
Comité pour un Echangeur au Sud de Reventin-Vaugris - CES 
 

PETITION POUR UN DEMI-ECHANGEUR AU SUD DE REVENTIN-VAUGRIS 
 

Il n’est pas trop tard ! Mobilisons nous ! 
 
Le choix de demi-échangeur « Variante centre » retenu le 14 octobre dernier représente une nuisance et une coupure affectant la vie 
quotidienne des habitants Reventinois et alentours. 
 

 Nuisances liées à la circulation et aux déplacements quotidiens il faudra s’insérer dans un trafic accru et compliqué par la 
juxtaposition de 3 ronds-points. L’étude estime à 9000 véhicules par jour dont de nombreux poids lourds. L’ accès à l’ école, aux 
commerces du village ou de la RN7, au pôle médical, à la mairie et autre services sera rendu plus difficile. Le temps de trajets des 
transports scolaires, des particuliers actifs sur Vienne ou au delà sera augmenté. La circulation piétonne à ce niveau sera très 
dangereuse. 

 

 Nuisances liées à la dégradation considérable du cadre de vie des riverains situé sur le Grand Chemin, les lotissements la 
Plaine et les Muriers ainsi que les utilisateurs des équipements sportifs à proximité. En effet, la réalisation d’un tel ouvrage 
amplifiera les nuisances sonores, atmosphériques et visuelles. 

 

 Nuisances liées à la hausse de fréquentation des axes secondaires inadaptés à une forte circulation. En effet, une circulation 
dense au niveau de la RN7 entraînera inévitablement une hausse de circulation des axes secondaires nous pouvons le constater 
sur le chemin de l’Aubressin  lors qu’un d’accident se produit sur la RN7. Les habitants des hauteurs des Côtes d’Arey et 
alentours emprunteront encore d’avantage le chemin des Cimes pour rejoindre le demi-échangeur.  

 

 

Schéma 1 (variante centre) / schéma 2 (variante sud) 
 

 

Une solution moins nuisante existe !  
 
La variante Sud de demi-échangeur, au niveau de la zone du Saluant, s’insère bien mieux dans le tissu urbain, avec un minimum de 
nuisances. Il y a peut-être un surplus d’emprises agricoles, mais un bon dispositif technique devrait permettre de les optimiser. Lesdites 
terres ne sont-elles d’ailleurs pas condamnées à moyen terme par l’extension de la zone du Saluant ?  

 

 
 
Le Comité pour un Echangeur au Sud de Reventin-Vaugris - CES, 218 chemin des Cerisiers 38121 Reventin-Vaugris -  mail : ces38121@gmail.com 
Lien Facebook : https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-pour-un-%C3%A9changeur-au-Sud-de-Reventin-Vaugris-317034028683711/?fref=ts 
 

mailto:ces38121@gmail.com
https://www.facebook.com/Comité-pour-un-échangeur-au-Sud-de-Reventin-Vaugris-317034028683711/?fref=ts


Signataire de cette pétition je demande que la solution « variante sud » soit retenue. 
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