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LETTRE AUX ADHERENTS 
…et sympathisants 

N°8  Juillet 2021 

 

QUOI DE NEUF  

 à propos du  

DIFFUSEUR sur A7 ? 
 

 

 

VOUS SAUREZ TOUT 
 –  ou presque – en venant à 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE CITEE 
qui se tiendra  - enfin – 

le jeudi 8 juillet  à 20h 
à la Salle d’animation Rurale 

de Reventin-Vaugris ! 
 

Une chance, y a  pas foot à la télé !! 

 

 

 
 

 

 

 

Vous apprendrez à cette réunion que le pauvre 

Monsieur VINCI a l’air de bien s’en voir pour 

boucler son projet CENTRE : 

    

- Couper la route du lavoir par laquelle beaucoup 

d’usagers rejoignent la RN7 tous les jours,  

 

- Permettre aux riverains de ce secteur du lavoir 

d’accéder chez eux depuis la RN7 

 

- Faire passer les piétons et 2 roues au Nord ou 

au Sud du CD 131 – par la voie « modes doux- 

qui relie la RN7 au stade et au village de 

Reventin 

 

- Installer le parking de co-voiturage dans un lieu 

qui ne perturbe pas les trafics 

 

- Eviter le local technique de Reventin-Vaugris en 

faisant faire des acrobaties aux poids lourds… 

 

En voila bien du souci pour ce pauvre Monsieur 

VINCI … qui heureusement peut compter sur l’aide 

du département et de l’agglo pour le soutenir 

techniquement, financièrement et politiquement  

dans son projet.. 

 

Pour s’occuper de la mise en conformité du Plan 

local d’urbanisme, même le sous – préfet, 

représentant de l’Etat,  s’est déplacé pour s’assurer 

que le projet avance sans problème. 

 

 
 

Il y a quelques mois déjà, les services du même Etat 

étaient venus installer des panneaux de signalisation 

indiquant l’entrée d’une autoroute qui n’a pas encore 

fait l’objet d’une enquête d’utilité publique !!! 
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ALORS QUE FAIRE ? L’affaire est pliée ?      

Plus la peine de se battre pour un projet  au 

SUD ? 

POINT DU TOUT ! 

 
D’une part, le projet de Monsieur VINCI, malgré 

toutes ses cogitations, présente des failles 

majeures en matière de 

 

- SECURITE 

- NUISANCES 

- FONCTIONNEMENT des COMMUNES 

- DEMOCRATIE… 

-  

et quoique fasse Monsieur VINCI et ses techniciens 

bien diplômés, le projet CENTRE sera toujours au 

plein cœur de la commune de Reventin-Vaugris 

ce qui est tout bonnement INACCEPTABLE ! 
 

Groupes de réflexion ! 

 

Depuis plusieurs semaines, à la faveur du 

déconfinement, des groupes de travail se sont réunis 

pour préparer les arguments qui seront présentés 

lors de l’enquête d’utilité publique. 

 

L’Assemblée Générale de CITEE sera l’occasion 

de présenter le travail de ces groupes de réflexion. 

 

Et puis, il y a un VRAI PROJET SUD, étudié par un 

bureau d’études spécialisé, à la demande de la 

municipalité de Reventin-Vaugris…  

MAIS, chat échaudé craint l’eau froide… Alors, la 

municipalité de Reventin-Vaugris ne dévoilera ce 

projet  dans le détail qu’à la veille de l’enquête. 

 

La municipalité de Reventin-Vaugris sait trop bien 

qu’en face d’elle, les partisans du projet Centre ont 

des moyens de communication  et capables 

d’étouffer la moindre proposition divergente !  

 

 

Alors, VENEZ NOMBREUX à  
 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE CITEE 
 

JEUDI 8 JUILLET 2021 – 20 Heures 
Salle d’animation Rurale 
à REVENTIN – VAUGRIS 

 
Selon les conditions sanitaires en 
vigueur, la salle peut accueillir   
  jusqu’à 160  personnes maximum   
 
 
 

 
L’EQUIPE DE CITEE     

Présidente : partie récemment pour raison de santé    

Vice-pdt : Yves GRAS,  

Secrétaire : Annette GASPARINI,  

Trésorière : Cécile DEZARNAUD   

Membres : Gérard BAILLY, Samuel BOUFFARD, 

Martine JAMAIN, Henriette JACQUET 

Frédéric MAISONNEUVE, Alexandre MOUSSIER,  

Michel NOUAILLE, Daniel RIGOUDY, André SIMIAN, 

. 

     -------------------------------        BULLETIN d’ADHESION A CITEE ---------------------------------------- 

A retourner  

soit par courrier à CITEE – chez Y GRAS – 167 chemin de la chapelle – 38121 – Reventin – Vaugris 

soit par mel à association.citee@laposte.net 

Nom :……………………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………. 

Adresse :………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Mel : ( en lettres détachées) …………………………………………………………… @..................................... 

Cotisation annuelle :  10 €   - Deuxième carte par famille  5€   -   Adhésion de soutien  30€ 

 

mailto:association.citee@laposte.net

