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VIENNE

L
a ministre des Transports
a  validé  cet  été  le  plan
d’investissement  auto

routier  qui  acte  notamment
la  construction  du  demi
échangeur  sur  l’A7,  au  sud
de  Vienne,  et  plus  précisé
ment la variante centre com
pacte située à hauteur de la 
barrière de péage de Reven
tinVaugris  (lire  notre  édi
tion du 17 septembre).

Pas de quoi décourager la
municipalité  de  Reventin
Vaugris  et  nombre  d’habi
tants  qui  défendent  depuis
deux  ans  maintenant  une
implantation plus au sud, au
niveau de la zone d’activités
du Saluant. « Bien sûr qu’on
pense que c’est encore pos
sible »,  souligne  la  maire,
Blandine Vidor. « On est tous
d’accord, on est  ravi de cet
échangeur mais il  faut qu’il
se fasse au bon endroit. »

Une réunion en préfecture
à Grenoble le 25 octobre

À  la  demande  de  Mme  Vi
dor, les cofinanceurs du pro
jet vont se réunir en préfec
ture, à Grenoble, le 25 octo
bre. La maire doit présenter
de  nouvelles  études  criti
ques  et  complémentaires 
concernant le tracé centre et
l’alternative  sud  intermé
diaire défendue par la com
mune.  Elle  ne  souhaite  pas
en dévoiler davantage avant
cette date.

Cette réunion pourraitelle
changer la donne ? Le tracé
pourraitil être modifié ? Les
Reventinois en sont convain
cus.  Les  autres  acteurs  du
projet se montrent plus me
surés : « Le comité de pilota
ge  a  déjà  acté  sa  décision,
suite à une concertation pu
blique. L’opération a été va

lidée par  le plan d’investis
sement  autoroutier »,  rap
pelle  le  souspréfet  de
Vienne,  JeanYves  Chiaro.
Qui  ajoute,  prudent :  « Ce 
sera aux cofinanceurs de dé
cider  s’ils  veulent  revoir  le
programme  en  fonction  de
ce que leur présentera Mme
le  maire  de  ReventinVau
gris. » Cofinanceurs dont fait
partie  l’État,  peuton  rétor
quer  au  souspréfet :  « Oui,
mais c’est un dossier sur le
quel  nous  travaillons  avec
les collectivités. » Du côté de
Vienne Condrieu Agglomé
ration, le ton est clair : « Ce 
qu’on veut c’est que l’échan
geur se fasse, lance Thierry
Kovacs. Si Mme Vidor nous
propose  une  vraie  solution
alternative faisable, alors on
pourra  relancer des études.
Mais  si  c’est  uniquement 
pour critiquer la variante ac
tuelle, ça ne sert à rien. »

Comme  souvent,  la  ques
tion  cruciale  pour  espérer 
faire modifier le projet, c’est
le budget. Une enveloppe de
21 millions d’euros a été vali
dée par le comité de pilotage
puis  par  la  ministre.  « Cela
paraît  difficile  de  la  faire
évoluer »,  souligne  le  sous
préfet.

Si le tracé devait changer,
ce  serait  donc  à  condition
que  le  coût  de  la  nouvelle
variante ne dépasse pas cet
te  somme.  Pour  l’heure,
aucune estimation de la va
riante sud intermédiaire n’a
été dévoilée. Rappelons que
l’option  sud  présentée  par
Vinci  en  2016  (et  qui  n’est 
pas tout à fait la même que
celle  défendue  aujourd’hui
par ReventinVaugris)  avait
été  estimée  à  26  millions
d’euros.

Clémence LENA
Les élus reventinois et nombre d’habitants veulent voir l’échangeur se construire, mais au sud, au niveau 
de la zone d’activités du Saluant. Archives Le DL
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Demiéchangeur : le tracé
peutil encore changer ?

AUJOURD’HUI
Ü Stade nautique
Ouvert de 17 h 30 à 19 h.
Ü Les canotiers 
du Rhône
10 h 30 : excursion au château 
d’Ampuis.
Ü “Grande-Synthe”
Projection du film en avant-pre-
mière : à 20 h, au Multiplexe 
Amphi. En présence de la réalisa-
trice, Béatrice Jaud.

DEMAIN
Ü Journée nationale 
d’hommage aux Harkis
Cérémonie : à 10 h au monu-
ment de la Résistance.
Ü Conseil 
communautaire
À 19 h, salle du conseil de 
Vienne Condrieu Agglomération.

APRÈSDEMAIN
Ü Collecte de sang
De 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h, 
à la salle des fêtes. Espace 
enfants.
Ü Les canotiers 

du Rhône
9 h 30 : croisière des grands 
crus.
Ü Visites guidées
14 h 30 : drôles de rues et 
histoires condriotes.

À NOTER
Ü Ensemble et solidaires
Repas dansant grenouilles : 
mardi 2 octobre à 12 h et/ou thé 
dansant à 15 h, à la salle des 
fêtes. Rés. au 06 27 75 64 67.

PROCHAINEMENT
Ü Journées du livre 
et de la culture
Organisées par le Parti commu-
niste les 28, 29 et 30 septembre 
à la salle des fêtes.
Vendredi : exposition sur Mai-
1968. Ouverture au public en fin 
de matinée jusqu’à 19 h. Same-
di : chansons françaises avec 
Adrien Traben à 15 h et débat sur 
la rentrée sociale et comment 
agir face au macronisme à 18 h.
Dimanche : ouverture à 10 h. 
Loto à partir de 14 h.
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POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @dauphinevienne

Vienne

POUR NOUS JOINDRE :
30, avenue Général-Leclerc, Espace Saint-Germain,
Jazz Parc, Bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 ou LDLredvienne@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 78 44 40 ou perrine.tremaud@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 78 44 45

URGENCES
Ü Médecin
De nuit : Tél. 0 810 15 33 33.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 78 06 78.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 74 53 10 17.
Ü Pompiers
Tél. 04 76 27 93 46.
Ü Pharmacies de nuit
Servigardes.fr au 08 25 74 20 30 
ou pharmadegarde.com 
ou Resogardes au 32 37.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 74 31 33 33.
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Enedis
Tél. 09 726 750 38.
Ü Urgence gaz (GRDF)
Tél. 0 800 47 33 33.

Ü Régie des eaux
Tél. 04 74 78 30 95.

SERVICES
Ü Sous-préfecture
Tél. 04 74 53 26 25.
Ü Mairie
Tél. 04 74 78 30 00.
Ü Police municipale
Tél. 04 74 78 30 17.
Ü Vienne Condrieu 
Agglomération
Tél. 04 74 78 32 10.
Ü L’VA point info
Tél. 04 74 85 18 51.
Ü Office de tourisme
Tél. 04 74 53 70 10.
Ü Le Trente
Tél. 04 74 15 99 40.
Ü Théâtre
Tél. 04 74 85 00 05.
Ü Musées
Tél. 04 74 85 50 42.

UTILE

Les Reventinois veulent un échangeur... « Mais il doit être au bon 
endroit », souligne Blandine Vidor. Mairie Reventin-Vaugris

Pour l’association CITEE, le projet actuel
« ne peut pas être déclaré d’utilité publique »
Ils en sont convaincus :  le

projet de demiéchangeur
tel  qu’il  est  prévu  aujour
d’hui, avec la variante cen
tre, « ne peut pas être dé
claré  d’utilité  publique », 
assurent Chantal Finotto et
Yves  Gras,  les  représen
tants  de  l’association  CI
TEE   (Citoyens et environ
nement en Vallée du Rhô
ne), créée en février 2017.

« Avec  un  expert,  nous
avons  identifié  trois  failles
qui prouvent que le projet
n’est pas faisable tel qu’il a 
été  présenté  dans  l’enve
loppe   de   21   mi l l ions
d’euros. Le giratoire sur la
RN7 est sous dimensionné
à droite de la stationservi
ce. La chicane de la RD 131
empêche le croisement de
deux poids  lourds ou d’un 
car  et  un  poids  lourd.  Et 
enfin,  la  largeur  du  pont
qui  franchit  l’A7  ne  peut
tolérer  actuellement  la 
coexistence d’un espace de
cheminement  “modes
doux” avec un espace rou
tier  où  peuvent  se  croiser 
deux  poids  lourds  ou  un
poids lourd et un car. » Du

coup, pour CITEE, « la va
riante  centre  a  été  forte
ment  sousévaluée  et  sa
comparaison  avec  la  solu
tion sud totalement biaisée.
Avec  ces  aménagements 
nécessaires,  elle  coûtera
p l u s   d e   2 1   m i l l i o n s
d’euros. »  Des  arguments 
qui  seront  sans  doute  dé

fendus par la maire de Re
ventinVaugris, le 25 octo
bre,  lors  de  la  réunion  en
préfecture à Grenoble.

C. Le.

Plus d’infos : 
https://www.citee-vallee-du-
rhone.com/

Chantal Finotto et Yves Gras, les représentants de l’association CITEE.

CITEE pointe trois failles : le rond-point, la chicane et le pont.

LE CHIFFRE

9 000 
C’est le nombre de véhicules 
qui devraient emprunter 
le demi-échangeur chaque jour,
avec la variante centre.

IÉVÉNEMENTI
Première Journée viennoise
de la santé, le 24 novembre
» C’est une date à noter sur le calendrier. La première 
Journée viennoise de la santé aura lieu samedi 24 novembre 
de 11 h à 18 h, au Manège. L’objectif : mettre en valeur l’offre 
de santé disponible à Vienne et alentour, faire se rencontrer 
le public, les professionnels et les institutions et permettre à 
ceux qui le souhaitent de faire le point sur leur état de santé. 
Au programme : des stands d’information, des ateliers 
d’échanges et de dépistage, des conférences Santé.

ITRENTEI
Des liseuses en prêt

CAFÉTHÉÂTRE
Un spectacle pour 
enfants à l’Ailleurs

Ü Dimanche prochain, le 
café-théâtre de la rue de la 
Table-Ronde propose un 
spectacle destiné aux en-
fants de 3 à 8 ans : “Black 
Sparrow”. Black Sparow est le
légendaire capitaine du navi-
re le plus rapide des mers et 

des airs. Suite à un désac-
cord avec son équipage, il est
envoyé sur terre. Black Spa-
row a réussi à accomplir qua-
tre missions mais la dernière 
reste très difficile… Un spec-
tacle qui mêle, contes, énig-
mes, de la danse et de l’inte-
ractivité. Le 30 septembre à 
11 h et 15 h. Plus d’infos au 
06 48 57 03 06.

PCF
Journées du livre
Ü Les journées du livre et de
la culture du Parti communis-
te français se dérouleront à la
salle des fêtes de Vienne les 
28, 29 et 30 septembre. Au 
programme : vente, exposi-
tion sur Mai-68, loto, débat 
sur “La rentrée sociale et
comment agir face au macro-
nisme ?”. 

LOCALE EXPRESS

» À l’occasion du prix “Gouttes de Sang d’encre”, cinq liseuses 
sont mises en prêt à la médiathèque Le Trente. Les lecteurs 
peuvent ainsi repartir chez eux avec une liseuse pour une durée 
de trois semaines, afin de découvrir les cinq titres en 
compétition : “Boréal” de Soja Delzongle (Éd. Denoël), “Les 
Chiens de Détroit” de Jérôme Loubry (Éd. CalmannLévy), 
“Entre deux mondes” d’Olivier Nore, “Boccanera” de Michèle 
Pedinielli (Éd. de l’Aube) et “Assassins d’avant” d’Elisa Vix (Éd. 
de Rouergue). Les votes sont ouverts jusqu’au 14 novembre.


