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C.E.S 
Comité pour un Echangeur au Sud  

            de Reventin-Vaugris 
         
   

Reventin Vaugris le ………………… 

Monsieur ( ou Madame) le Maire,                                 

 

Nous faisons appel à votre bon sens. 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un projet d'implantation d'un demi-échangeur est en cours sur notre commune de 

Reventin-Vaugris. 

Les élus du conseil municipal ont pris une position très claire le 27 juin 2016 via les délibérations que vous trouverez 

en pièces-jointes : ils étaient pour le projet avec une implantation au sud mais CONTRE la variante Centre/Centre 

compacte  et CONTRE la variante Nord. 

Aujourd’hui, nous souhaitons que le choix effectué par le comité de Pilotage du 14 octobre 2016 soit 

revu urgemment en faveur de la Variante Sud. 

 

 En effet, nous ne comprenons pas pourquoi cette décision a été prise dans la précipitation alors que les objectifs 

"annoncés" de la concertation n'étaient que de : « communiquer au public les informations relatives au projet de 

création du demi-échangeur de Vienne Sud, d’être à l’écoute, d’échanger et de recueillir l’avis de chacun afin de prendre 

en considération toutes les observations. »  

Aucun échange n'a été fait avec les élus, aucune collaboration étroite sur l'avancée du projet. Aucune écoute de ceux 

qui vivent sur place. 

L'implantation au centre se révélerait catastrophique pour le fonctionnement quotidien de ses habitants, inefficace en 

termes de fluidité du trafic et très nuisante pour les riverains. 

La solution échangeur Sud serait bénéfique pour votre commune qui serait moins encombrée par le trafic. Elle prépare 

au mieux l'avenir en se situant au plus près la future extension de la zone du Saluant prévue dans notre PLU et validée 

par Vienne-agglo au titre du schéma de développement commercial. 

Vous avez tout intérêt à soutenir les Reventinois dans leur juste combat. 
Nous sommes prêts à engager toutes les démarches utiles afin de faire entendre les voix de notre village (1800 
personnes). 
Êtes-vous prêt à soutenir la variante SUD, l'implantation la moins pénalisante pour tous ? 
C'est pourquoi nous voudrions vous rencontrer pour entendre votre point de vue et connaître votre position. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur (ou Madame) le Maire, l'expression de nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
PJ :copies des 3 délibérations du conseil  
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