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                                                              Reventin Vaugris,le 18 septembre 2018 

 

Mesdames et Messieurs les  

maires, adjoints et conseillers municipaux  de la commune de  

…………………………………… 

 
Objet : Echangeur sur A7 : la solution du PIA - CENTRE compacte - ne pourra être déclarée d’utilité publique  

 

Madame, Monsieur le maire, 

Mesdames et Messieurs les adjoints, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,  

 

La réalisation d’un demi échangeur sur A7 au sud de Vienne à  Reventin-Vaugris vient d’être arrêtée par la ministre 

des transports qui l’a intégrée dans le Plan d’Investissement Autroutier – PIA – signé  au mois d’août 2018   

 

Toutefois, la solution actuellement retenue par le comité de pilotage et étudiée par VINCI – solution CENTRE 

COMPACTE – ne pourra être déclarée d’utilité publique car elle  ne comporte pas 3 dispositifs importants sans 

lesquels les conditions de circulation et de sécurité sur la RN7 et la RD 131 vont être sérieusement dégradées : 

Ces 3 aménagements « oubliés » – car très coûteux et de réalisation difficile – sont :  

- la réfection du giratoire sur la RN7 vers la station-service,  

- la modification de la chicane sur la RD 131 à côté de ce giratoire 

- l’élargissement du pont de la RD 131 sur l’autoroute A7. 

 

A plusieurs reprises, en avril 2017 et janvier 2018, nous avons attiré votre attention sur les inconvénients de la 

solution Centre compacte retenue : 

- coupure du territoire de la commune de Reventin Vaugris 

- nuisances pour les riverains de Reventin- Vaugris et de Chonas l’Amballan 

- insécurité pour les piétons, 2 roues et usagers des cars scolaires sur la RD 131. 

Suite à une expertise que nous avons fait réaliser, nous avons maintenant la certitude que le projet actuel 

d’échangeur aggravera fortement les conditions de circulation déjà difficiles aux heures de pointe, pour les 

milliers d’usagers de la RN7 et de la RD 131, dont bon nombre d’habitants de votre commune. 

 

Une fois encore, Mesdames et Messieurs les élus, nous vous demandons de soutenir l’action engagée par la 

municipalité de Reventin-Vaugris et par notre associatiion pour que le choix d’implantation de cet échangeur soit 

revu au profit de la solution SUD intermédiaire, plus efficace pour les conditions de circulation de vos 

administrés et beaucoup moins pénalisante pour la commune de Reventin Vaugris et les communes voisines. Nous 

remercions à cette occasion tous ceux qui nous ont déjà apporté leur appui. 

 

Pour exprimer votre soutien, nous proposons à ceux qui ne l’ont pas encore fait, d’adresser à Monsieur le Préfet 

de l’Isère  une délibération faisant part de votre appui au Conseil municipal de Reventin-Vaugris dans sa 

demande de réalisation de la solution « SUD intermédiaire ». 

Dans l’attente de cette démarche de solidarité et en vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, 

Mesdames et Messieurs les élus l’expression de nos respectueuses salutations.  

         

                                                                                                                            La Présidente de CITEE 

     

Chantal FINOTTO 

Copie : Mr le sous Préfet de Vienne, Mme le maire de Reventin-Vaugris 
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