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 BOUCHONS, INSECURITE, NUISANCES 
Voilà le futur promis aux Reventinois ainsi qu’à   
 tous les usagers du réseau routier RN7 et RD 131. 

 
DERNIERE INFO 
A la suite d’une réunion organisée par le préfet de 
l’Isère, le projet Centre de l’échangeur a été confirmé 
par les financeurs du projet qui suivent sans 

contestation les arguments de VINCI. 
 

 
 
La MUNICIPALITE de Reventin-Vaugris et CITEE 
ne baissent pas les bras. Ils vous invitent à une 
REUNION PUBLIQUE 
 

le 29 novembre 2018 à 19h30 
au Gymnase de REVENTIN-VAUGRIS 

 
Sont concernés et invités, non seulement les 
habitants de Reventin-Vaugris, mais aussi ceux des 
communes environnantes, ainsi que les usagers 
quotidiens de la RN7 et de la RD 131, car TOUS 
seront concernés dans leur quotidien par cet 
aménagement. 
 
VOTRE PRESENCE EST IMPORTANTE lors de la 
réunion du 29 novembre ! 
L’action de la municipalité et de CITEE sera 
renforcée par votre présence et vos avis. 
 

  
Par la suite, l’association CITEE prévoit : 
 

- des réunions publiques régulières 
 avec des rencontres sur des thèmes précis qui 
concernent ce projet, par exemple la SECURITE, les 
NUISANCES, le TRAFIC ROUTIER.. afin de 
préparer la population à l’enquête publique 
annoncée pour la fin de l’année 2019. 
 
Une première réunion est prévue : 

Le vendredi 22 février 2019 
à Reventin-Vaugris – salle à préciser – 

 sur les thèmes de  
la sécurité et de l’enquête publique. 

 
 

-           d’alerter les parents d’élèves  
dont les enfants sont utilisateurs des cars scolaires 
ainsi que du stade et du gymnase, sur les risques 
encourus en cas de réalisation du projet Centre. 
 

 
 

2  Fédération Rhône-Alpes pour la 
Protection de la Nature  FRAPNA 
   
Le 25 septembre 2018, le conseil d’administration de 
la FRAPNA a voté à l’unanimité l’adhésion de CITEE 
à la FRAPNA. Cette affiliation permet à CITEE de 
disposer d’un réseau plus vaste pour l’appuyer face 
aux promoteurs du projet Centre dans la demande 
d’une solution moins nuisante pour les populations. 
 

L’EQUIPE DE CITEE     
Présidente :  Chantal FINOTTO, V-pdt : Yves GRAS, 

Secrétaire : Annette GASPARINI,adjt : Cécile DEZARNAUD  

Trésorière : Françoise SALOMON, adjt : Martine JAMAIN, 

Membres : Gérard BAILLY, Georges BOSC, Samuel 

BOUFFARD, Martine JAMAIN, Frédéric MAISONNEUVE, 

Alexandre MOUSSIER, Michel NOUAILLE. 
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