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GROUPE ANALYSE ET SECURITE SUR 

PROJET DEMI ECHANGEUR  

VIENNE SUD 

-  Analyse critique de la Solution VINCI 

CENTRE COMPACT – 
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Les Côtes d’Arey, 

Vernioz, Assieu … 

Le Péage de 

Roussillon, St-

Maurice-l’Exil 

Implantation générale 

En rouge le chemin des Pétrières, c’est le seul 

accès possible pour relier l’axe RN7 au village de 

Reventin. 

Vinci a choisi d’implanter le demi-échangeur 

« Vienne Sud» au CENTRE, c’est-à-dire à cet 

endroit là précisément !!! 

C’est aussi le passage obligé des usagers de 

l’OUEST (Les  Côtes d’Arey, Vernioz, Assieu et 

Cours-et-Buis) : liaison RD131-RN7.  



ENTENTE MUNICIPALITE REVENTIN-VAUGRIS / ASSOCIATION CITEE GROUPE ANALYSE SECURITE/TRAFIC 05 juillet 2021 

Révisé le 20/02/2022 

 
3 

 

  

 

 

  

Le demi-échangeur dans sa présentation Centre Compact de 2016. 
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Variante Centre Compact  (version avril 2021)              
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Tous les types d’usagers et de véhicules seront représentés : 

 Automobiles, 

 Véhicules longs, transports de matières dangereuses, 

 Transports scolaires, 

 Engins agricoles, 

 Camping cars, 

 Cycles, piétons … 

  

Les différents usagers devront se suivre, se croiser et se frôler en  chicane ou sur le pont biais inadapté, s’insérer dans 3 giratoires de petite dimension ( Ø 
extérieur 30m répartis sur 300m ) avec démarrage en côte, et pour certains, accéder et sortir du parking covoiturage.  
Les croisements de véhicules seront problématiques le matin, particulièrement en hiver (nuit, verglas …). 
Les plages horaires en semaine de 7h-9h et 16h18h sont déjà actuellement saturées, ce nouveau nœud de circulation ne peut que l’aggraver.  
 

DES LE PREMIER REGARD … 

Un choix d’implantation inadapté, pour ceux qui connaissent ou s’intéressent un peu à la topologie des lieux. 

Une augmentation très importante du flux de véhicules (estimation sous évaluée de 2016 de 12000 v/j) au cœur de la zone 

d’échanges et de vie de la commune, à proximité d’un lotissement et d’un complexe sportif et de loisirs.  

Tous les trafics seront concentrés sur environ 400 mètres: 

MATIN en semaine : dir. Sud vers Nord et Ouest vers Nord 
 Du Péage de Roussillon direction RN7 Vienne, 

 Du Péage de Roussillon en empruntant l’A7 Lyon, 

 Des Côtes-d’A., Assieu, Vernioz direction RN7 Vienne, 

 Des Côtes-d’A., Assieu, Vernioz en empruntant l’A7 Lyon, 

 Les accès parking covoiturage (entrée et sortie). 

SOIR en semaine : dir. Nord vers Sud et Nord vers Ouest 
 De RN7 Vienne direction le Péage de Roussillon, 

 En sortant de l’A7 Lyon direction le Péage de Roussillon, 

 De RN7 Vienne direction Les Côtes-d’A., Assieu, Vernioz, 

 En sortant de l’A7 Lyon dir Les Côtes-d’A., Assieu, Vernioz, 

 Les accès parking covoiturage (entrée et sortie). 

 
 
 

+ EN CAS D’URGENCE POUR LES SECOURS 

Accès à Reventin Village et aux Côtes d’Arey 

 Gendarmerie, 

 Pompiers, 

 Médecins urgentistes … 
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Que sont devenus les objectifs annoncés d’amélioration de la fluidité du trafic et de la diminution des nuisances. 

Les remarques formulées lors des réunions publiques SECURITE de 2018 et 2019. 

 

Tout un ensemble de critères
ont été exposés par le groupe de décideurs,

avec un jugement biaisé de leur part
sur lequel nous nous sommes déjà exprimés …

VINCI a réduit le critère SECURITE
aux seuls usagers de l’autoroute A7 …

LA SECURITE
Un thème majeur.

Demi échangeur au Centre
–

un concentré de risques.

La SECURITE doit s’appliquer pour tous …

tous les usagers
motorisés ou non sur toutes les routes, 

les piétons, les scolaires, leurs accompagnants,
les habitants du Lotissement La Plaine, ceux de la RN7,

les sportifs et leurs accompagnants …

Le critère Sécurité
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Jusqu’à ce jour,
les bus scolaires attendent d’être sur la RN7

pour croiser des véhicules à fort tonnage.

Avec le demi-échangeur au CENTRE, 
ils auront à les croiser

sur de voies étroites, une chicane, 
un pont biais étroit.

A s’insérer dans le trafic par
des giratoires sous-dimensionnés.

Demi échangeur au Centre
–

un concentré de risques.

On concentre et fait croiser tous les trafics

Sur une infrastructure routière inadaptée …

Risques pour nos enfants

+ 2 bus 
sur la RN7

provenance Nord.

St-Romain-en-Gal

Parents de toutes les 
communes,

vous êtes concernés !
Cette photo montage 

sera la réalité quotidienne de vos enfants,
2 fois par jour,

par tous les temps : pluie, neige, verglas, brouillard,
de jour comme de nuit en hiver …

600 PL/j

+ 7 bus 
sur la RN7

provenance Sud,
et Loire.

Le Péage, St-Maurice

Chavanay …
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Analyse des dernières évolutions octobre 2020 et avril 2021. 

Les documents de référence fournis par VINCI : 

 Document pdf : compléments datés du 22 octobre 2020 (réunion technique Vinci/mairie de Reventin-Vaugris) – version V1 

 Document pdf : modifications et nouveaux compléments datés du 13 avril 2021 (réunion état avancement Vinci/mairie de  

Reventin-Vaugris) – version V2. 

Le groupe « Analyse Sécurité/trafic »  fait part de ses remarques sur les 2 versions, Vinci n’ayant pas officialisé à ce jour, ses prises de 

décisions sur la prise en compte ou non des différentes options de modifications d’avril 2021. 

3 évolutions présentées dans le document du 22octobre 2020 (version V1) : 

 EVO 1 - suppression giratoire NORD OUEST (bretelle de sortie),  
 EVO 2 - mise en impasse route des Côtes d'Arey (ex lavoir) avec aménagement accès RN7 aux riverains,  
 EVO 3 - cheminement mode doux sur le côté SUD.   

4 évolutions présentées dans le document du 13 avril 2021 (version V2) : 

 EVO 4 - déplacement parking covoiturage sur accès route de l'aérodrome,  
 EVO 5 - redressement de la RD131 pour réduire la chicane 

 EVO 6-  décalage giratoire OUEST,  
 EVO 7 - réduction taille giratoire EST avec évitement bâtiment des services techniques de la Mairie. 

 Toutes ces soi-disantes évolutions apportent plus de problèmes que de solutions.  
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EVO 1 - SUPPRESSION GIRATOIRE NORD OUEST  (giratoire de la bretelle de sortie autoroute) 

 

EVO 2 - MISE EN IMPASSE ROUTE DES COTES D’AREY côté ex LAVOIR (en accès RN7 aux riverains, avec tous les mouvements Entrées/Sorties 

Nord et Sud) 
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 Les conséquences de la mise en impasse de la route des Côtes-d’Arey (côté ex-Lavoir).  

  Vinci remet en service une section accidentogène sur la RN7 (accident mortel avec fermeture accès depuis 2010). 

  

  

Nouveaux dangers sur la RN7 :  

 Riverain en provenance du Nord  qui rentre chez lui, 

 Riverain en provenance du Sud  qui rentre chez lui, 

 Riverain qui part en direction du Sud, 

 Saturation giratoire RN7 accentuée (passage obligé pour les usagers provenant de l’Ouest (Reventin Village, Les Côtes d’Arey, Vernioz) allant vers le 

Nord (Vienne) par la RN7. Rappel : le giratoire est déjà sous dimensionné (rayon 15m) pour son usage actuel, 

  Engins agricoles, convois exceptionnels agricoles (fort gabarit, petite vitesse)  devront emprunter la RN7 pour se rendre sur les 

terrains agricoles situés en proximité. 
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EVO 3 – LE CHEMINEMENT MODE DOUX SUR LE COTE SUD 

 

 

  

Les conséquences pour les piétons et les cyclistes venant du Vieux Vaugris (Ouest de la commune), et voulant  se rendre au stade : 

 Après avoir déjà traversé la RN7, ils emprunteront le cheminement mode doux et devront traverser successivement 4 voies de circulation. Mauvais 

champs de vision pour les piétons et cyclistes revenant du stade lors de la traversée du giratoire Est. 

 Risque de versement PL au niveau du cheminement mode doux (accentué par l’EVO 7 – réduction taille giratoire EST) 

 TROP DE RISQUES à vouloir absolument faire cohabiter le cordon ombilical de vie de la commune, avec tout le flux de véhicules engendré par le 

demi-échangeur. 

A noter : si la variante DEMI ECHANGEUR au SUD était choisie, le carrefour EST et le cheminement MODE  DOUX sont à mettre en sécurité, mais les piétons 

et cycles en provenance de la RN7 n’auront besoin de traverser la chaussée qu’une seule fois au lieu de 4 pour se rendre au stade (prolongement 

cheminement côté NORD de la chaussée).  
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EVO 4 – LE DEPLACEMENT DU PARKING COVOITURAGE  (version V2 restant à confirmer) 

  

Nouvelles conséquences néfastes :  

 Zone emplacement limitée en taille et non extensible, largeur trop juste pour un parking  en épis pour 100 places, 

 Accès au parking en Entrée et Sortie va créer un nouveau point de difficulté de circulation, 

 L’adaptation de la route de l’Aérodrome (zone du Saluant au Sud) pour absorber ce nouveau flux de véhicule, n’a pas été pris en compte dans le 

projet.  Elle sera pourtant absolument nécessaire. Augmentation des coûts et délais. 

 

 

Ancienne version avec parking en épis, 

Accès par le giratoire EST. 
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Conséquence EVO 4 – Nouveaux points de difficulté au niveau du parking. 

 

 

 

 

 

 

Conséquence EVO 4 - Route de l’Aérodrome  (zone du Saluant) inadaptée aux flux de véhicules et à une circulation tout mode. 

 

  

Véhicules garés sur le bas côté de la chaussée, faute de place de 

parking suffisant. 

Entrées et sortie véhicules long. Besoin de la largeur des 2 voies 

de la chaussée pour manœuvrer. 

Point de difficulté : entrée/sortie du 

parking covoiturage. 

Point de difficulté : à l’intérieur du parking, faute de 

place, pas d’emplacement en épis. Les manœuvres 

gêneront  les nouveaux entrants et sortants. 
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Entreprises de production, frets  routiers avec  flux importants 

de véhicules longs. 

Ex : PO-SCANDEX . 

Arrêts prolongés sur le bas côté de jour comme de nuit, d’un 

nombre important de véhicules longs. 

Bâtiment au niveau d’une chicane, mauvaise visibilité. 

L’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE L’AÉRODROME FERAIT PARTIE DES 

NOUVEAUX PLANS DE VINCI MAIS : 

LE SURCOÛT RISQUE D’ÊTRE À CHARGE UNIQUEMENT POUR L’AGGLO 

ET LE DEPARTEMENT.  
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 La RD131 est à l’origine une voie d’accès crée à partir de terres rapportées, sur le sommet d’un remblai avec 1 devers de chaque côté.  

 Obligation de créer une nouvelle infrastructure sur du vide (nouveau remblai à prévoir) sans toucher aux terres agricoles et jardins à proximité, 

pouvant  supporter le poids de véhicules lourds.  Augmentation des coûts et délais + dégradation/pollution terres 

agricoles. 

 La courbure de sortie de chicane sera certes atténuée mais l’entrée de virage (sortie giratoire vers RD131) restera une zone de croisement difficile 

entre 2 véhicules longs (poids lourds et/ou cars scolaires) + dangerosité accès entrée/sortie du petit parking des riverains RN7 Le Grand Chemin.  

Conséquence : le giratoire OUEST (proximité autoroute) est maintenant légèrement décalé vers le NORD (en alignement du pont biais).  Travaux de 

réalisation du giratoire en prolongement du tablier du pont biais  avec risque de fragilisation de l’ouvrage existant. 

 

 

EVO 5 – Redressement de la RD131   +    EVO 6 - Décalage giratoire OUEST 
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EVO 7 - Décalage giratoire EST 

 

  

 Le giratoire EST (proximité lot. LA PLAINE)  est maintenant  réduit en taille. Diamètre extérieur environ 30 m, dimension identique au  giratoire 

de la RN7 (proximité station service).  Les risques déjà identifiés seront aggravés. 

 Giratoire à virage serré situé en hauteur avec à proximité le cheminement mode doux et en contrebas : le lotissement La Plaine, le local 

technique le complexe sportif et les voies SUD NORD de l’autoroute.  

 Risque de basculement véhicules long, transport de matières dangereuses.  

 Manœuvres difficiles et anxiogènes pour les routiers (> 270 degrés). 

 Cohabitation encore plus difficile poids lourds avec cars scolaires. 

 Démarrage en côte des véhicules provenant de Reventin Village (cars scolaires). 

 Autres conséquences : travaux de réalisation du giratoire et du dispositif de soutènement en prolongement du tablier du pont biais  

avec risque de fragilisation de l’ouvrage existant. 
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Déport voie accès personnel ASF 

Nuisances et sécurité 

 Nuisances : Réduction espace de loisirs côté OUEST du Stade, barrière végétale réduite à sa plus simple expression. 

 Sécurité : Voie d’accès du personnel réseau ASF encore plus proche des lieux de loisirs (city foot), pétanque, jardin enfants, petit local 
technique).  
 

 


