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C.E.S 
Comité pour un Echangeur au Sud  

            de Reventin-Vaugris 
          Reventin Vaugris le 8 décembre 2016 

 

Monsieur le préfet du département de l’Isère 

 

 

Objet : dossier de demande de révision du positionnement du demi échangeur de Reventin-Vaugris   

 

Monsieur le préfet,                                 

Nous vous adressons ci-joint, un dossier de demande de révision de la décision concernant la position du demi-

échangeur de Reventin-Vaugris. Cette demande s’appuie sur le fait que l’équipement tel qu’il est envisagé – solution 

Centre-Compacte : 

- perturberait durablement du fait de sa position, le fonctionnement de la  commune de Reventin-Vaugris  

- rendrait encore plus complexe l’accès à la RN7 pour de nombreux Reventinois et Chonarins, 

- aggraverait de façon très importante les nuisances déjà subies par les habitants du Grand Chemin, de la 

Plaine et des Muriers 

- et tout cela,  en maintenant sur une grande partie de la RN7,  les bouchons actuels du matin et du soir. 

 

Notre comité, riche de la signature de plus de 1200 personnes et du soutien de collectivités et de milieux économiques, 

demande que soit adoptée la solution Sud, située à 1,3km de la précédente. Cette solution demandée par le Conseil 

municipal de Reventin-Vaugris en juin 2016, remplit parfaitement sa fonction de report des flux de voitures vers ou 

depuis l’autoroute A7, sans démolir durablement notre espace de vie, dans toute ses dimensions environnementale, 

économique et sociale. 

 

La population de Reventin-Vaugris et des communes environnantes ne veut pas bloquer un projet qu’elle attend depuis 

longtemps. Toutefois elle ne peut que refuser un équipement qui viendrait détruire son territoire, à la suite d’une décision 

basée sur une étude biaisée et une exploitation de l’expression du public qui ne prend pas en compte l’expression des 

représentants élus de la population. 

 

Pour vous persuader de la justesse de notre démarche, nous vous remercions de nous accorder une entrevue, qui 

nous permettrait de développer nos arguments.  
 
Dans l'attente de votre réponse positive attendue par toute une population, nous vous prions de croire, Monsieur le 
préfet, en l’assurance de nos respectueuses salutations. 
 

Pour le comité 
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