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secteur centre sont en zone
verte (classe 1 à 2). »

4 Les impacts sur 
l’environnement

Selon la troisième expertise,
réalisée par le cabinet C3E
(Conseil  expertises  études
en environnement), l’analy
se  multicritères  présentée 
lors de la concertation publi
que  en  2016  et  prise  en
compte dans le choix d’une
variante  centre  présente 
« des problèmes de métho
de ». « Elle oublie aussi tout
le  “milieu  humain” :  le  ca
dre de vie des riverains de la
RN7 et des nouvelles voies
de circulation, la coupure du
territoire, ou encore les acti
vités économiques. »

Clémence LENA

talement  saturé.  C’est  une
aberration  de  créer  deux 
énormes  giratoires  aux  ex
trémités du pont. »

3 L’emprise agricole

Une  deuxième  étude  a
été  réalisée  par  Hubert  de
Bouvier, expert foncier agri
cole auprès de la cour d’ap
pel et des tribunaux. Il esti
me  que  la  variante  centre
aura  une  emprise  agricole
de 60 à 65 000 m², quand la
variante  sud  intermédiaire
touchera  48  à  49  000  m². 
« Surtout,  souligne  la  com
mune, les terres au sud sont
de moins bonne qualité que
celles du centre : 52 % d’en
tre elles sont en zone rouge
(classe moyenne 3 à 4) tan
dis que 100 % des terres du 

sud. »  Et  des  problèmes
d’insécurité : « On va voir se
croiser  des  bus  scolaires  et
des  poids  lourds  sur  des
voies  qui  ne  sont  pas  pré
vues pour ça », déplorent les
intervenants,  jusqu’à  évo
quer la récente catastrophe
de Gênes, où un pont s’est
effondré. « On ne peut pas
accepter ça ! »

2 Le cordon ombilical
du village coupé

Pour les défenseurs d’un de
miéchangeur au sud, la va
riante  centre  fragiliserait 
l’équilibre social de la com
mune : « Le pont audessus
de l’autoroute est le cordon
ombilical qui relie toutes les
parties  du  village,  déclare
Blandine Vidor. Il va être to

que à partir d’un comptage
des véhicules circulant dans
le secteur. Selon ces analy
ses,  le  trafic  va  fortement
augmenter  vers  l’est  (voir
l’infographie  cidessous).
Résultat, il faudra s’attendre
à  une  saturation  des  axes
situés entre le giratoire de la
RN7 jusqu’au village.

« Les  infrastructures  ac
tuelles (giratoire, pont, route
départementale  131)  ne
sont absolument pas dimen
sionnées  pour  supporter
une telle augmentation » in
siste Yves Gras, de l’associa
tion  CITEE.  « Cela  va  en
traîner  des  dysfonctionne
ments  très  importants  pour
les  Reventinois  mais  aussi
pour  tous  les  usagers  arri
vant  des  communes  du

L
a municipalité de Reven
tinVaugris,  soutenue
par  l’association CITEE,

se bat pour faire modifier le
projet  de  demiéchangeur.
Prévu à hauteur de la barriè
re de péage sur l’A7, élus et
citoyens  veulent  le  voir  se
réaliser plus au sud, à hau
teur de la zone d’activités du
Saluant.  Pour  faire  valoir 
leur position,  ils  s’appuient
sur trois expertises indépen
dantes réalisées en 2018, à
leur  initiative.  Jeudi  soir,
une  réunion  publique  était
organisée  pour  présenter
ces études.

1 Une forte hausse
de trafic

Le bureau NOESIS a réalisé
une  étude  dite  microscopi

« L’implantation au centre ne fonctionnera pas et ne pourra pas être déclarée d’utilité publique » martèlent les élus reventinois qui militent pour un tracé au sud, au niveau de la zone 
d’activités du Saluant (notre photo). Photo Actua Drone
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URGENCES
Ü Médecin
Tél. 0 810 15 33 33.
Ü Pompiers
Tél. 04 76 27 93 46.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 78 06 78.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 74 53 10 17.
Ü Pharmacies de garde
> Du samedi 19 h au 
dimanche 8 h 30 : pharmacie 
de l’Hôtel de Ville à Vienne. 
Tél. 04 74 85 02 70.
> Dimanche de 8 h 30 à 19 h : 
pharmacie Cochet à Pont-Évê-
que. Tél. 04 74 85 97 75.
> Du dimanche 19 h au lun-
di 8 h 30 : pharmacie de Rous-
sillon à Rous-
sillon. Tél. 04 74 86 28 64.

> Pour toutes les autres urgen-
ces médicales, contacter le 15.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 74 31 33 33.
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Enedis
Tél. 09 726 750 38.
Ü Urgence gaz (GRDF)
Tél. 0 800 47 33 33.
Ü Régie des eaux
Tél. 04 74 78 30 95.

SERVICES
Ü Office de tourisme
Tél. 04 74 53 76 10.
Ü Le Trente
Tél. 04 74 15 99 40.
Ü Théâtre
Tél. 04 74 85 00 05.
Ü Musées
Tél. 04 74 85 50 42.

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @dauphinevienne

Vienne

POUR NOUS JOINDRE :
30, avenue Général-Leclerc, Espace Saint-Germain,
Jazz Parc, Bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 LDLredvienne@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 78 44 40 perrine.tremaud@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 78 44 45

AUJOURD’HUI
Ü Stade nautique
Ouvert de 15 h à 18 h.
Ü Offices religieux
- 18 h 30 : Les Côtes-d’Arey ; 
St-Cyr-sur-le-Rhône ; Chuzelles.
Ü Samedi qui conte !
Lecture d’albums jeunesse : à 
11 h 30, librairie Passerelles.
Ü Brunch littéraire
Avec Francis Renaud : à 12 h, 
librairie Passerelles.
Ü Noël des animaux
De 14 h 30 à 17 h 30, au refuge 
de Gerbey. Également dimanche.
Ü Rendez-vous 
avec les lutins
14 h 30, quartier du Temple.
Ü Heure du conte
À 16 h, au Trente.
Ü Rencontre
Avec Ian Manook : à 15 h 30, 
suivie d’une dédicace à 17 h, 
librairie Lucioles.
Ü Téléthon
Bal : à 21 h à la salle des fêtes.

DEMAIN
Ü Offices religieux
- 9 h : Loire-sur-Rhône.
- 10 h : culte à l’église réformée.
- 10 h 30 : grande assemblée et 
repas partagé à Saint-Maurice ; 
Sainte-Colombe ; Seyssuel.
Ü Matinée huîtres
Du volley club à la salle des 
fêtes.

EXPOSITIONS
Ü Photo-club
“Photomontages” : de 14 à 18 h.
Ü Galerie Raymond 
Hanizet
De 14 h à 19 h
21, rue du 24-Avril-1915.
Ü Galerie Test du  Bailler
“Crieurs obscurs” de Christiane 
Jaillet : de 15 h à 19 h.
Ü L’Atelier partagé
Gravures et collages d’Annick 
Claudé : de 10 h à 18 h.
Ü Galerie Léty
Marché de Noël de l’art : “Les 
petits formats” : de 15 à 18 h.
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Prévisions de trafic
(nombre de véhicules/jour)
en 2021 après la mise en
service du demi-échangeur
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Source: Mairie de Reventin-Vaugris

Les prévisions de trafic selon l'étude NOESIS
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IREFUGE DE GERBEYI
C’est le Noël des protégés
ce weekend
» Le Refuge de Gerbey organise le Noël de ses protégés 
ce samedi 1er et dimanche 2 décembre de 14 h à 17 h 30. 
Au programme : marché de Noël, animations bienêtre avec 
massages humains et canins, sapin à friandises pour les 
protégés, tombola… Des pâtisseries et du jus de pommes 
seront proposés.
Rendezvous au refuge de Gerbey : 338, route de Gerbey 
à ChonasL’Amballan. Contact : 04 74 56 40 12.

Pourquoi ils veulentPourquoi ils veulent
un demiéchangeur au sudun demiéchangeur au sud

Des tensions toujours vives
Près  de  deux  ans  après  la

dissolution du conseil mu
nicipal et l’élection d’une nou
velle équipe, les tensions res
tent vives à ReventinVaugris.
Jeudi soir,  lors de  la  réunion 
publique, à la question de sa
voir  « comment  on  en  [était] 
arrivé  là »,  Blandine  Vidor  a 

mis  en  cause  les  précédents 
élus :  « Il  aurait  fallu  qu’ils
s’emparent du sujet dès le dé
part pour le mettre sur de bons
rails. » Des propos qui ont fait 
réagir les intéressés, présents 
dans  la  salle. Dont Elisabeth 
Célard, l’ancienne maire, bat
tue en janvier 2017 : « Laisser 

croire aux gens que  l’échan
geur se fera au sud, moi ça me
laisse  sceptique. »  Réponse
cinglante  de  Vanessa  Basile, 
élue actuelle (qui avait démis
sionné  en  2016) :  « Vous  ne 
vous êtes pas battue à l’épo
que, vous n’allez pas le faire 
maintenant ! »

Mai 2015
Ü Lancement du comité de 
pilotage (Copil) pour le projet 
d’un demi-échangeur au sud 
de Vienne.

Juin-juillet 2016
Ü Concertation publique.

27 juin 2016
Ü Le conseil municipal de 
Reventin-Vaugris se pronon-
ce pour un tracé au sud de la
commune, à hauteur de la 
zone d’activités du Saluant.

14 octobre 2016
Ü Le Copil annonce que 
c’est la solution centre com-
pacte qui a été retenue. Une 
majorité d’élus reventinois 
démissionne.

8 janvier 2017
Ü Election d’une nouvelle 
équipe municipale à Reven-

tin-Vaugris.

12 mai 2017
Ü La Ville de Reventin-Vau-
gris propose une solution sud
intermédiaire, réalisée à par-
tir de l’étude Nox.

4 juillet 2017
Ü Vinci présente l’étude dé-
taillée de la variante centre 
compacte.

Août 2018
Ü Signature par la ministre 
des Transports du Plan d’in-
vestissement autoroutier
dans lequel est inscrit le de-
mi-échangeur.

25 octobre 2018
Ü Réunion en préfecture 
pour présenter les experti-
ses.  Les cofinanceurs déci-
dent de maintenir la variante 
centre compacte.

LES DATES

QUEL TRACÉ AU SUD ?
C’est ce qui a été rétorqué à la municipalité reventinoise lors
de la réunion en préfecture, le 25 octobre dernier : ses 
expertises sont une critique de la variante actuelle mais ne
proposent pas une variante sud alternative et détaillée. La 
commune a en effet présenté deux schémas de principe 
dessinés au niveau de la zone d’activités du Saluant : « Ce
n’est pas à nous de nous substituer aux ingénieurs de 
Vinci », estime Blandine Vidor. Au vu des dernières 
déclarations du préfet et des cofinanceurs, qui ont confirmé
le choix de la variante centre en octobre, il apparaît clair 
qu’aucun autre tracé ne sera étudié avant l’enquête 
publique : « C’est pourquoi il sera primordial de se mobiliser
pour faire entendre raison aux décideurs », ajoutent les élus.

» Dimanche, sera présenté au Manège un spectacle qui a triomphé 
à Paris au théâtre TristanBernard avant de prendre le chemin des 
tournées : “C’était quand la dernière fois ?”.  L’intrigue : lors d’un 
dîner, une femme annonce en souriant à son mari qu’elle vient de 
l’empoisonner. Virginie Hocq et Zinedine Soualem illustrent avec 
brio l’expression “s’empoisonner l’existence” dans cette comédie 
absurde d’Emmanuel RobertEspalieu. Dimanche 2 décembre, à 
16 h. Tarifs de 20 à 35 euros. Renseignements au 04 74 85 00 05.

ILE MANÈGEI
“C’était quand la dernière 
fois ?” sera joué dimanche

IDEMAINI
Dans notre
journal
» Notre rubrique 
Figure viennoise sera 
consacrée ce dimanche à 
JeanLuc Prisset, 
archéologue au musée 
galloromain de Saint
RomainenGal/Vienne 
depuis sa création.

116278300


