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LETTRE AUX ADHERENTS 
 

N°7  Février 2021 

 

LE GRAND CHAMBARDEMENT 

 
Bonjour à tous, 

Les circonstances sanitaires ont modifié les projets, 

nos actions et nos contacts avec vous, adhérents de 

CITEE. 

 

En particulier, l’enquête publique qui concerne 

l’échangeur et qui nous mobilisait beaucoup en 

2019/20 a été reportée à l’automne 2020 puis au 

printemps 2021, voire à l’été ou à l’automne 2021... 

 
De plus, nous n’avons pas pu nous réunir en 

Assemblée Générale  en 2020 pour faire le point  

- sur l’actualité du projet d’échangeur, 

- sur les activités de Citee,   

- sur les informations en cours, 

 ni échanger sur nos  intentions et projets au sein de 

notre association. 

Nous avons dû, aussi, annuler plusieurs réunions du 

Conseil d’Administration de Citee. 

 
 

 

ACTIFS MALGRE TOUT ! 

Mais nous sommes restés actifs pendant cette 

période. 

Vinci a présenté quelques approfondissements de 

son projet aux élus de Reventin-Vaugris et  Citee a 

pu faire une analyse critique de ces « nouveautés ». 

 

 
 

Citee  a apporté son assistance à l’élaboration d’un 

projet alternatif au sud de la commune (au-delà  de 

la zone  du Saluant) ;  

Il existe aujourd’hui un vrai projet alternatif SUD. 

 

CITEE a engagé aussi une analyse critique des 

études préliminaires de Vinci. Elle met en 

évidence que le seul point de vue pris en compte est 

celui du concessionnaire autoroutier- VINCI-  et pas 

du tout le point de vue du territoire ni de ses habitants 

ni des conséquences en termes :  

- de sécurité,  

- de pollution  

- du respect des principes démocratiques 

- et même des conditions de circulation… 

. 

 



2 
 

Ce travail est destiné à alimenter notre dossier 

« Enquête Publique ».  

 

 
 

Cette Enquête fera l’objet d’informations auprès de 

nos adhérents et de la population en temps voulu ; 

mais, dès maintenant nous souhaitons vous rappeler 

cette échéance capitale pour Reventin-Vaugris, ses 

habitants et les communes voisines. 

 

Nous vous proposons - ci-dessous - un bulletin 

d’adhésion pour renouveler ou débuter votre 

participation à Citee. 

 

 

Merci de votre fidélité qui nous est nécessaire 

pour continuer à vous représenter et à porter ces 

intérêts communs. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE CITEE 

aura lieu le 
VENDREDI 5 MARS 2021 – 20 Heures 

Salle d’animation Rurale 
à REVENTIN – VAUGRIS 

 
Selon les conditions sanitaires du 
moment, cette réunion se fera  
soit sans restriction de public 
soit en appliquant les règles en 
vigueur (25 - 30 personnes maximum )  
 
 
 

 
L’EQUIPE DE CITEE     

Présidente :  Chantal FINOTTO,  

Vice-pdt : Yves GRAS,  

Secrétaire : Annette GASPARINI,  

Trésorière : Cécile DEZARNAUD   

Membres : Gérard BAILLY, Samuel BOUFFARD, 

Martine JAMAIN, Henriette JAQUET 

Chantal LAMBERT, Frédéric MAISONNEUVE,  

Alexandre MOUSSIER, Michel NOUAILLE,  

Daniel RIGOUDY, Françoise SALOMON, André SIMIAN, 

. 

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

A retourner  

soit par courrier à CITEE – chez Ch FINOTTO - 1 montée des Cerisiers – 38121 – Reventin – Vaugris 

soit par mel à association.citee@laposte.net 

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

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

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

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