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Qui est le Comité pour un échangeur Sud ( C.E.S ) ? 
 

 

Origine du C.E.S 

Le Comité pour un échangeur au Sud de Reventin-Vaugris a été constitué en novembre 2016 après 

l’annonce de la décision du comité de pilotage de l’échangeur de Reventin-Vaugris du choix de la 

variante Centre-Compacte. 

 

 

L’objet du C.E.S  

Il est de faire revenir le comité de pilotage sur le choix catastrophique de la solution Centre-compacte qui repose 

sur deux éléments contestables : 

- une étude multicritères biaisée 
- une appréciation erronée de l’expression du public. 

Ces deux éléments vont dans le sens d’une valorisation excessive de la solution Centre-compacte et d’une 

pénalisation tout aussi exagérée de la solution Sud. 

 

Le Comité est différent du Collectif 

Les membres du C.E.S ne sont pas opposés à la réalisation d’un échangeur à Reventin-Vaugris. Ils demandent 

sa réalisation et ne veulent pas la ralentir. Ils se distinguent en cela du « Collectif » créée quelques mois plus 

tôt, et qui refuse toute réalisation d’échangeur sur la commune de Reventin-Vaugris. 

 

 

Composition du C.E.S 

Le comité est composé à la fois de citoyens non impliqués dans la gestion municipale et d’anciens élus 

municipaux originaires des 2 listes rivales en 2014. Son objectif n’a aucun caractère électoral. 

 

 

Démarche du C.E.S 

Pour parvenir à son objectif : la réalisation de l’échangeur au Sud de Reventin-Vaugris, le comité agit dans trois 

directions : 

- recueil de signatures sur une pétition demandant l’adoption de l’échangeur Sud 
- reprise critique de l’étude multicritères présentée par Vinci 
- contacts avec les élus et milieux économiques pour obtenir leur appui auprès des membres du comité 

de pilotage. 
 
 
Coordonnées du C.E.S 

C.E.S  Comité pour un Echangeur au Sud de Reventin-Vaugris 

218  chemin des Cerisiers 38121 Reventin-Vaugris -  ces38121@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-pour-un-%C3%A9changeur-au-Sud-de-Reventin-Vaugris-317034028683711/?fref=ts 

 
 

  

mailto:ces38121@gmail.com
https://www.facebook.com/Comité-pour-un-échangeur-au-Sud-de-Reventin-Vaugris-317034028683711/?fref=ts#_blank


Dossier pour un échangeur au Sud de Reventin-Vaugris  

 Comité pour un échangeur au Sud de Reventin-Vaugris                                   3 
 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

I   Pourquoi ce dossier ?  

 

- Faire revenir sur une décision aboutissant à la destruction d’une commune et la perturbation de ses voisines  

- Proposer aux décideurs un projet efficace, non destructeur et agréé par une majorité d’habitants et d’usagers 

- Montrer l’adhésion des habitants, des entreprises et des élus riverains à ce projet 

 

II Une revue critique de l’étude multicritères permet d’aboutir à un autre projet efficace et accepté 

 

- Géométrie du projet : des bases sommaires aboutissant à un projet – la variante centre-compacte - 

o non fonctionnel en l’état, 

o d’aucune efficacité en matière de fluidité du trafic  

o sous estimant le coût de l’opération 

- Trafic : une sous-estimation des flux venant du sud de la zone  

- Environnement : une comparaison biaisée des variantes 

- Aménager le territoire et non le disloquer 

 

III   Aménager le territoire et non le disloquer 

 

IV L’avis des élus et populations les plus concernés a été marginalisé 

 

 

V Des habitants « pour » un projet qui fonctionne vraiment et ne détruit pas leur territoire : verbatim 

  



Dossier pour un échangeur au Sud de Reventin-Vaugris  

 Comité pour un échangeur au Sud de Reventin-Vaugris                                   4 
 

I   Pourquoi ce dossier ?  
 

Au cours du mois de juin 2016, une concertation a été engagée dans la commune de Reventin-Vaugris, afin de 

recueillir l’avis de la population sur un projet de demi-échangeur* sur l’ autoroute A7 au sud de  Vienne. (* Il s’agit 

en réalité d’un demi-diffuseur sur la voirie locale, mais nous conserverons dans la suite de ce dossier cette 

appellation erronée). 

 

Ce projet d’échangeur a notamment pour objet de : 

- permettre aux usagers de la route un accès à l’autoroute A7 en direction du Nord en entrée ou sortie  

- réduire le trafic sur le barrage de Vaugris et la RD 986 à Verenay (Ampuis) 

- diminuer également le trafic sur les berges du Rhône dans la ville de Vienne. 

- Contribuer au développement économique et améliorer la desserte du pays Roussillonnais. 

 

Au terme d’un processus de concertation, comportant 

- la mise à disposition du dossier dans un certain nombre de lieux dont la mairie de Reventin Vaugris 

- des permanences d’accueil du public 

- une réunion du public le 3 juillet à la salle polyvalente de Reventin-Vaugris, 

le comité de pilotage composé : 

- de la sous-préfecture de Vienne 

- de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

- du département de l’Isère 

- de Vienne-Agglo 

- avec la participation d’Elisabeth CELARD, maire de Reventin-Vaugris et 1ère vice présidente de 

Vienne-Agglo 

a décidé de retenir la solution « Centre-compacte », décision non partagée par madame le Maire de Reventin-

Vaugris. Son conseil municipal avait voté majoritairement pour la solution Sud. 

 

 

  La solution « Centre compacte », une solution : 

- catastrophique pour la vie de la commune de Reventin-Vaugris,  

- perturbatrice du trafic local,   

- non respectueuse de la population et de ses élus. 

 

1. Pour la commune de Reventin-Vaugris, cette solution « Centre- compacte » est plus qu’inacceptable, 

c’est une véritable catastrophe puisque : 

- elle se superpose avec 3 ronds-points sur une distance de 400 m et 4 ronds points sur un rayon de 

200 m et un pont biais, à  l’axe majeur de la commune qui relie les hameaux du Grand Chemin et du 

Vieux Vaugris au centre village, (cf Annexe 1)  

- elle se positionne à proximité des zones habitées du Hameau du Grand Chemin et des Muriers et 

empiète sur le lotissement de La Plaine. 

- elle démolit des équipements communaux – local technique de la commune- mais aussi un 

cheminement pour modes doux tout juste achevé entre Grand Chemin et stade de La Plaine 

- elle perturbe les équipements sportifs existants créant une pollution atmosphérique, sonore et 

visuelle ( cf Annexe 2) 

 

2. Pour la commune de Reventin-Vaugris, mais aussi pour celle de Chonas-l’Amballan,  et pour toutes 

les communes dont les automobilistes fréquentent la RN7 et subissent quotidiennement ses 

bouchons matin et soir, la solution « Centre compacte » maintien, voir accentue les embouteillages 

en conservant un flux de véhicules accru du rond-point de l’aviation au sud jusqu’au Rond-point RN7-

CD131-CD1.  
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Le matin, les flux originaires de St Prim, Auberives sur Varèze, Clonas, St Maurice l’Exil, Roussillon,  

Cheyssieu et autres communes émettrices de trafic,   qui obstruent en un long cortège  la RN7 depuis le 

rond-point de l’aviation jusqu’à Vaugris–gare seront toujours présents jusqu’au rond-point du Vieux 

Vaugris . 

 

 

 
 

             La RN7 Rond-point Station-Service Le matin ( novembre 2016) 

 

 

 

Le soir, les embouteillages seront générés de façon accrue au rond- point RN7-CD131-CD1, avec des 

flux de trafic venant de Lyon prioritaires sur les flux venant de Vienne. 

 

 

 

3. En plus de cet inconvénient pour les usagers de la RN7, les usagers des voiries locales qui débouchent 

sur la RN7 vont être fortement pénalisés. 

- Les habitants des hameaux du Vieux Vaugris qui arrivent sur la RN7 par le CD1, de même que les 

habitants du plateau de l’Amballan (Chonas-l’Amballan et Saint Prim), mais aussi les habitants des 

Roches de Condrieu, voire Condrieu et Saint Clair du Rhône - comme un récent comptage l’a 

montré, vont avoir des difficultés accrues pour accéder à la RN7 ou la traverser. 

 

 

- Cette situation sera encore plus grave pour les nombreux usagers du chemin de Lieuraz qui 

dessert Reventin-Vaugris, mais surtout une grande partie des habitations de Chonas-l’Amballan. 

Sur ce chemin qui débouche sans rond-point avec un angle important sur la RN7, la difficulté déjà 

considérable pour rentrer sur la RN7 sera encore accrue ! 

 

 

 

 

 

- Pour les habitants des Côtes d’Arey et tous ceux arrivant par le CD 131  de la vallée de la 

Varèze – Vernioz, Assieu et au-delà, l’accès à la RN7 ou à l’A7 sera rendu plus difficile par le rond 

point proche du lotissement La Plaine. Sa situation après un pont biais ne permet pas une fluidité 
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optimale car elle laisse une priorité de circulation à gauche des véhicules venant massivant de la 

RN7 créant un stockage de véhicules sur la CD 131 voie inondable en cas de fortes d’intempéries. 

 

 

L’objet de ce dossier est de montrer qu’à l’inverse de la solution Centre-compacte, la solution Sud rejetée par 

le comité de pilotage sur la base de 2 motifs : 

- étude multicritères 

- expression de la population, 

 remplit les mêmes objectifs au niveau des trafics sur le barrage, sur la RD 986 à Verenay et sur les quais de 

Vienne, tout en permettant une réelle amélioration des circulations locales, et  en étant  respectueuse du tissu 

économique et social des communes. ( Cf annexe 3) 

 

Nous estimons que le choix du comité de pilotage a été mal orienté 

- par une étude multicritères biaisée, 

- par une appréciation erronée de la participation. 

 

Dans la suite de ce dossier, nous voulons proposer aux décideurs un projet efficace et non destructeur, agréé 

par une majorité d’habitants et d’élus riverains. 
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II  Une revue critique de l’étude multicritères aboutit à un autre projet, plus efficace  

    et mieux accepté 
 

1. Géométrie du projet : des bases plus que sommaires 

Même si la procédure se situe à un niveau très amont, on doit remarquer que les bases géométriques sur 

lesquelles le projet de demi-échangeur a été étudié sont très peu précises et permettent même d’émettre 

de sérieux doutes sur la faisabilité des projets. 

- Le dimensionnement des ronds-points de la solution Centre-compacte semble totalement 

irréaliste, notamment vis-à-vis de la circulation des poids-lourds et des cars.  L’emprise    

- La réutilisation du pont biais du CD 131 qui surplombe l’A7 entre deux ronds-points apparait 

également peu réaliste, d’autant que la topographie des terrains encadrant l’autoroute impose des 

pentes relativement élevées.  

- La réutilisation « en l’état » du CD1 entre le rond-point RN7 et le rond-point Ouest A7 est totalement 

impensable compte tenu de son tracé en baïonnette qui ne permet pas à l’heure actuelle le 

croisement de 2 camions. Cela amènera obligatoirement à revoir le rond-point RN7 et se rapprocher 

soit des habitations -FOCE, CRETIN -  afin d’élargir cette voie, soit de se rapprocher de la maison 

AUTISSIER et empiéter sur le chemin du Pavillon, avec un remblai de près de 7 mètres de haut. 

Ces bases géométriques très sommaires aboutissent à un projet - variante centre-compacte : 

- non fonctionnel en l’état, 

- d’aucune efficacité en matière de fluidité du trafic  

- qui sous-estime considérablement le coût de l’opération. En effet, si cette solution devait être un jour 

réalisé, ses difficultés aujourd’hui masquées devraient être surmontées pour aboutir à un projet 

beaucoup plus coûteux et encore plus nuisant pour les riverains. D’après des informations obtenues 

de la profession agricole, la société concessionnaire aurait déclaré que « l’aménagement des voiries 

hors emprises autoroutières n’était pas de son ressort… ». Peut-on imaginer que le bureau d’études 

ne les aurait pas ou mal chiffrés ?  

 

2. Sur le plan Trafic : également, l’étude se focalise étonnamment sur les flux venant du Nord, en hpm 

(heure de pointe du matin) ou hps (heure de pointe du soir). Or le trafic qui obstrue le matin la RN7 est 

principalement originaire du Sud de la zone, où les populations ont connu depuis l’ouverture complète de 

l’autoroute A7 (1968) une croissance de + 150% , bien plus forte que celle de l’agglomération viennoise.  

( Cf Annexe IV) 

 

Dans  ces conditions, affirmer que la solution Sud attirerait  600 véhicules de moins que la variante Centre-

compacte, laisse planer un doute sur la précision de l’étude voire sur son objectivité, d’autant que dans 

l’étude multicritère, au critère de « l’attractivité », l’écart discutable de 600 v/j  ( = 7%) fait passer ce critère 

de l’orange au rouge…en défaveur de la solution Sud… On peut s’interroger sur la pondération de ce 

critère , comme sur le périmètre retenu pour l’étude de trafic. (cf Annexe V) 

 

En terme de gains de temps, l’écart entre solution Centre et Sud de 2’ le matin et 1’ le soir dans le sens 

Nord-Sud au profit de la solution Centre semble tout à fait discutable. En effet avec la solution Centre il y 

aura un cumul des flux de véhicules à destination de l’A7 et ceux empruntant la RN7.  

Dans ces conditions, faire évoluer ce critère de faible à fort, semble tout à fait discutable au mieux bien 

excessif. Par ailleurs on peut s’interroger sur le non chiffrage du sens SUD-NORD alors que ce projet est 

justement destiné à capter ces flux issus du SUD. 

 

En matière de gêne au trafic, là encore le dossier présenté par le bureau d’études de la société 

concessionnaire fait preuve de partialité de deux façons différentes : 
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o En considérant que seule la variante Sud imposerait la réalisation d’un ouvrage sur A7, alors que la 

solution Centre-compacte ne pourra s’affranchir d’une reprise de l’ouvrage, actuellement trop biais et 

trop étroit ce qui qui entrainerait, sans reprise, un blocage de la circulation, 

o En omettant de comparer les gênes sur la RN7 et les voiries locales qui seront là encore, bien moins 

pénalisantes avec la solution Sud. 

    

3. Environnement : une comparaison biaisée des variantes 

o Sur le plan du cadre de vie -  proximité du domaine bâti, l’étude de la société concessionnaire néglige 

l’écart important entre  solution Sud et   solution Centre-compacte très pénalisante, tant au niveau du 

rond-point du Grand Chemin qu’au niveau du lotissement La Plaine, du stade mais aussi du 

lotissement Les Muriers. La cotation de « faible » pour la solution Sud et « modérée » pour la solution 

Centre-compacte traduit une fois encore l’atténuation systématique de l’impact de la solution 

Centre…On doit noter qu’aucune information n’est donnée sur la pondération de ce critère. 

 

o Au niveau des emprises agricoles : 

 la profession agricole estime équivalente l’emprise foncière dans les deux solutions, c’est 

l’impact indirect de l’échangeur, lié au développement de la zone d’activité du Saluant que 

redoutent le plus les agriculteurs. Cette extension prévue au SCOT – Schéma de cohérence 

territoriale – des 2 rives, est équivalente quelque soit la solution retenue. 

 l’écart de 57 000m2 (Centre-compacte) à 125 000m2 (Sud) est tout à fait excessif, les ronds-

points et aménagements de la solution Centre-compacte étant minimisée, alors que les dispositifs 

nécessaires à la solution Sud ont été largement appréciés. 

 

o En termes d’impact sur les milieux naturels, l’impact sur le ruisseau des Crozes pour la variante 

Centre ou pour le Saluant pour la variante Sud ne présente pas un écart significatif.  

La sensibilité du secteur du Saluant en matière d’hydraulique exigera des dispositifs adaptés 

(bassins) tels que la zone du Saluant a déjà mis en place..  

Là encore, l’écart important de cotation en défaveur de la solution Sud en raison de la présence du 

périmètre du PPRT – Plan de protection des Risques technologiques – fait penser au nuage de 

Tchernobyl qui s’est arrêté à la frontière : 1km d’écart ne peut justifier le passage d’impact « modéré » 

à « fort ».  

 

4. En matière de développement économique : L’étude de la société concessionnaire met sur le même 

plan les 2 solutions et pourtant,  la variante Sud plus proche des entreprises des Zones du Saluant amenée 

à s’agrandir, de Grand Champ, du Curtil, de la Dauphinière… mais aussi des zones d’activité de 

Varambon (St Clair du Rhône) ou St Maurice l’Exil est plus logique. Là encore, l’objectivité de l’étude 

apparait discutable !  

 

5. Le coût ?  

Du fait des imprécisions des projets sur le plan géométrique et de l’approche assez systématiquement 

défavorable à la solution Sud, les montants de 21M€ et de 26M € demandent à être revus sur des bases 

techniques plus solides. 

 

 

6. Le système de péage 

Le système ne peut avoir pour seule contrainte le moindre coût pour le concessionnaire. Comme sur 

d’autres sections d’autoroute, au moment où les péages font de plus en plus appel à des techniques de 

paiement à distance, le concessionnaire doit innover, d’autant que le projet prévu pour être en service en 

2021 arrivera dans un contexte technologique sans doute assez différent de l’actuel. La commune de 

Reventin-Vaugris qui a vu en quelques années ses cohortes de personnel employé aux péages réduites 

à peau de chagrin sait de quoi il en retourne ! 
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7. Les critères oubliés : 

En plus d’une approche presque systématiquement défavorable à la solution Sud, l’étude qui a conduit 

au choix prématuré de la solution Centre-compacte, fait l’impasse sur des critères qui sont favorables à 

la solution Sud. On peut citer sans être exhaustif : 

o La fluidité du trafic sur la RN7 entre rond-point de l’aviation et celui du grand chemin au niveau du 

CD1 

o Les difficultés d‘accès à la RN7  

 depuis Chonas-L’Amballan (Lieuraz),  

 depuis le Vieux Vaugris et le plateau de l’Amballan 

 depuis les Côtes d’Arey (CD 131) 

o La pratique des modes doux – marche, vélo – dans les relations internes à la commune. 

o La gêne des travaux sur la RN7 et voies secondaires 

o Les relations sociales et commerciales internes à Reventin-Vaugris 

o Les nuisances aux riverains de la RN7 

o La dévalorisation des biens immobiliers situé à proximité de ces infrastructures 

o L’avis des collectivités les plus concernées (Reventin-Vaugris et Chonas l’Amballan)   

o L’avis des populations concernées par le fonctionnement au quotidien du système de transport 

o Les flux de camions actuellement de 250 / jour pour la zone du Saluant 

o L’extension au sud de la zone du Saluant inscrite au PLU 

 

 

III  Aménager le territoire et non le disloquer 
 

Réhabiliter les berges du Rhône dans la commune de Vienne, réduire la circulation sur le barrage de Vaugris 

et sur la RD 986 dans Verenay (Ampuis) afin d’améliorer les déplacements, ces objectifs sont louables et 

partagés par les habitants de Reventin-Vaugris, Chonas l’Amballan et tous citoyens responsables. Le prix à 

payer ne peut-être la dislocation d’une commune, celle de Reventin-Vaugris et l’aggravation des conditions de 

circulation dans les communes du Sud de Vienne. 

 

Dans son PLU-Plan local d’urbanisme- réalisé en conformité avec le SCOT, la commune de Reventin-Vaugris 

a choisi de maîtriser le développement de ses surfaces bâties en concentrant les constructions nouvelles à 

proximité des ilots déjà peuplés. La zone du Saluant, au Sud de la commune est le territoire qu’elle a choisi 

pour l’extension de sa zone d’activité. 

Dans ce contexte, l’installation de l’échangeur doit être effectuée en cohérence avec le document d’urbanisme 

dont s’est doté cette collectivité. C’est bien le sens du vote du Conseil municipal de Reventin-Vaugris en faveur 

de la solution Sud.  

C’est également le choix de la CCI qui souhaite favoriser l’organisation du territoire en créant des équipements 

structurants permettant d’accompagner les projets économiques prévus dans les documents d’urbanisme 

(extension ZONE SALUANT). 
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IV  L’avis des élus et des populations les plus concernées marginalisé 
 

Le résultat de la concertation publique exploité de façon caricaturale ! 

 

En plus de l’étude multicritères dont la fragilité a été décrite plus haut, le choix de la variante Centre compacte 

repose également sur « les résultats de la concertation publique » exploitée de façon très partiale. 

On s’interroger sur l’impartialité du « Maître d’Ouvrage » VINCI qui est autre que l’exploitant actuel d’un 

équipement public concédé. 

 

Celle-ci fait apparaitre un quasi plébiscite, avec 86% de personnes « pour » la réalisation d’un échangeur,  le 

nombre de votes ( et non de personnes) s’étant exprimé en faveur d’une variante ou d’une autre n’est que de 

387 « contributeurs » : 

- 205 soit 53% pour la variante Centre- compacte 
- 163 soit 42% pour la variante Sud 
- 19 soit 5% pour la variante Nord 

 
Par ailleurs on peut également se demander si la délibération  du conseil municipal de Reventin-Vaugris - 
auquel 1800 habitants ont donné mandat pour gérer la commune – n’a pas été appréciée dans les contributions 
au même titre que le vote de n’importe quel particulier d’une la commune, de la vallée du Rhône ou même 
ailleurs !  
 
C’est pourtant à Reventin-Vaugris que doit se réaliser un projet et celui-ci ne peut-être un nouvel outrage à 
l’intégrité d’un territoire comme l’ont été ou le sont encore : 
- le toboggan de la place St Louis à Vienne, 
- la traversée de Roussillon par l’autoroute A7, 
- le passage d’A7 sur les berges du Rhône à Valence, 
- la traversée de Lyon par les autoroutes A6 et A7. 

 
Un échangeur sur Reventin Vaugris, les Reventinois n’y sont pas opposés, encore faut-il que celui-ci ne vienne 
pas saccager le territoire de leur commune qui a beaucoup contribué dans le cadre des intercommunalités 
successives - district puis communauté d’agglomération – avec des équipements parfois nuisants : 

- décharge de St Alban les Vignes 
- station d’épuration. 

 
Dans ce cas d’aménagement d’un équipement sensible sur une commune, la solidarité des diverses 
collectivités   devraient être la règle, alors que le passage en force actuel ressenti par la population et ses élus 
ne peut que provoquer rancœur et méfiance envers les institutions et leurs responsables.  
 
Vivant dans un territoire déjà découpé en lanières par l’autoroute A7 et la RN7, les habitants de Reventin-Vaugris 
sont déterminés à refuser un échangeur Centre-compact qui viendrait donner un coup de grâce à leur espace de 
vie en venant ajouter à ces coupures Nord-Sud, une balafre Est-Ouest perturbatrice des relations communales.  
 
Au vu de toutes ces inconvénients : destruction du tissu économique et social d’une commune, nuisances aux 
riverains, inefficacité en termes de trafic qui caractérisent la solution Centre-compacte, on peut de demander où 
est l’intérêt général avancé par Mme le Sous-préfet. 
 
C’est la raison du succès remporté par la pétition « POUR une variante au Sud » : plus de 1200 votes qui 
viennent pulvériser les 42 contributions supplémentaires en faveur de la solution Centre-compacte. 
Avec cette pétition, les habitants ne se mobilisent pas « contre, mais « pour » un aménagement cohérent, efficace, 
acceptable donc dans l’intérêt général.  
Les décideurs doivent mesurer l’importance de cette situation bien différente d’un refus. Ils doivent mesurer aussi 
face à cette détermination que toute tentative de passage en force de la variante Centre-compacte est vouée 
à l’échec et contribuera à dégrader durablement le climat de relations entre les citoyens et des décideurs 
notamment locaux qui les ignorent ! 
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       V  Des habitants pour un projet qui fonctionne vraiment et ne détruit pas  

           leur territoire : pétitions et verbatim 
 

Plus de 1200 signataires de la pétition « Pour un échangeur au Sud de Reventin-Vaugris » en une vingtaine de 

jours ! C’est un tsunami comparé à la vaguelette des 42 contributeurs qui faisaient basculer le vote pour la solution 

Sud, contributeurs s’exprimant par ailleurs sur les bases d’une étude dont la précision et l’objectivité ne sont pas 

les qualités premières. 

 

Pour ne pas rester cantonnés aux seuls habitants de Reventin-Vaugris, le « Comité pour la variante Sud » a engagé 

une campagne d’échanges avec les élus et les entreprises des communes les plus concernées par l’échangeur de 

Reventin- Vaugris. 

Ces rencontres confortent le « Comité pour la variante Sud » dans la justesse de son analyse et le fondement du 

choix de l’échangeur Sud. 

 

Pour conclure cette demande de révision du choix du positionnement de l’échangeur de Reventin-Vaugris, 

nous laissons la parole aux personnes rencontrées sur Reventin-Vaugris, Chonas l’Amballan ou dans d’autres 

lieux, et qui expriment mieux que toute étude la catastrophe que la solution Centre compacte représenterait.  

 

 

 

PAROLES DE REVENTINOIS ou de CHONARINS 

 

 

Un couple résidant au lotissement la Plaine qui a déménagé : 

" Je crois que notre décision de quitter Reventin était un choix très judicieux. Je suis ressorti abasourdi de la 

réunion de 9 juin. Il semble que les jeux sont faits : le projet est bien avancé, aucun point noir, ni rouge n'ont 

été mentionnés sur les 2 projets du centre, comme si le lotissement "La Plaine" était considéré comme un 

vulgaire champ de maïs. La concertation semble donc « bidon". En outre, les différents "notables" n'ont guère fait 

cas (s'ils les laissaient parler) des avis des locaux. 

Je m'aperçois que le projet centre va passer en force (une sorte de 49.3) et ce n'est pas le vote à l'unanimité du 

conseil municipal qui pèsera bien lourd. Nous sommes très loin du dialogue et... de la COP21...Nous pensons à 

nos voisins qui ne peuvent quitter ce lotissement damné et vivront à proximité de cette verrue." 

 

Un habitant du Vieux Vaugris :   

"Peut-être faudra-t-il demander le rattachement du quartier du Vieux Vaugris à la commune de Chonas car il 

sera difficile pour moi d'aller au centre du village si je ne peux pas facilement traverser pour accéder aux 

commerces" 

 

Des riverains de la RN7, côté chemin de Lieuraz : 

" Comment ne pas avoir encore plus d'appréhension à essayer de sortir du chemin pour s'intégrer à la circulation 

déjà dense sur la RN7 le matin pour aller travailler ? " 

 

Des parents d'élèves, primaires et collégiens : 

" Nous allons craindre tous les jours d'arriver en retard à l'école pour déposer ou récupérer nos enfants 

Et aussi craindre que les bus scolaires ne soient pris dans des files interminables de véhicules qui entraîneront 

des retards récurrents pour nos jeunes collégiens et lycéens, tout cela amènera stress, énervement, prise de 

risques inconsidérés" 
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Une personne de la Balme : 

" Je suis loin, un peu préservé de ce vacarme mais par solidarité avec tout mon village je signe la pétition. Je me 

rends encore régulièrement au cimetière me recueillir sur la tombe de mon épouse. C'est un moment très 

important pour moi. Cet aménagement ne va pas faciliter mes déplacements pour aller au cœur du village." 

 

Plusieurs personnes âgées : 

" Notre sortie hebdomadaire du jeudi au club pour se retrouver et passer un bon moment ensemble sera 

gâchée par la peur de ne pas pouvoir arriver à l'heure et le nombre accru de camions et voitures qui passeront 

vers le stade alors que nous voulons monter au centre du village" 

 

Des utilisateurs des équipements sportifs : 

" A l'idée d'avoir une file de véhicules polluant et bruyant le long du stade, nous ne renouvellerons pas nos 

adhésions au club si sympathique qui nous a accueillis. Il nous faudra chercher ailleurs. C'est un vrai gâchis" 

 

Un autre habitant de Reventin-Vaugris : 

« Réaliser un demi-échangeur, ce n’est pas une opération anodine ! Il faut concevoir cet équipement pour le long 

terme, au Sud, là où le développement de Reventin-Vaugris et de l’agglomération viennoise est appelé à se faire. 

Placer le demi-échangeur au Centre de la commune, c’est recréer à Reventin-Vaugris un rond-point type 

« Place Saint Louis » qui perturbe toute la circulation dans Vienne ! 

 

Un habitant du Grand Chemin : 

« L’intérêt général, ce n’est pas celui de Vinci qui recherche à minimiser les coûts et optimiser ses bénéfices. Ce 

n’est pas celui de Vienne agglo qui souhaite la réalisation de cet équipement au plus tôt pour réhabiliter les voies 

sur les quais du Rhône. L’intérêt général, ce n’est pas celui des usagers des communes du Sud de Reventin-

Vaugris appelés en priorité à utiliser cet équipement. L’intérêt général, ce n’est pas celui des habitants de 

Reventin-Vaugris qui vont vivre avec cet équipement au quotidien. Mais l’intérêt général c’est tout ça…et 

actuellement, l’intérêt général semble avoir été bien mal interprété… » 

 

Une habitante du village 

« Arriver à se mettre à dos la population de plusieurs villages majoritairement pour l’échangeur en décidant une 

implantation qui embête tout le monde…chapeau ! Espérons que le comité de pilotage saura reconnaitre qu’il a 

été mal informé et qu’il reviendra sur sa décision. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! »  
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C.E.S  Comité pour un Echangeur au Sud de Reventin-Vaugris 

218  chemin des Cerisiers 38121 Reventin-Vaugris -  ces38121@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-pour-un-%C3%A9changeur-au-Sud-de-Reventin-Vaugris-317034028683711/?fref=ts 
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