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LETTRE AUX ADHERENTS 

N°2     Septembre 2018 

 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  
le 5 septembre 2018 
 
Participants :  Georges Bosc – Samuel Bouffard 
– Cécile Dézarnaud – Chantal Finotto – Annette 
Gasparini – Yves Gras – Henriette Jacquet – 
Martine Jamain –  Alexandre Moussier – Michel 
Nouaille- Daniel Rigoudy – Françoise Salomon  

Absents : Frédéric Maisonneuve – Gérard 
Bailly 
 

INFO / ACTUALITÉ S 

 
1 RENCONTRE AVEC LE SOUS-PRÉFET 
 

 
  
Comme prévu nous avons demandé et obtenu 
un rendez-vous avec le sous- préfet au mois de 
juillet. Yves Gras a présenté et remis un 
document synthétique. Le sous-préfet s’est 
montré à l’écoute, intéressé et informé sur les 
aspects techniques, ouvert à l’examen d’ une 
implantation de l’échangeur au sud de Reventin-
Vaugris. 
Yves a souligné que, dans le projet centre, 
certains aménagements ne sont pas conformes  
(pont sur A7 – chicane RD131 – giratoireRN7 
non modifiés) ce qui engendrerait d’importants  
problèmes de sécurité et de circulation. Ceci qui 
induit que ce projet ne peut être déclaré 
d’utilité publique ! 
 

2 ADHÉSION À LA FRAPNA : Fédération 
Rhône-Alpes pour la Protection de la Nature 
Nous sommes cordialement invités à présenter 
CITEE lors de la prochaine réunion du bureau de 
la FRAPNA, le 25/09/septembre, à Nantoin. 
 

 
Le but de cette adhésion est de bénéficier de 
soutiens et de faire écho auprès des acteurs 
impliqués dans la défense de l’environnement, 
tel que la FRAPNA ,au plan régional,  et  FNE 
(France Nature Environnement) au niveau 
national. 
 
3 GROUPE SECURITE  de CITEE 
 
 Michel Nouaille apporte de nouveaux schémas 
sur les 3 points névralgiques du projet centre, 
avec les dimensions et les déclivités ; ces 
schémas rendent particulièrement explicites les 
dangers et les nuisances inhérents à ce projet.   
Le Groupe Sécurité propose de compléter ce 
travail pour le rendre plus convivial ; le bureau y 
travaillera ensuite pour faire le lien avec les 
argumentaires déjà rédigés, faire une vidéo 
éventuellement et enrichir le site web avec ces 
documents. 
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Différentes questions techniques à traiter : 
Problème du parking pour Easydis ; risque 
d’empiétement sur la voie publique 
 
4 FÊTE DU VILLAGE  SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
 
Belle fête à l’école Vincensini, avec beaucoup de 
monde et beaucoup d’échanges sur le projet de 
l’échangeur, avec la visite des adhérents de 
CITEE, entre autres ; la plupart des gens bien 
informés mais on se rend compte qu’il faut se 
méfier des informations du genre « les jeux 
sont faits » qui voudraient rendre notre combat 
contre ce projet au centre de la commune inutile 
depuis la décision du ministère.  
 
En réalité, RIEN N’EST JOUE AVANT LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE !!!: 
 
5 LE PIA (PLAN D’INVESTISSEMENT 
AUTOROUTIER) VALIDE LE PROJET 
D’ÉCHANGEUR 
 
Décision du ministère des transports du 1er aoùt 
2018. 
La maire de Reventin-Vaugris répond à la 
ministre, Élisabeth Borne et à la presse, en 
reconnaissant l’intérêt de la décision, mais en 
soulignant les dangers et insuffisances du projet 
centre et en proposant le projet Sud 
intermédiaire. 
La date de l’enquête publique n’est pas 
précisée. 
 

 

6 LES ACTIONS PRÉVUES 
 
CITEE : 

• écrit aux élus des communes 
concernées (au sud de Reventin-
Vaugris) et aux élus du Conseil 
Communautaire pour alerter sur cette 
décision et les enjeux de 
l’enquête publique à venir; dénoncer les 
financements par ce projet de certains 
aménagements propres à Vinci. 

 
• complète les travaux du groupe Sécurité 

qui se réunit le 11/09/18. 

• Actualise le site web de CITEE ; ajouter 
les schémas sur la sécurité. 

 
Vous pouvez nous contacter, nous écrire, nous 
faire part de vos idées et réactions à l’adresse 
mail : https://www.citee-vallee-du-rhne.com 
 
PROCHAINE REUNION DU CA  de CITEE LE 
6 NOVEMBRE 2018 à 18 H 30 
 
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. 
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