
1 
 

 

 

LETTRE AUX ADHERENTS 
 

N°5 : Janvier 2019 

En 2019, CITEE ne 
baisse pas les bras ! 
 
Après la réunion du 29 novembre dernier, avec plus 
de 300 personnes au gymnase de Reventin-Vaugris, 
CITEE poursuit son action pour que le projet de 
demi-échangeur soit réalisé au Sud de la commune, 
vers la zone d’activité et non au centre, vers le 
lotissement La Plaine, le gymnase- salle polyvalente 
et le stade…. 
 

 
le 29 novembre 2018 au Gymnase  

 
Début 2019, deux types de réunions sont au 
calendrier de CITEE 
 
- des réunions techniques, à Reventin Vaugris 

où seront débattus des sujets liés à la présence 
de l’échangeur.  
 
La première, le 8 février 2019 20h- à la SAR de 
Reventin-Vaugris, traitera de la Sécurité, 
notamment des transports scolaires, mais aussi 
des riverains et des usagers de la RD 131, 
notamment piétons et deux roues. qui 
empruntent le mode doux. 
 

 

 

- des réunions d’échanges dans les communes 
du Sud de l’échangeur, avec les habitants qui 
seront utilisateurs de cet entrée d’autoroute ou 
qui seront riverains des voies d’accès à 
l’échangeur.   

-  
Le thème de ces réunions en communes : 

 
L’échangeur… 
Quelles conséquences pour vous ? 
Quelles conséquences pour nous? 
 
 
 
Au cours de ces réunions, on abordera aussi la 
façon de participer à l’enquête d’utilité publique. 
 

Trois réunions sont prévues  
 
.1 Chonas et  Saint Prim : le 29 mars à 19h30 
à la salle polyvalente  
 
.2 Les Côtes d’Arey, Vernioz et Assieu : date 
à préciser  
 
.3 Auberives, Cheyssieu, Clonas, St Clair du 
Rhône : date à préciser  
 

 Qui peut participer à ces réunions ? 
 
Les adhérents et sympathisants de CITEE, bien sûr,  
sont chaudement invités à ces réunions, mais 
également  les élus, les associations et l’ensemble 
de la population, car TOUS sont concernés de près 
ou de loin par l’aménagement du système de 
transport, élément essentiel de notre cadre de vie. 
 

 ENQUETE d’UTILITE PUBLIQUE 
 

CITEE sera à votre disposition 
 
On ne sait pas encore quand aura lieu l’enquête 
d’utilité publique pour l’échangeur, en 2019 sans 
doute, mais dès à présent, CITEE s’y prépare et sera 
à votre disposition pour vous aider à comprendre le 
document d’enquête et vous aider également dans la 
rédaction d’un avis destiné au commissaire 
enquêteur.  
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CAHIER DE DOLEANCES 
Dans le cadre du grand débat national, nous avons la 

possibilité de dire ce que nous pensons sur ce qui ne 

va pas. Ne nous en privons pas ! 

 

 
 

 Le choix d’implanter l’échangeur Vienne-Sud au 

Centre de la commune de Reventin-Vaugris est un 

bon exemple d’ANTI DEMOCRATIE 

 

Doit-on donner les noms des membres du comité de 

pilotage qui ont choisi un projet d’échangeur 

contraire aux décisions du Conseil municipal de 

Reventin-Vaugris et au choix de ses habitants ?   

Sans doute pas. L’objet des cahiers de doléances 

n’est pas de désigner des personnes à la vindicte  

populaire…Et pourtant, aucun de ceux-ci qui ont pris 

la décision de l’échangeur Centre n’accepterait 

qu’une telle décision soit prise à l’encontre de sa 

commune ! 

 

Par contre, il est de notre devoir de citoyens de 

dénoncer notre désaccord avec le caractère anti-

démocratique. 

Tous les adhérents de CITEE et tous les 

sympathisants de notre cause sont donc invités à 

écrire sur les cahiers de doléances en mairie 

jusqu’à mi-mars, notre désaccord avec le caractère 

anti démocratique de la décision prise sur le projet 

d’échangeur de Vienne-Sud. 

 
 Membre du comité de pilotage pris de remords 

 

L’EQUIPE DE CITEE     
Présidente :  Chantal FINOTTO, V-pdt : Yves GRAS, 

Secrétaire : Annette GASPARINI, adt: Cécile DEZARNAUD  

Trésorière : Françoise SALOMON, adjt : Martine JAMAIN, 

Membres : Gérard BAILLY, Georges BOSC, Samuel 

BOUFFARD, Martine JAMAIN, Frédéric MAISONNEUVE, 

Alexandre MOUSSIER, Michel NOUAILLE. 

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

A retourner à CITEE – chez Ch FINOTTO - 1 montée des Cerisiers  – 38121 – Reventin – Vaugris 

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

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

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

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


