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LE DEMI-ECHANGEUR SUD – INTERMEDIAIRE  A REVENTIN-VAUGRIS 

 
 

 

 
REPONSES  de CITEE à l’AGGLOMAG N° 44 

 
- «  Le comité de pilotage a accepté de recevoir et d’entendre pendant plus de 2 

heures… » :  FAUX, la solution Sud Intermédiaire n’a été abordée que rapidement 
 

-  Cette proposition n’a pu être retenue… QUESTION :  par qui ? 
 

-  LES 6 RAISONS DU REFUS : 
 
1 INCOMPATIBILITE TOPOGRAPHIQUE : Ce n’est pas un argument : le pont 
actuel qui surplombe l’autoroute au Sud de la zone du Saluant au chemin de la tour 
est dans les mêmes conditions topographiques.  
Dans le domaine de la topographie, les ronds-points prévus da part et d’autre de 
l’A7 au niveau du lotissement LA PLAINE sont encore plus acrobatiques  
 
2 PERTE D’ATTRACTIVITE et de TEMPS : Les chiffres indiquant une moindre 
attractivité de la solution Sud Intermédiaire située plus proche des zones d’émission 
du trafic sont plus que contestables et méritent une contre-expertise. C’est le trafic 
qui vient du Sud de Reventin que cet échangeur reçoit à 80%. 
 
La question des 2 barrières de péage peut ne pas se poser pas si VINCI met en 
place dès la construction de l’échangeur le système « Free flow mixte » en cours 
d’installation sur les axes autoroutiers européens. 
 
3 EMPIETTEMENT SUR LA ZONE DU SALUANT : Oui ! La municipalité et la 
majorité des habitants préfèrent un projet qui touche une parcelle de zone d’activité 
plutôt qu’une parcelle de lotissement ! Cela ne supprimera aucun emploi ! 
 
4 DIMENSIONNEMENT des PARKINGS : Un redimensionnement a été effectué qui 
ne perturbe en rien l’entreprise EASYDIS qui a tout à gagner d’un projet qui intègre 
un parking pour les camions qui attendent à sa porte, situation actuellement 
anormale.  
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 5 CONSOMMATION de TERRES AGRICOLES : C’est FAUX !  
Les chiffres réels sont nettement en faveur de la solution SUD Intermédiaire  
 
 6 Coût insoutenable.  FAUX ! La comparaison entre les deux projets Centre et Sud 
Intermédiaire ne peut actuellement avoir lieu car les bases de calcul n’ont pas été 
données à la mairie de Reventin-Vaugris. L’esquisse trompeuse de projet CENTRE, 
présentée en juin 2016, sans rond-point sur la RN7, sans prise en compte des voiries 
hors autoroute et en déclarant suffisant le pont actuel sur A7 n’a pas été chiffrée !  
 
COTE DESINFORMATION : la mauvaise foi n’est pas du côté que l’on croit. 
 
Rappelons que le choix du COPIL le 14.10.2016 a été fait sur 2 bases erronées : 
 
-  L’expression de la population.42 voix d’écart… venues d’on ne sait où, alors que le vote 

de la municipalité de Reventin-Vaugris n’a pas été prise en considération. 
 

-  L’étude multicritères, réalisée de façon totalement biaisée, en affectant des résultats 
totalement aberrants que n’importe quel spécialiste de la question démontrera. 

 
 
    Tous ceux qui ont à cœur de voir ce projet d’échangeur aboutir doivent rester dans la 
mesure et l’objectivité et ne pas faire des habitants de Reventin-Vaugris des opposants à un 
projet qu’ils attendent eux-mêmes.  

 
 

 


