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LETTRE AUX ADHERENTS 
 

N°6  Avril 2019 

ECHANGEUR de REVENTIN-
VAUGRIS : l’enquête d’utilité 
publique repoussée après 2019 ? 
 
Ce n’est pas encore une certitude, mais il semble 
bien que l’enquête d’utilité publique de l’échangeur 
qui était annoncée pour la fin de l’année 2019 sera 
repoussée à une date ultérieure. 
 

 
 

Raison évoquée pour ce report de date : les 
élections municipales qui vont avoir lieu début 2020, 
de façon à ce que le « sujet » échangeur ne vienne 
pas troubler les débats…   
Ah bon, y a pas de consensus sur le projet ? 
 
Et si la raison était différente ?  
Et si les expertises réalisées à la demande de la 
mairie de Reventin-Vaugris concernant les 
conséquences du projet CENTRE amenaient les 
responsables de l’Etat à tourner 7 fois leur plume 
dans l’encrier avant de lancer un projet dont les 
défaillances sont majeures :  
 
- embouteillages accrus dès la mise en service 
- pertes de temps pour les usagers, 
- insécurité accrue pour les usagers du réseau 

routier, notamment les cars scolaires 
- insécurité accrue pour les usagers du stade et 

de la salle polyvalents 
- nuisances accrues pour les riverains de La 

Plaine, du Grand Chemin… 
 

 
 
Et puis l’ opposition de VINCI au Free flow, système 
de télépéage, sur ce projet, alors qu’il le met en place 
à grand renfort de publicité, sur d’autres itinéraires, 
est-elle durable ? 

 
 
Est ce que la crainte de voir le projet « Centre » 
capoter en raison de ses défauts manifestes, ne 
serait pas en train de faire réfléchir les décideurs qui 
commencent à redouter de rater la cible ? 
 

 
 
Report positif ou non ? 
Alors ne doit-on pas examiner ce report avec 
satisfaction, en pensant qu’il va permettre de 
réfléchir à une solution plus efficace pour les usagers 
et moins nuisantes pour les riverains… une solution 
au SUD par exemple ?.... Les paris sont ouverts !!! 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE CITEE 
VENDREDI 5 AVRIL 2019 – 20 Heures 

Salle d’animation Rurale 
REVENTIN – VAUGRIS 

Vous êtes TOUS invités !!! 
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Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur  

- le projet d’échangeur sur A7,  
- les projets alternatifs  
- l’enquête d’utilité publique,  
- les actions engagées ou à venir par notre 

association sur ce projet,  
- d’autres domaines dans lesquels CITEE 

peut s’investir.  
 
Comme toute assemblée générale aura l’ordre du 

jour suivant : 

- Présentation du rapport moral 

- Présentation du rapport financier 

- Orientations 2019 

- Renouvellement du Conseil d’administration 

 
VENEZ NOMBREUX pour apporter  

- votre soutien à CITEE et à ses bénévoles 

- et vos idées pour orienter son action. 

 

 
 
N’OUBLIEZ PAS non plus de (re)prendre votre 
adhésion à CITEE pour l’année 2019  et si vous le 
souhaitez, de rejoindre le Conseil d’administration. 
Celui-ci, qui compte 14 membres, se réunit tous les 
2 mois en moyenne. 
 

 
 
L’EQUIPE DE CITEE     

Présidente :  Chantal FINOTTO, V-pdt : Yves GRAS, 

Secrétaire : Annette GASPARINI, adt: Cécile 

DEZARNAUD  Trésorière : Françoise SALOMON, 

adjt : Martine JAMAIN, Membres : Gérard BAILLY, 

Georges BOSC, Samuel BOUFFARD, Martine 

JAMAIN, Frédéric MAISONNEUVE, Alexandre 

MOUSSIER, Michel NOUAILLE. 

 

     -------------------------------        BULLETIN d’ADHESION A CITEE ---------------------------------------- 

A retourner à CITEE – chez Ch FINOTTO - 1 montée des Cerisiers – 38121 – Reventin – Vaugris 

 

Nom :……………………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………. 

Adresse :………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Mel : ( en lettres détachées) …………………………………………………………… @..................................... 

 

Cotisation annuelle :  10 €   - Deuxième carte par famille  5€   -   Adhésion de soutien  30€ 

 


