
 

 

 

 

ECHANGEUR DE REVENTIN-VAUGRIS 

LES JEUX NE SONT PAS FAITS !!! 

 

L'ECHANGEUR  N’A PAS ENCORE été déclaré d’utilité publique. 

 

1 Mars 2020 : le projet d’échangeur n’a pas encore été déclaré d’ utilité publique.  Cela ne sera 

possible qu’après enquête d’utilité publique.  

Celle-ci a été annoncée par le préfet de l’Isère pour  septembre 2020. 

Et après, il faudra encore plusieurs mois pour que la décision d’utilité publique soit   prise. 

  

2 Ceux qui disent que  « la solution CENTRE a été retenue et que ce choix  ne peut être remis en 

question  »  baissent  les bras devant VINCI qui impose aux autres financeurs ( Région, Département , 

Agglo)  une solution technique -au CENTRE - qui dessert au mieux ses intérêts et ceux de ses 

actionnaires. 

 

 

3 La solution Centre de VINCI n’est adaptée 

- ni aux trafics destinés à l’échangeur, qui viennent à 80% du Sud du secteur (de Chonas jusqu’à 
Salaise) . 

- ni aux circulations internes au territoire qui passent par la RD 131 où sera amené le trafic destiné 
à l’échangeur 

- ni à la sécurité des piétons et 2 roues de la RD131 dont le trafic sera multiplié par 3 (de 4000 à 
12000 véhicules / jour) 



-  ni à la fluidité du trafic sur RN7 avec un rond -point Station-Service sous-dimensionné 

- ni à la sécurité et la qualité de vie des personnes qui utilisent la zone sportive et récréative de 
Reventin-Vaugris où se déroule notamment Solidafoot 

- ni à la qualité de vie des riverains de la RN7 et de la RD131  à Chonas et Reventin-Vaugris dont les 
nuisances (bruit, qualité de l’air) seront accrues par les flux de trafic à destination de l’échangeur  

 

4 Une solution SUD  de moindre impact sur les terres agricoles et mieux adaptée au territoire est non 

seulement possible, mais surtout indispensable pour être qualifiée d’utilité publique . 

C’est cette solution SUD réaliste  que CITEE réclame depuis plus de 3 ans…  

 

Mais depuis 3 ans, les collectivités co-financeuses se sont engagées dans une course de vitesse pour 

bénéficier du financement de VINCI via le PIA ( Plan d’Investissement autoroutier) , sans mesurer 

l’inadaptation de la solution CENTRE au fonctionnement de tout un territoire. 

 

Si ces collectivités locales qui co-financent ne prennent pas conscience du caractère inadapté nuisant 

et destructeur de la solution CENTRE , si elles s’entêtent dans leur fuite en avant pour bénéficier de la 

manne de VINCI, le projet d’échangeur risque bien de capoter … 

 

Au XXI siècle, on ne peut décider d’ un projet en passant sur la tête des habitants de tout un 

territoire !   

 

 

CITEE appelle tous les habitants du secteur et toutes les personnes soucieuses du droit des personnes 

à décider de l’avenir de leur territoire à participer massivement – le moment venu - à l’enquête 

publique- pour exiger un projet d’échangeur qui respecte le territoire. 

 

https://www.citee-vallee-du-rhone.com/ 


