Monsieur le Président,
Chers collègues,
Avant de passer au vote de cette délibération, je tiens à rappeler que la commune de Reventin-Vaugris
accueillera bien volontiers le demi-échangeur mais pas à l'emplacement arrêté par le COPIL du 14
octobre 2016, sans son accord. C'est un véritable déni de démocratie que de vouloir imposer cela aux
Reventinois.
Je rappellerai que la précédente municipalité de RV a, à plusieurs reprises, votées contre cette
solution CENTRE et pour une implantation au SUD, mais pas une solution caricaturale comme celle
proposée par VINCI en juin 2016.
Il est de votre responsabilité de bien comprendre les conséquences dramatiques de ce choix, qui non
seulement nuira gravement à Reventin Vaugris pour très longtemps, mais aussi à tout le territoire qui
l'attend.
Nous vous alertons depuis le 17 janvier 2017. Nous demandons une solution pour la réalisation de
cette infrastructure autoroutière, efficace, sécuritaire, attractive, qui jouera son rôle attendu : délester
Vienne entre autre. Mais VINCI s’oppose à l’examen de cette solution et ni l’Etat, ni les Collectivités
Région, Département et Agglo, ne veulent contraindre cette société qui amène 50% du financement
– depuis la mise en œuvre du PIA (Plan d’Investissement Autoroutier), a proposer une solution
crédible et acceptable par tous.
Pourquoi lier le financement et l'emplacement?
Ayez un peu de courage pour reconnaître que le choix de l'emplacement est primordial pour notre
commune qui supporte les nuisances.
L'intérêt général est de voir aboutir ce projet sans pénaliser la commune de Reventin Vaugris, mais
aussi celle de CHONAS, ainsi que tous les usagers de la RN7 et de la RD 131 dont les conditions de
vie et de déplacement seront durablement dégradées..
Pourquoi refusez-vous d'entendre les Reventinois ?
Dans certains conseils municipaux, des élus comprennent la situation alors que leur Maire, agit contre
leur volonté. C'est édifiant.
Sachez que si cette solution CENTRE est présentée à l’enquête, des recours seront déposés au moment
opportun pour éviter à Reventin-Vaugris, aux riverains de Chonas, et aux usagers de la RN7 et de la
RD 131 d'être les dindons de la farce. En décidant aujourd’hui de financer un équipement dont la
localisation créera plus de problèmes qu’elle n’apportera de solutions, c’est gaspiller l’argent
publique, étouffer les aspirations de toute une population et malmener tout un territoire !
Mais demain, tout le monde aura oublié sans doute les raisons de la présence ici de cet diffuseur
nuisant, et chacun continuera de gérer sans remords sa carrière politique.
Beaucoup d’élus et de techniciens rencontrés à la Région et au Département sont conscients de
effets négatifs de ce projet CENTRE en terme de nuisances, de sécurité et de conditions de
circulation. Rien ne les bloquent pour un projet crédible au SUD, mais personne n’ose demander à
VINCI d’examiner une solution SUD acceptable par tous.
Les habitants de RV, commune membre de la communauté d’agglo, attendent de vous une autre
solidarité que celle que celle qui a été manifestée jusqu’à ce jour.
Je vous remercie de votre attention.

