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                                                              Reventin Vaugris, le 25 janvier 2018 

 

Mesdames et Messieurs les élus  de VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 

 
Objet : Echangeur sur A7 à Reventin-Vaugris:  la solution « SUD intermédiaire » est  plus performante, moins néfaste et 

plus respectueuse de l’environnement. 
 

Mesdames et Messieurs les élus communautaires, 

Le conseil communautaire de l’ancienne agglomération a  voté le jeudi 2 février 2017, la participation financière de VIENNE 

AGGLO à la réalisation du demi-échangeur sur A7 à Reventin Vaugris, sans écouter les habitants de cette commune qui  

rejettent massivement la solution choisie. 

 

Nous tenons à rappeler que la population reventinoise, ses élus et les membres de notre association sont favorables à la 

réalisation de ce demi-échangeur et l’acceptent sur leur commune, mais « au bon endroit ». 

 

En effet nous ne pouvons accepter la solution Centre actuellement retenue, qui  perturberait durablement le fonctionnement 

de la commune de Reventin-Vaugris et des communes proches de Chonas et de Saint Prim avec : 

- un flux de 9000 véhicules - dont de nombreux poids lourds- amené sur l’axe majeur d’échanges entre les principaux 

hameaux et le centre-bourg ( école, boulangerie, maison médicale, mairie…) 

- l’empiètement d’un nouveau  rond point sur un lotissement où vit une quarantaine de familles, 

- l’apport d’un flux de voitures et poids lourds en bordure de la zone sportive où évoluent les enfants de la commune, 

avec une dangerosité et une pollution accrues, 

- l’ aggravation des bouchons du matin et du soir sur la  RN7 et le CD 131 jusqu’au rond point de la station service,  

- une densification du trafic sur les voiries des communes de Chonas et de St Prim,  suite au report des usagers 

venant de l’Ouest pour accéder à l’échangeur option centre. 
 

Nous tenons aussi à rappeler notre volonté de voir réaliser une solution d’échangeur au Sud de notre commune, appelée 

«Sud  Intermédiaire »,  éloignée des zones habitées et de loisirs, moins pénalisante pour l’agriculture que le projet VINCI, 

captant bien mieux le trafic venant de la RN7 et du CD 131 et des secteurs Ouest -  en desservant beaucoup mieux les zones 

d’activité du Saluant, de Grand Champ, des Dauphinières, avec les mêmes améliorations pour la circulation sur le barrage, à 

Verenay et à Vienne..   

 

Mesdames et Messieurs les élus de Vienne Condrieu  Agglo, nous vous demandons de comprendre et de soutenir l’action 

engagée par la municipalité de Reventin-Vaugris, sa population et notre associatiion pour que cet échangeur, profitable à 

l’ensemble de l’agglomération viennoise, soit réalisé « au bon endroit », sans destructurer et mettre en danger la 

commune de Reventin-Vaugris et ses voisines et sans agraver les conditions de circulation et de sécurité sur la RN7. 

 

Pour cela, nous attendons de vous, une démarche de solidarité, permettant  que soit sérieusement examinée la solution 

SUD INTERMEDIAIRE dont le coût n’est pas supérieur au projet actuel dont l’estimation qui a « oublié » d’importants postes 

de dépenses reste très opaque. 

 

Pourquoi soulager les uns au détriment des autres, alors qu’on peut trouver une solution satisfaisante pour tous ? 

 

Vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les élus de Vienne -Condrieu- Agglomération, 

l’expression de nos respectueuses salutations.       

  Le président de l’association CITEE 

    
     Yves GRAS  
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