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Reventin- Vaugris le 15 février 2019 

 

Mesdames et Messieurs  

les Maires 

les adjoint-e-s 

les conseille-r-e-s municipaux/ales 

 

Objet : Grand débat national et échangeur de Reventin-Vaugris - LA DEMOCRATIE EN QUESTION. 

 
Madame, 

Monsieur, 

 

Le grand débat qui se tient actuellement en France est l’occasion, pour notre association, de vous interpeller sur 

votre attitude dans un domaine qui nous tient à cœur – la démocratie – et sur un sujet qui nous concerne 

douloureusement – l’échangeur de Reventin-Vaugris. 

 

Le choix qui a été effectué de la place de cet échangeur – en plein cœur de la commune de Reventin-Vaugris – 

position refusée par les élus comme par la population, n’a été dénoncé à ce jour que par un nombre infime d’élus 

de la région de Vienne, qu’ils soient membres de la communauté d’agglomération Vienne- Condrieu ou qu’ils soient 

membres d’une commune proche, dont les habitants seront les utilisateurs principaux de cet échangeur.  

 

Bien au contraire, presque tous, ont voté, en février 2017, la contribution de la communauté d’agglomération à ce 

projet  et rares sont ceux qui ont adressé un courrier au préfet de l’Isère pour lui signifier leur désaccord avec cette 

décision ; sachant que la commune de Reventin-Vaugris a toujours indiqué qu’elle acceptait cet équipement sur 

son territoire, mais « au bon endroit », c’est-à-dire 1km plus au Sud, plus près de l’origine de la majorité du trafic. 

 

Comment expliquer cette absence de solidarité des élus, alors qu’aucun de vous n’accepterait qu’une telle décision 

soit prise à l’encontre de son territoire et de sa population ? 

 

Dans la note qui suit, notre association apporte des éléments d’explication, qui ne peuvent être, en aucun cas, pour 

ceux qui se taisent ou prennent des décisions iniques, des motifs de justification. 

 

Citoyens de Reventin-Vaugris et de nombreuses autres communes du territoire, au moment où la question de la 

démocratie est débattue dans notre pays, nous attendons de vous élus, un sursaut d’esprit démocratique et un vrai 

courage pour témoigne votre refus de vous faire dicter vos décisions par des acteurs privés.  

La démocratie est en danger, nous comptons sur vous pour la protéger ! 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations. 

 

La président de l’association CITEE 

 

Chantal FINOTTO 

 

PJ : Contribution de CITEE au grand débat sur la question de la démocratie 
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