Reventin Vaugris, le 23 septembre 2022
Mesdames et Messieurs les élus
de VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION

Objet : Demi-diffuseur Vienne Sud sur A7 : la démocratie piétinée

Madame, Monsieur
Est-il acceptable que les élus d’une collectivité – Vienne Condrieu Agglomération - ne prennent pas en compte
l’avis d’une municipalité et de ses habitants – Reventin-Vaugris - à propos du projet de demi-diffuseur, équipement
qui va impacter durablement la vie de cette commune pour des décennies ?
Depuis février 2017, à une très grande majorité, vous avez refusé d’entendre le refus par Reventin-Vaugris du
projet Centre, nuisant et dévastateur, et vous avez repoussé sa proposition d’accueil du projet Sud, moins
impactant pour la commune et plus logique en termes de fonctionnement. Les arguments de VINCI ont été préférés
à ceux de vos voisins. Bien qu’élus vous-mêmes, vous avez totalement ignoré le projet communal de ReventinVaugris et le vœu de ses habitants.
Ce mardi 27 septembre 2022, vous allez une nouvelle fois prendre des décisions relatives au PLU de ReventinVaugris et à l’aménagement de la route de l’aérodrome sur Reventin-Vaugris également. Ces délibérations vont à
l’encontre du souhait des habitants de Reventin-Vaugris et de leurs élus. Laquelle, lequel d’entre-vous accepterait
de subir un tel camouflet de la part de ses collègues ?
Nous avons bien conscience que vous n’allez pas revenir en arrière. Tout le projet depuis l’été 2016 a été conduit
dans l’urgence, pour bénéficier du PIA – Plan d’Investissement autoroutier.
Bien sûr, il a fallu accepter le projet de Vinci et maintenant, il va falloir mettre sans dessus dessous tout le territoire
pour faire fonctionner un projet bancal.
Nous n’allons pas vous demander une nouvelle fois de voter contre le projet Centre, ce serait peine perdue. Nous
voulons simplement vous dire qu’au XXI siècle, agir contre le consentement d’une personne, d’une collectivité,
d’une population, est un comportement totalement inacceptable.
Soyez assuré, Madame, Monsieur l’élu communautaire, que nous ferons tout pour éviter à Reventin-Vaugris, le
projet destructeur et nuisant que vous vous entêtez à lui offrir.
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