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Reventin le 10 avril 2017 

 

Madame, Monsieur la/le Président(e) et membres  

de l’association : ______________________ 

 

Objet : Demande de soutien à l’association CITEE à propos du projet d’échangeur sur l’A7 au sud de Vienne. 

 

Madame, Monsieur la / le Président(e) et membres de l’association   

l’association CITEE, comme tous les élus et habitants de Vienne AGGLO et les communes du SUD de Vienne, 

souhaite la réalisation d’un échangeur sur A7 dont l’objectif est de réduire le trafic de transit : 

- dans Vienne, sur les berges du Rhône-  

- sur le barrage de Vaugris 

- sur la RD 386 à Ampuis 

Par contre, CITEE dénonce le « projet centre » actuellement retenu qui : 

- perturbe fortement l’axe majeur de communication et la vie de l’ensemble des villageois au sein de la 

commune 

- augmente considérablement les nuisances des riverains 

- accroît de manière significative l’insécurité sur « l’axe mode doux » utilisé par les enfants 

- aggrave, par une succession de ronds-points et le pont biais, les conditions de circulation en créant 

inévitablement des bouchons aux heures de pointe, portant quotidiennement préjudice à l’ensemble des 

usagers du réseau du sud de Vienne. 

A l’inverse, CITEE propose de retenir un projet d’échangeur plus au sud, sur la commune de Reventin-

Vaugris, amélioré par rapport à la proposition initiale : 

-  dans une zone éloignée des habitations (minimisant ainsi les nuisances à la population) 

-  mieux relié à la RN7 et au CD131 (permettant ainsi une meilleure fluidité du trafic pour tous les usagers) 

- desservant mieux les zones d’activités existantes 

- respectant les bonnes terres agricoles, conformément au souhait des agriculteurs locaux. 

Dans le cadre de son action citoyenne, visant une meilleure sécurité des habitants, notamment, les enfants et 

des usagers de l’échangeur, une meilleure fluidité sur le réseau routier, et enfin une meilleure qualité de vie pour 

les riverains, l’association CITEE sollicite votre soutien.  

En espérant que vous partagez nos inquiétudes et notre volonté d’améliorer le projet de l’échangeur de Reventin-

Vaugris, nous vous proposons d’adresser, si possible avant le 25 avril, un courrier au préfet de l’Isère 

demandant une révision du choix de l’implantation de l’échangeur. 

Pour faciliter votre démarche, nous vous proposons, ci-joint, un modèle de courrier . 

Afin de mieux conduire notre action, nous aimerions recevoir copie de votre envoi au préfet de l’Isère. Nous vous 

en remercions par avance. 

Madame, Monsieur le/la Président(e) et membres de l’association : ___________________________ nous vous 

remercions par avance et nous vous adressons nos sincères et associatives salutations. 

Le président 

 
Yves GRAS  
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