
 

 

 

CITEE – Citoyens et Environnement en 

vallée du Rhône. 

 
CITEE agit pour 

-  faire participer les citoyens à l’aménagement de 

leur cadre de vie, 

-  en faire des acteurs de leur environnement, en 

leur permettant d’être informés et de s’exprimer.  

 

Le projet d’l’échangeur de Reventin-Vaugris a été 

en 2017 le sujet principal dont  CITEE s’est occupé.  

CITEE a agit de 2 façons  : 

- par la communication 

- par des propositions techniques pour une 

solution au Sud acceptable par tous 

 

CITEE veut faire savoir que le projet CENTRE   

- pertuberait durablement la vie des habitants 

de Reventin Vaugris,  

o par ses nuisances aux riverains de la RN7, 

de la RD 131, habitants des lotissements  la 

Plaine, les Muriers, 

o par la coupure entre centre village et  

quartiers du Grand Chemin et du Vieux 

Vaugris 

o en dégradant les conditions de sécurité et 

l’ambiance des usagers du stade et de la 

salle polyvalente 

- apporterait une gène durable à une grande 

partie des habitants de Chonas, riverains de 

la RN7 et usagers du chemin de Lieuraz 

- aggraverait les conditions de circulation sur 

la RN7 et la RD 131 au détriment de tous les 

usagers des communes du Sud : des Côtes 

d’Arey jusqu’à Roussillon, Saint Maurice 

l’Exil…avec des bouchons accrus matin et 

soir. 

 

 

 

UN PROJET ACCEPTABLE PAR TOUS 

L’échangeur est un  aménagement essentiel pour la 

région,, attendu par une  majorité d’habitants, mais il 

ne doit pas être installé n’importe où. C’est pourquoi 

CITEE a apporté sa contribution à la définition 

technique d’un projet  « SUD INTERMEDIAIRE » qui  

- consomme moins de terres agricoles 

- dessert mieux les entreprises du Saluant, de 

Grand Champ ou des Dauphinières 

- respecte le cadre de vue des Reventinois et des 

Chonarins 

- améliore les conditions de circulation pour les 

usagers de la RN7 et de la RD 131, mais aussi 

des voiries adjacentes.   

 

A diverses reprises : réunion générale de juin,  

manifestation de juillet 2017, puis assemblée 

générale de mars 2018, les adhérents de CITEE ont 

montré leur motivation pour un projet SUD. 

 

Par rapport à  l’avenir, ils  restent vigilants, prêts à  

participer à la prochaine enquête publique qui devra 

tous nous mobiliser. 

 

Conseil d’administration de  CITEE en 2018 

Présidente : Chantal FINOTTO Vice-pdt : Yves GRAS 

Secrétaire : Annette GASPARINI  

Secrétaire adjointe: Cécile DEZARNAUD 

Trésorière : Françoise SALOMON – 

Trésorière adjointe: Martine JAMAIN 

Membres : Gérard BAILLY, Georges BOSC,  

Samuel BOUFFARD, , Henriette JACQUET,   

Frédéric MAISONNEUVE, Alexandre MOUSSIER,   

Michel NOUAILLE Daniel RIGOUDY 

 
CITEE : 167 chemin de la chapelle 38121 REVENTIN-VAUGRIS 

Adhésion : 10€  - 2° carte 5€- Soutien 30€ 

https://www.citee-vallee-du-rhone.com 

https://www.citee-vallee-du-rhone.com/

