Sud de la commune, cela 

passe par de l’information diffusée au plus grand 

nombre.  

C’est ce qui explique la présence de militants 

de CITEE dans les diverses manifestations : Fête 

de la musique, Solidafoot, soirée Théâtre… 

pour diffuser des flyers informant des dangers 

de la solution Centre et de l’avantage de la 

solution Sud Inter. 

 

                 
Au fait, si vous souhaitez venir en distribuer 

avec nous ? 

UN NOUVEAU SOUS PREFET A VIENNE ! 

CITEE lui a demandé un rendez-vous. 

 

Arrivé le 4 juin 2018 à Vienne, le nouveau sous-

préfet va prendre connaissance des dossiers 

importants de son arrondissement. 

CITEE va prendre rendez-vous avec lui pour lui 

présenter sa vision du projet d’échangeur sur 

A7. 

 
 

Nous ne désespérons d’être entendus par ce 

représentant de l’Etat qui va avoir un regard 

tout neuf sur le sujet.  

 

 

          
SITE INTERNET DE CITEE : UN COUP DE JEUNE ! 

 

Réalisé au début de l’année 2017, le site 

internet de CITEE a été rarement actualisé. 

Cela devrait être le cas très prochainement. 

Un message vous sera adressé dès l’opération 

terminée et vous pourrez surfer sur : 

https://www.citee-vallee-du-rhone.com/ 

 

 
 

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. 

https://www.citee-vallee-du-rhone.com/

