
       Le 11 septembre 2018 

 
 
 
 

Chantal FINOTTO 
Présidente de CITEE 
1 chemin des Cerisiers 
38121 REVENTIN VAUGRIS 
 
        Monsieur Jean-Yves CHIARO 
        Sous-préfet de Vienne 
        16 Boulevard Eugène Arnaud 
        38200 VIENNE 
 
Objet : demi diffuseur Vienne Sud sur A7 à Reventin-Vaugris. 
 
Monsieur le Sous-préfet, 
 
Je vous remercie d’avoir reçu l’association CITEE – CITOYENS ET ENVIRONNEMENT en vallée du Rhône – en 
la personne de Monsieur Yves GRAS, vice-président, le 20 juillet dernier.  
 
Vous avez bien compris notre acceptation de cet échangeur sur la commune de Reventin-Vaugris ainsi que  
notre souci de voir réalisé l’équipement  le moins nuisant possible pour les riverains, le moins déstructurant pour 
le territoire et bien entendu le plus efficace en terme d’écoulement des flux de véhicules, sur Vienne et sur 
Ampuis, mais  aussi sur la RN7,  la RD 131et les voiries locales . 
 
Depuis cette rencontre, le PIA – Plan d’investissement autoroutier – a été signé par Madame BORNE, ministre 
des transports, et il comporte pour la région Auvergne Rhône Alpes, la réalisation du complément du diffuseur 
de Vienne Sud pour un montant de 21M €. 
 
Ceci nous amène à confirmer les propos que nous vous avons tenus, contenus dans la note remise lors de 
notre entretien, à savoir que la solution « Centre compacte » ne pourra être déclarée d’utilité publique en 
raison de l’absence de 3 aménagements indispensables à son fonctionnement : élargissement du pont sur A7, 
suppression de la chicane de la RD 131 et mise à un gabarit adapté aux nouveaux flux du giratoire « Station-
service » sur la RN7. 
 
Plutôt que d’attendre l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour voir cette option repoussée car 
non fonctionnelle, nous militons, avec la commune de Reventin-Vaugris, pour que la solution « Sud 
Intermédiaire » présentée par la municipalité et caricaturée par ses détracteurs, soit sérieusement examinée 
pour être retenue comme solution à réaliser. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour faciliter et participer à toute démarche allant dans ce sens.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-préfet, mes respectueuses salutations. 
         
                                         La présidente de CITEE 
 

 
Chantal FINOTTO 

Copie : Mme le maire de Reventin-Vaugris 
 


