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I. OBJET DE L’ENQUETE – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

I.1. Objet et conditions de l’enquête 

Objet de l’enquête publique 

Objet de l’enquête 

La présente enquête publique porte sur : 

- l’intérêt général et la déclaration d’utilité publique (tenant lieu de déclaration de projet) du complément du demi-diffuseur 
n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7 situé sur la commune de Reventin-Vaugris ; 

- la mise en compatibilité du document d’urbanisme de Reventin-Vaugris ; 

- l’Autorisation Environnementale valant modification de l’autorisation initiale en référence à l’arrêté de 
régularisation de l’autoroute A7 de 2007. Cette autorisation environnementale réponds aux exigences de la loi sur l’eau, 
de la dérogation à l’atteinte aux espèces et habitats protégés, de l’évaluation des incidences Natura 2000 et de l’étude 
d’impact de l’opération) ; 

- l’enquête parcellaire relative à l’opération. 

Tel qu’indiqué à l’article L.123-1 du Code de l'Environnement, « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation 
du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement 
mentionnées à l'article L.123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le 
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

Il est complété par l’article R.123-13 du Code de l’Environnement qui précise que « Pendant la durée de l'enquête, le public peut 
consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé 
si celui-ci est mis en place ». 

Conditions de l’enquête publique 

Les lieux de consultation des documents réglementaires seront fixés par l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête. 

I.2. Insertion de l’enquête dans la procédure administrative 

Enquête unique 

Autorisations administratives : 
- Déclaration d’Utilité Publique, 
- Autorisation environnementale, 
- Arrêté de cessibilité, 
- … 

Mise en service 

Etudes Préliminaires et / ou Etudes d’Avant-Projet 

Etudes de Projet 

Consultation des entreprises 

Attribution des marchés 

Réalisation des travaux 
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I.3. Information juridique et administrative 

Procédure administrative 

A. Préalablement à l’enquête publique 

Concertation interservices (CIS) 

La concertation interservices (CIS) a pour objectifs de recueillir les observations des services et des collectivités concernées par le 
projet en vue de finaliser le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et de sécuriser les procédures à 
mettre en œuvre sur l’opération. 

La concertation s’est déroulée du 20 juillet 2020 au 11 septembre 2020. 

Évaluation environnementale : examen au cas par cas 

Le projet est soumis aux articles L.122-1 et R.122-1 à 3 du Code de l’Environnement. Selon la nomenclature annexée au R.122-2, le 
projet n’est pas soumis à étude d’impact systématique, mais est soumis à la procédure d’examen au cas par cas. Par ailleurs, de ce 
fait, il n’est donc pas soumis au décret n°2016-1190 du 31 août 2016 et l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime. Le 
projet ne fait donc pas l’objet de mesures compensatoires agricoles. 

En application des articles R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement, le projet a fait l’objet d’une décision de la formation 
d’autorité environnementale du CGEDD (AE-CGEDD) le 6 février 2020 (décision n° F-084-19-C-00132) après examen au cas par cas 
qui a conclu à la prescription d'une évaluation environnementale (disponible au chapitre VIII « Avis des autorités consultées », page 75). 

Évaluation environnementale : avis de l’Autorité Environnementale (AE) 

L'Autorité Environnementale (AE) est chargée d'émettre l'avis sur l'évaluation environnementale des projets ou des plans et 
programmes. Dans le cas du présent projet, l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement 
Durable (AE CGEDD) est l’Autorité Environnementale, conformément à l’article R.122-6 du Code de l’Environnement. 

L’avis émis au titre de l’Autorité Environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont l’environnement 
est pris en compte dans le projet. L'avis est un avis simple, notifié au maître d'ouvrage dans les trois mois suivant l'accusé de réception 
du dossier. 

L’Autorité Environnementale a émis un avis le 7 avril 2021 (décision n°2021-01) qui a fait l’objet d’une réponse du maître d’ouvrage 
(disponible en pièce B.11). Cet avis porte sur l’évaluation environnementale du projet et de la mise en compatibilité du PLU de Reventin-
Vaugris. 

Mise en compatibilité du document d’urbanisme : examen au cas par cas de l’évaluation environnementale 

En application des articles R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement, le projet de mise en compatibilité a fait l’objet d’une décision 
de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) le 10 septembre 2020 (décision n°2020-ARA-KKU-1986) après examen 
au cas par cas qui a conclu à la prescription d’une évaluation environnementale (disponible au chapitre VIII « Avis des autorités 
consultées », page 75). L’évaluation environnementale est jointe au dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
Reventin-Vaugris (cf. pièce D). 

Mise en compatibilité de document d’urbanisme 

Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Rives du Rhône (approuvé le 28 novembre 2019) mais 
n’est pas compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Reventin-Vaugris (approuvé le 11 décembre 2012). 

Le projet nécessite la mise en compatibilité du PLU de Reventin-Vaugris. 

L’article R.153-54 du Code de l’urbanisme précise que : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une 
procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de 
projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise 
en compatibilité du plan qui en est la conséquence » ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées… ». 

Selon l’article R.153-13 du Code de l’Urbanisme, « Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu 
avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen 
conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

La réunion d’examen conjoint s’est tenue le 17 mai 2021, le compte rendu des échanges est disponible au chapitre VIII « Avis des 
autorités consultées » (page 75). 

Défrichement 

Toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière est considérée 
comme un défrichement et nécessite une autorisation préalable, sauf si elle est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en 
application d'une servitude d'utilité publique (distribution d'énergie par exemple). 

En application des articles L.341-1 et R.214-30 du Code Forestier, le projet est potentiellement soumis à une procédure d’autorisation 
de défrichement. L’analyse partagée avec la DDT de l’Isère conduit à ce stade à l’absence de procédure de défrichement pour les 
travaux, compte tenu des caractéristiques du projet. 
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B. Enquête publique 

Préparation de l’enquête publique 

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal 
administratif et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. 

Conformément à l'article R.123-11 du Code de l'Environnement, « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 à la 
connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés […]. L'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par 
tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe 
le projet […]. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci […]. L'avis 
d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose 
d'un site. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet 
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  

Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la où, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et 
dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ». 

Pendant l’enquête 

L’article R.123-13 du Code de l’Environnement précise que « Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations 
et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre 
de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en 
place. 

En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un 
membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 
R. 123-9 à R. 123-11.

Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, […], sont consultables au siège de l'enquête. Pour les enquêtes 
publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site 
internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est 
pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. 

Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée 
de l'enquête ». 

Selon l’article R.123-14, « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande 
au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. 

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête et sur le site internet dédié. Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier 
d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête ». 

Selon l’article R.123-15, « le commissaire enquêteur peut demander à visiter les lieux concernés par le projet à l’exception des lieux 
d’habitation. Il doit informer les propriétaires et les occupants concernés au moins 48h à l’avance, en leur précisant la date et l'heure 
de la visite projetée ». 

Selon l’article R.123-16, « le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou 
service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, […] soumis à enquête publique. Le refus éventuel, 
motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête dans son rapport ». 

Selon l’article R.123-17, « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature 
du projet, […] ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et 
d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de 
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il 
propose pour l'organisation de cette réunion. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture 
et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du 
déroulement de cette réunion.  

En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée […] pour permettre l'organisation de la réunion publique ». 

C. A l’issue de l’enquête publique 

Les articles R.123-18 à R.123-21 du Code de l’Environnement précisent l’issue de l’enquête publique. 

Selon l’article R.123-18, « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du 
président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au 
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de 
huit jours, le responsable du projet, […] et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, […] dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations ». 

Selon l’article R.123-19, « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de 
l'enquête et examine les observations recueillies. […] Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un 
document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». 

Selon l’article R.123-20, « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui 
dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. […]. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours ». 

Selon l’article R.123-21, « L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. 

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la 
préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date 
de clôture de l'enquête. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête sur le site internet […] et le tient à la disposition du public pendant un an ». 
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D. Déclaration de projet 

La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de 
l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. 

E. Déclaration d’utilité publique 

L'utilité publique sera déclarée par arrêté préfectoral, conformément aux articles L.121-1 et R.121-1 et R.121-2 du Code de 
l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Selon l’article L.121-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, « L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant 
de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. » 

L’article L.121-4 précise « L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq 
ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1. Toutefois, si 
les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des 
documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans ». 

En cas de contestation, cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs. Un recours gracieux ou hiérarchique est aussi possible. 

Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures d'évitement, de réduction et si 
nécessaire de compensation prévues par le code de l'environnement (articleL.122-1 du Code de l’Expropriation). 

Mise en compatibilité du PLU de Reventin-Vaugris 

Selon l’article L.153-58 du Code de l’Urbanisme « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête 
est approuvée par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise » 

F. Procédures complémentaires menées en parallèle 

Autorisation Environnementale 

Le projet est concerné par les décisions relatives à la loi sur l’eau et aux dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats 
protégés : 

▪ Autorisation sur l’eau et les milieux aquatiques : Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier loi sur l’eau au titre de la 
réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques (articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets) ; 

▪ Dérogation au régime de protection des espèces protégées : Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier de dérogation 
au régime de protection des espèces protégées au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 

L’autorisation environnementale vaudra également absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000. 

Une procédure d’autorisation environnementale est menée conjointement à la présente enquête publique. 

L’autorisation environnementale vaut modification de l’autorisation initiale en référence à l’arrêté de régularisation de l’autoroute A7 de 
2007. 

Dans le cadre de l’instruction, différents compléments ont été demandés par les services et ont fait l’objet d’une intégration dans le 
présent dossier. 

Enquête parcellaire 

L’enquête parcellaire sera menée conjointement à la présente enquête publique. 

L’enquête parcellaire vise à déterminer de façon précise les parcelles à acquérir ainsi que les ayants droit à indemniser, à savoir les 
propriétaires ainsi que, le cas échéant, les titulaires de droits sur ces biens. L’enquête publique dite enquête parcellaire est ouverte par 
arrêté préfectoral, en application des articles R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Les résultats de l'enquête parcellaire prennent la forme d'un arrêté de cessibilité, pris après avis du commissaire enquêteur, qui contient 
toutes les précisions nécessaires à la réalisation de l'expropriation. Les propriétaires sont informés préalablement à l’enquête par 
notification individuelle et sont appelés individuellement à prendre connaissance du dossier en mairie pour la cession des parcelles 
identifiées. 
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G. Au-delà de la déclaration d’utilité publique 

Études de détail 

Le maître d'ouvrage engagera sous sa propre responsabilité et en étroite concertation avec les partenaires concernés, les études de 
détail nécessaires à la définition précise du projet. 

Le projet qui sera effectivement réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte notamment des 
observations recueillies au cours de la présente enquête. 

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête pourrait s’avérer nécessaire. 

Permis d’aménager 

L’aménagement de l’aire de covoiturage nécessite une procédure de permis d’aménager conformément à l’article R421-19 du Code de 
l’Urbanisme, car elle comporte au moins cinquante unités de stationnement ouvertes au public. 

La procédure de permis d’aménager serra déposée ultérieurement à l’enquête publique et l’étude d’impact y sera jointe. Conformément 
à l’article R.423-58 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions 
prévues au code de l'environnement et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, 
il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des modifications substantielles 
après la clôture de l'enquête ». Aussi, le permis d’aménager ne sera pas soumis à une nouvelle participation du public. 

Procédure d’expropriation 

A l’issue de l’enquête parcellaire, le Maître d’Ouvrage fait établir les documents d’arpentage nécessaires, et le préfet peut prononcer 
les arrêtés de cessibilité, à condition que la déclaration d’utilité publique ait été prononcée. Le tribunal de Grande Instance peut alors 
prononcer l’ordonnance d’expropriation pour les parcelles non acquises à l’amiable jusque-là. Cette ordonnance opère transfert de 
propriété après notification. L’ordonnance d’expropriation peut faire l’objet de recours (délai de 2 mois) être annulée sur la base d’un 
vice de forme, de la reconnaissance de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, ou d’un vice de forme de l’arrêté de cessibilité. 

Autant que possible, les acquisitions foncières se feront par voie d’accords amiables, puis par défaut par voie d'expropriation. 

A défaut d’accord amiable pour la cession des terrains nécessaires à l’exécution des travaux, la procédure d’expropriation sera engagée 
et conduite conformément aux dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. Dans ce cas, c’est au juge de 
l’expropriation qu’il reviendra de fixer les montants des indemnités à verser aux propriétaires. 

Travaux et mise en service 

A l’issue des étapes précédentes, la phase de construction pourra être lancée par le maître d'ouvrage. 

Conformément à l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le maître d'ouvrage fournira au préfet et aux maires des communes 
concernées un dossier « bruit de chantier » un mois avant le démarrage des travaux. Ce document renseignera sur la nature du chantier, 
sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet pourra alors 
prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières 
de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. 

Textes régissant l’enquête publique 

L'enquête publique et les décisions sont régies par les textes suivants : 

▪ articles L.1, L. 110-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique, qui imposent à l'administration de 
procéder à une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; 

▪ articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l'Environnement, qui imposent la tenue d'une enquête publique 
lorsque des travaux exécutés par une personne publique ou privée sont susceptibles d'affecter l'environnement ; 

▪ articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l'Urbanisme relatifs à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme, ainsi 
que les articles R.153-14 (cadre de la déclaration d’utilité publique) et R.153-15 à R.153-17 (cadre de la déclaration de projet). 

Les principaux textes régissant la constitution de l’évaluation environnementale relèvent : 

▪ du Code de l’Environnement ; 

▪ du Code de l’Urbanisme ; 

▪ du Code du Patrimoine ; 

▪ du Code des Transports ; 

▪ du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’étude d’impact est régie par les textes suivants : 

▪ articles L.122-1 à L.122-3-4 du Code de l’Environnement, concernant les études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
et d’aménagements ; 

▪ articles R.122-1 à R.122-14 du Code de l’Environnement, concernant les études d’impact des travaux et projets 
d’aménagement. 

L’autorisation environnementale est régie par les textes suivants : 

▪ articles L.181-1 à L.181-15 du Code de l’Environnement, concernant l’autorisation environnementale ; 

▪ articles R.181-1 à R.181-49 du Code de l’Environnement, concernant l’autorisation environnementale. 

Principaux textes réglementaires 

Milieu naturel articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du Code de l’Environnement, concernant l’évaluation des incidences Natura 
2000 ; 

articles L.411-2 et suivants du Code de l’Environnement, concernant la dérogation au régime de protection des espèces 
protégées.

Eau articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement (codification de la loi sur l’eau et ses décrets d’application). 

Air et santé articles L.221-1 et suivants du Code de l’Environnement (codification de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie). 

Nuisances sonores articles L.571-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

articles R.571-32 et suivants du Code de l’Environnement ; 

arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

Patrimoine historique 
et naturel 

articles L.521-1 et suivants du Code du Patrimoine ; 

articles L.531-14 à L.531-19 du Code du Patrimoine. 
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II. PLAN DE SITUATION

Figure 1 : Plan de situation

Nota : le plan de situation a été réalisé à une échelle de 1/35 000e

PROJET
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III. NOTICE EXPLICATIVE DU PROJET, Y COMPRIS LES RAISONS POUR LESQUELLES LE 

PROJET A ETE RETENU

III.1. Rappel du cadre réglementaire 

Concertation publique En application des articles L.103-2 du Code de l’Urbanisme, le projet est soumis à 
concertation publique. La concertation publique s’est déroulée entre le 6 juin et le 3 juillet 
2016. Le bilan de la concertation publique a été arrêté par le préfet de l’Isère (arrêté n°38-
2016-10-14-002) et a été rendu public en octobre 2016 (cf. VII « Bilan de la concertation ») 



Evaluation 
environnementale 
(étude d’impact) 

En application des articles R.122-2 et suivants du Code de l’Environnement, le projet est 
soumis à examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 
environnementale et avis de l’Autorité Environnementale. 

Le projet a fait l’objet d’une décision de l’Autorité environnementale (CGEDD) le 6 février 2020 
(décision n° F-084-19-C-00132) après examen au cas par cas qui a conclu à la prescription 
d'une évaluation environnementale. 



Enquête publique En application de l’article L.123-2 du Code de l’Environnement, le projet étant soumis à 
évaluation environnementale, une enquête publique est requise. 

Natura 2000 En application des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, le projet est 
soumis à une évaluation des incidences Natura 2000. 

Loi sur l’eau En application de l’article R. 214-1 à 6 du Code de l’environnement, le projet est soumis à 
une procédure au titre de la loi sur l’eau. 

Espèces protégées En application de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à la 
réalisation d’un dossier de dérogations au régime de protection des espèces protégées. 

Défrichement En application des articles L.341-1 et R.214-30 du Code Forestier, le projet est 
potentiellement soumis à une procédure d’autorisation de défrichement. 

L’analyse partagée avec la DDT conduit à ce stade à l’absence de procédure de défrichement 
pour les travaux, compte tenu des caractéristiques du projet. 



Autorisation 
Environnementale 

En application de l’article L.181-1 du Code de l’Environnement, l’autorisation 
environnementale est applicable à l’opération. 

Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 

En application des articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme, le projet est 
potentiellement soumis à une procédure de mise en compatibilité. Après échange, la DDT a 
confirmé le 02 mars 2020 la nécessité d’une mise en compatibilité pour le Plan Local 
d’Urbanisme de Reventin-Vaugris, compte tenu des caractéristiques du projet. 

Le projet de mise en compatibilité a fait l’objet d’une décision de l’Autorité environnementale 
(MRAe) le 10 septembre 2020 (décision n°2020-ARA-KKU-1986) après examen au cas par 
cas qui a conclu à  la prescription d'une évaluation environnementale. 



Permis d’aménager En application des articles R.421-19 du Code de l’Urbanisme, l’aménagement de l’aire de 
covoiturage est soumis à une procédure de permis d’aménager, car elle comporte plus de 
cinquante unités de stationnement ouvertes au public. La procédure de permis d’aménager 
serra déposée ultérieurement à l’enquête publique. 



III.2. Nom et adresse du demandeur 

L’Etat est représenté par la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l’autoroute A7 et maître d’ouvrage. 

Maîtrise d’Ouvrage

VINCI Autoroutes

Réseau ASF 

Direction Opérationnelle de l'Infrastructure Est 

Direction de la Maîtrise d’Ouvrage 

337 chemin de la Sauvageonne - BP 40200

84 107 ORANGE cedex 

SIRET/APE

57213999603420 

ASF est représenté par :

VILVARAJAH Chenturan 

Directeur Opérationnel de l’Infrastructure Est 

Tel (standard) : 04 90 11 34 34
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III.3. Objectifs et justification de l’intérêt général de l’opération et de l’utilité publique 

Contexte de l’opération 

A. Situation actuelle 

L'agglomération viennoise est traversée du Nord au Sud par l’autoroute A7 et la route nationale 7 (RN7), deux axes majeurs qui 
assurent des fonctions de transit régional important Nord-Sud et également des fonctions d’échanges au sein de l’agglomération. 

Sur une trentaine de kilomètres, l’autoroute A7 comprends 5 points d’échanges avec le territoire : 

▪ le demi-diffuseur de Vienne Nord (n°9) qui permet de rejoindre l’A7 en direction de Lyon ou de sortir de l’autoroute en direction 
du Sud ; 

▪ le demi-diffuseur de Condrieu (n°10) qui permet de rejoindre l’A7 en direction de Lyon ou de sortir de l’autoroute en direction 
du Sud ; 

▪ le demi-diffuseur de Vienne Sud (n°11) qui permet de rejoindre l’A7 en direction de Valence ou de sortir de l’autoroute en 
direction du Nord ; 

▪ le quart de diffuseur d’Auberives (n°11.1) qui permet d’entrer sur l’A7 en direction du Sud ; 

▪ le diffuseur de Chanas (n°12), point d'échanges complet. 

La barrière de péage de Reventin-Vaugris, située sur les voies de l’autoroute (barrière pleine voie dite « BPV »), n’assure pas 
d’échanges avec le territoire. Ainsi, les usagers résidant dans les communes au Sud de l’agglomération viennoise et au Nord du pays 
roussillonnais et qui souhaitent rejoindre la métropole lyonnaise ont notamment deux possibilités : 

- soit un itinéraire gratuit traversant la ville de Vienne pour rejoindre l’autoroute A7 par le diffuseur situé au Nord (demi-
diffuseur de Vienne Nord n°9) ; 

- soit un itinéraire obligeant de passer par la RN7, puis le pont-barrage sur le Rhône, pour rejoindre le demi-diffuseur de 
Condrieu n°10 (payant). Cet itinéraire ne transite pas dans la ville de Vienne mais nécessite de passer par le barrage qui 
est saturé. 

Le demi-diffuseur de Condrieu (n°10) assure préférentiellement la desserte de la rive droite du Rhône (depuis le Nord). Toutefois, il est 
également possible, via la RD386 et le pont barrage sur le Rhône, d'emprunter ce diffuseur pour des échanges avec le Sud de 
l'agglomération de Vienne. 

Aussi, la ville de Vienne, du fait de sa proximité avec la métropole lyonnaise, est actuellement traversée par un trafic de transit 
significatif (supérieur à 40 000 véhicules par jour) qui emprunte la RN7 en centre urbain (quais du Rhône), notamment aux heures 
de pointe du matin. 

Le fort trafic de transit entraîne de nombreuses problématiques comme : 

▪ l’insécurité des piétons, cyclistes et automobilistes ;

▪ la congestion des principaux axes de la ville aux heures de pointe ; 

▪ des congestions au niveau de la rive droite du Rhône ; 

▪ des difficultés sur la RN7 (montée des Grands Pavés). 

Le trafic est également source de nuisance sonores et d dégradation de la qualité de l’air .

Figure 2 : Synoptique des points d’échanges dans l’Isère

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)
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Figure 3 : Itinéraires pour rejoindre la métropole lyonnaise

Source : INGEROP, 2020

B. Congestion et dysfonctionnement 

Réseau secondaire 

Les études relatives à la création du demi-diffuseur de Vienne Sud, ont permis d’analyser le fonctionnement global des circulations 
routières dans l’agglomération viennoise et d’identifier les secteurs les plus saturés. 

Figure 4 : Localisation des dysfonctionnements observés sur le réseau routier secondaire

Source : Dossier de Demande de Principe, ASF (2017)
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 L’accès à l’échangeur de Condrieu (n°10) 

L’accès à l’échangeur de Condrieu, dit « échangeur d’Ampuis », est quotidiennement saturé et d’importantes remontées de files sont 
constatées, notamment sur la RD386 au niveau de Vérenay sur la commune d’Ampuis. Les plus fortes perturbations sont enregistrées 
aux heures de pointe du matin. 

Figure 5 : Photo des phénomènes de congestion sur la RD386 à Ampuis

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)

 Le Pont barrage de Vaugris 

Le pont barrage de Vaugris constitue une voie d’accès à l’autoroute A7 via l’échangeur de Condrieu, permettant de rejoindre les pôles 
d’emplois lyonnais et viennois. Il assure une grande partie des échanges inter-rives. Les principales difficultés de circulation sont 
enregistrées aux heures de pointe du soir, entraînant la saturation du pont barrage. 

Figure 6 : Photos de la saturation du pont barrage de Vaugris sur le Rhône

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)

 La place Saint-Louis 

Au cœur de Vienne, la place Saint-Louis enregistre des difficultés de circulation importantes, principalement aux heures de pointe du 
soir. La configuration complexe du carrefour, conjuguée à la présence de nombreux piétons et de bus, entraîne de longues remontées 
de files sur le pont Delattre de Tassigny, les boulevards du Rhône et Georges Pompidou. 

Les itinéraires du carrefour sont peu lisibles avec de nombreuses voies et des sas. Il persiste un risque de blocage en cas de présence 
d’un poids lourds ou d’un car ou bus gênant la circulation au niveau des sas (congestion voire saturation du carrefour). Cette 
configuration complexe est d’autant plus sensible du fait de la présence d’établissements scolaires de part et d’autre du pont induisant 
des circulations piétonnes, des bus et des cars au droit de la place Saint-Louis. 

Figure 7 : Illustration du phénomène de congestion de la place Saint-Louis à Vienne

Source : Illustration Street View, Google (2019)

 Le croisement entre le boulevard Georges Pompidou et le cours Brillier 

Tout comme la place Saint-Louis, ce secteur du centre-ville est l’un des plus chargés, principalement aux heures de pointe du matin. 
De fortes congestions sont constatées en amont du croisement. 

A l'heure de pointe du soir, le boulevard Georges Pompidou enregistre une forte charge de trafic dans le sens Sud - Nord. La congestion 
est particulièrement marquée aux carrefours à feux. 
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Figure 8 : Illustration du phénomène de congestion entre le boulevard Georges Pompidou et le cours Brillier

Source : Illustration Street View, Google (2019) et Dossier de concertation, ASF (2016)

 Giratoire de la RN7 à Reventin-Vaugris 

Des phénomènes de congestion et de saturation sont observés en situation actuelle sur la RN7 à l’heure de pointe du soir dans le sens 
Nord > Sud notamment avec des remontées potentielles de file au droit du giratoire de Reventin-Vaugris. 

Autoroute A7 

En comparaison, l’autoroute A7 est plus fluide par rapport à ces dysfonctionnements locaux. 

Au Sud du demi-diffuseur de Vienne Nord, l’autoroute A7, avec environ 72 000 véhicules par jour, présente moins de congestions et 
de ralentissements. Les effets des trafics de vacances et de week-end influencent directement la fluidité de cette section, y compris au 
franchissement de la barrière pleine voie de Reventin-Vaugris (sans perturbation particulière sur la circulation). 

C. Rappel des études et des décisions antérieures 

Face aux dysfonctionnements de circulation constatés et aux conséquences grandissantes de ce trafic de transit, Vienne Agglo a saisi 
l’État (Direction des Infrastructures de Transport (DIT)) d’une demande de réalisation d’un complément du diffuseur de Vienne Sud sur 
l'autoroute A7 actuellement incomplet et orienté vers le Sud. 

L'aménagement de bretelles orientées vers le Nord a pour objectif principal d'améliorer l'accessibilité des communes situées au Sud 
de Vienne (Reventin-Vaugris, Roussillon, Péage de Roussillon, …) à l'autoroute A7 vers Lyon, de réduire le trafic de transit Nord-Sud 
dans la traversée de Vienne et de réduire la congestion dans la ville de Vienne. 

Née de la fusion en 2018 de Vienne Agglo et de la Communauté de communes de la Région de Condrieu, la Communauté 
d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération a également identifié la réorganisation des circulations motorisées comme l’un des 
objectifs prioritaires de son Plan de Déplacements Urbains 2012-2017 (PDU). 

Ainsi, dès 2010, les collectivités locales ont demandé à l’État d’engager une étude d’opportunité pour la création d’un demi-diffuseur 
situé entre le demi-diffuseur de Vienne Sud et le quart de diffuseur d’Auberives existants ; ce nouvel aménagement permettant de 
proposer aux automobilistes en provenance du Sud et souhaitant rejoindre le Nord de l’agglomération viennoise et les portes de Lyon, 
un accès direct à l’autoroute A7. 

A l’issue de cette étude, par courrier du 13 mai 2015, l’État a confirmé l’opportunité de ce projet et a mandaté ASF pour mener les 
études complémentaires jusqu’à la Déclaration d’Utilité Publique. 

Un Dossier de Demande de Principe a été réalisé de 2015 à 2017 afin d’affiner les éléments techniques et financiers et préciser le 
calendrier de l’opération. 

Une concertation publique, organisée par ASF sous l’égide du préfet de l’Isère, a été menée en 2016 dans le cadre de l’article L.103-2 
du Code de l’urbanisme. Le bilan de la concertation publique a été arrêté par le préfet de l’Isère (arrêté n°38-2016-10-14-002) et a été 
rendu public dès octobre 2016 (cf. VII « Bilan de la concertation »)). 

Le Plan d’investissement autoroutier a été validé par le décret n°2018-959 du 6 novembre 2018. 

Une convention a été signée le 27 septembre 2019 entre ASF, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Vienne-Condrieu-Agglomération et 
le département de l’Isère. 

Le Dossier de Demande de Principe a fait l’objet d’une instruction technique par le ministère charge des transports (sous-direction de 
la gestion et du contrôle du réseau autoroutier concédé (GCA)). L’instruction technique a été approuvée par décision ministérielle (DM) 
du 15 avril 2020. 

L’article 4.3 de la décision ministérielle mentionne notamment « Vous procéderez aux enquêtes publiques liées au code de 
l’environnement et au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Je vous autorise à solliciter l’ouverture de l’enquête auprès 
du Préfet de l’Isère dès la mise au point des dossiers maquettes. Ces enquêtes seront notamment précédées d’une consultation des 
administrations locales et des collectivités territoriales dont un bilan sera envoyé au préfet de l’Isère et d’une saisine de l’autorité 
environnementale compétente ». 

Une concertation interservices (CIS) s’est déroulée du 20 juillet 2020 au 11 septembre 2020 afin de recueillir les observations des 
services et des collectivités concernées par le projet en vue de finaliser le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique. Le conclusion et la réponse du maître d’ouvrage ont été transmises à la préfecture de l’Isère par courrier du 19 octobre 2020. 

Une déclaration d’intention précédant la mise à l’enquête publique de la demande de déclaration d’utilité publique a été publiée le 09 
octobre 2020 par ASF. 

Le dossier unique d’enquête a été déposé pour instruction des services de l’Etat le 18 décembre 2020 en Préfecture de l’Isère et sur la 
plateforme dématérialisée GUN Env. 
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Objectifs et justification de l’intérêt général et majeur du projet 

Effets du projet de complément du demi-diffuseur de Vienne Sud 

Le projet présenté dans le présent dossier permet : 

▪ de créer au Sud de Vienne un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon ; 

▪ de promouvoir localement des offres de transport alternatives à la voiture individuelle (co-voiturage, déplacements doux). 

Ainsi, il contribue à améliorer :  

▪ les conditions et la sécurité des déplacements pour les usagers locaux empruntant en particulier les traversées de Vienne, de 
Vérenay sur la commune d’Ampuis, et la RN7 dans la montée des grands pavés ; 

▪ la desserte du territoire (Sud de l’agglomération de Vienne et Pays Roussillonnais) depuis et vers l’agglomération Lyonnaise ; 

▪ l’accessibilité à l’agglomération viennoise déchargée du trafic de transit ; 

▪ l’offre de transport alternative à la voiture individuelle en créant un parking de co-voiturage d’environ 100 places et un itinéraire 
modes doux reliant les bourgs de Reventin et de Vaugris ; 

▪ la sécurité des riverains des voiries secondaires qui actuellement supportent un trafic de transit pouvant être reporté sur l’A7 ; 

▪ le cadre de vie général des populations du territoire par la réduction de l’exposition aux nuisances (pollutions atmosphériques 
et acoustiques) et plus globalement des émissions de gaz à effet de serre. 

Justification du caractère d’intérêt général 

Le projet de création du complément de demi-échangeur de Vienne Sud représente un caractère d’intérêt général justifié car il optimise 
une infrastructure de transport existante et fonctionnelle (autoroute A7) pour répondre à la nécessité, sur le territoire, d’offrir aux usagers 
routiers une alternative efficace à la traversée de l’agglomération viennoise et à la traversée du pont barrage de Vaugris pour aller ou 
venir de Lyon.  

Ce projet est par ailleurs intégré comme orientation forte dans les documents de planifications locaux approuvés (SCoT Rives du Rhône 
et du Plan de Déplacements Urbains de Vienne Condrieu Agglomération).  

Couplé à des aménagements complémentaires comme la création d’un parking de co-voiturage et un cheminement mode doux sécurisé 
(prévus dans le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Reventin-Vaugris), le projet est bénéfique au quotidien des habitants du territoire 
par l’amélioration de leur cadre de vie et des leurs possibilités de déplacement. 

Justification d’impératif d’intérêt public majeur du projet 

Le projet de création du complément de demi-échangeur de Vienne Sud représente un caractère impératif d’intérêt public majeur 
justifié : 

 pour l’intérêt public : 

▪ un intérêt pour la santé et la sécurité publiques des populations :  

- en réduisant globalement l’exposition des populations du territoire aux nuisances du trafic de transit existant par un 
délestage du trafic sur l’autoroute A7 qui offre une alternative aux traversées urbaines de Vienne, d’Ampuis, du Nord de 
Reventin-Vaugris… ;  

Le lecteur est invité à se reporter à l’étude Air/Santé pour l’analyse spécifique de l’évolution de la qualité de l’air dans 
le cadre du projet. 

- en réduisant le trafic sur les réseaux non-autoroutiers, plus accidentogènes (comme la RN7 dans la montée des Grands 
Pavés) ; 

- en réduisant les temps de parcours pour les usagers du territoire dans leurs déplacements du quotidien, en particulier vers 
les centres urbains de Vienne et de Lyon ; 

- en séparant le trafic de transit du trafic local et en permettant des cheminements modes doux sécurisés sur la commune 
de Reventin-Vaugris ; 

Pour ces trois points le lecteur est invité à se reporter à l’étude Trafic pour la représentation des effets de trafic liés 
au projet. 

- en rendant possible, à termes, la requalification de la traversée de la ville de Vienne soulagée du trafic de transit depuis et 
à destination de l’agglomération lyonnaise ; 

- en intégrant la prise en compte des nuisances identifiées dans l’aménagement du projet en phase construction comme en 
phase exploitation (dispositifs de protection acoustique, insertion paysagère, limitation des émissions de gaz à effet de 
serre). 

Le lecteur est invité à se reporter aux mesures présentées dans la pièce B.04 pour la représentation des phases 
travaux du projet. 

▪ un intérêt pour l’environnement : 

- en réduisant, grâce à l’utilisation des gisements identifiés pour le projet, les émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à une situation sans projet (réduction de la congestion, des distances parcourues, …) ; 

Le lecteur est invité à se reporter à l’étude Bilan GES pièce B.11 pour l’analyse spécifique de l’évolution des émissions 
de gaz à effet de serre dans le cadre du projet. 

- en permettant des alternatives aux déplacements en voiture individuelle par : 

o la création d’un parking de co-voiturage d’environ 100 places situé à la sortie du demi-diffuseur, à proximité immédiate 
de la RN7 et sur le chemin entre les deux parties urbaines de Reventin et Vaugris ; 

o la création d’un cheminement mode doux sécurisé reliant les deux parties urbaines de Reventin-Vaugris aux 
installations sportives et de loisirs existantes. 

- en assurant la réalisation d’un projet, après évitement et réduction, sur une surface faible (moins de 4 ha de surface agricole 
impactée et aucune surface naturelle non déjà remaniée) ; 

- en intégrant des mesures d’évitement des zones à forts enjeux environnementaux situées le long de l’A7 : 

o les milieux naturels d’intérêt du vallon de la Gerbole ; 

o les boisements et les pelouses sèches ; 

o les falaises de Vaugris ; 
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o les zones humides identifiées dans la plaine du Saluant. 

- en intégrant des mesures de réduction en phase conception, qui en particulier : 

o permettent d’éviter des travaux dans le ruisseau des Crozes situé au nord du périmètre du projet ; 

o assurent l’implantation des bassins d’assainissement des nouvelles bretelles dans le domaine autoroutier existant. 

- en intégrant des mesures de compensation pour les impacts résiduels identifiés sur les milieux modifiés. 

▪ un intérêt social et économique : 

- en renforçant l’accessibilité du territoire et de ses activités économiques au réseau autoroutier ;  

- en améliorant les conditions de mobilités (fluidification des trafics, gain de temps en direction du Nord) pour les personnes 
et les marchandises ;  

- en assurant l’atteinte des objectifs fixés dans les documents de planification locaux : 

Le lecteur est invité à se reporter à la pièce B.06 pour l’analyse spécifique de la compatibilité du projet. 

o SCoT Rives-du-Rhône : 

 dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : 

 3.1 : Valoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle ; 

 3.2 : Améliorer les conditions d’accessibilité sur le territoire, en s’appuyant sur les infrastructures 
existantes et futures ; 

  3.3 : Atténuer les nuisances du trafic routier. 

 dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) : 

 promouvant les modes d’organisation visant « à rendre collectif » le transport individuel 
(covoiturage, autopartage...) pour promouvoir des modes de déplacement plus « durables » 
répondant à l’objectif de réduction des pollutions et émissions de gaz à effet de serre et s’adapter 
à la relative faible densité urbaine du territoire. A ce titre, une aire de covoiturage à créer est 
identifiée au droit du futur diffuseur autoroutier de Reventin-Vaugris ; 

 l’aménagement de 3 projets de nouveaux demi-diffuseurs à court ou moyen terme dont celui de 
Reventin-Vaugris. 

o PDU : 

 avec pour enjeux : 

 diminuer la part du trafic motorisé et protéger notamment le centre des communes ; 

 s’appuyer sur un réseau de bus concurrentiel à la voiture particulière et valoriser l’usage du réseau 
ferroviaire ; 

 développer l’usage des modes actifs. 

 et pour objectifs : 

 la nécessité de renforcer l’accessibilité à l’A7 en créant un diffuseur au Sud de Vienne afin de 
permettre aux véhicules en provenance du Sud de rejoindre l’autoroute sans traverser le centre de 
Vienne, pour réduire le trafic de transit. 

o PLU de Reventin-Vaugris : 

 avec pour orientations dans les documents graphiques du règlement des emplacements réservés le long de 
la RD131 : 

 la création d’un parking de co-voiturage ; 

 la création d’un cheminement modes doux. 

 pour le caractère majeur et un cas exceptionnel dont la réalisation du projet de complément du demi diffuseur : 

▪ permet grâce à deux nouvelles bretelles le long de la barrière pleine voie existantes : 

o l’utilisation de l’autoroute A7 infrastructure existante et fonctionnelle ;  

o des aménagements complémentaires pour des mobilités alternatives (co-voiturage et modes doux),  

▪ propose une réorganisation vertueuse des déplacements pour l’agglomération de Vienne et le pays Roussillonnais : 

o désengorgeant les centres bourgs des deux côtés du Rhône ; 

o favorisant leur réaménagement et les accès à ses services (commerces, gares, administrations, …) ;  

o diminuant l’incidence globale du trafic existant sur les populations (nuisances et sécurités). 

 pour le caractère impératif car : 

▪ il n’existe pas de solution alternative satisfaisante permettant d’assurer des contributions positives pour le territoire, 
identiques à celles apportées par le projet pour des volumes d’usagers aussi importants (de l’ordre de 10 000 par jour) et pour 
des destinations aussi variées. 

En revanche, la réalisation du demi-diffuseur, en délestant la RN7 du trafic de transit au Nord de Reventin-Vaugris permettra 
d’améliorer, par une réduction des congestions et la possibilité de co-voiturage depuis le demi-diffuseur, le report d’une partie 
des usagers :  

- vers la gare ferroviaire de Vienne actuellement peu accessible et dont le parking P+R est particulièrement chargé ; 

- vers la halte ferroviaire de Vaugris dont la réouverture est en projet. Le plan d’actions intermodalité 2019-2021 (porté par 
le Syndicat Mixte de Transports pour l’aire métropolitaine lyonnaise) mentionne cette réouverture afin de mieux répartir les 
usagers entre les différentes gares et contribuer à désaturer les gares de Vienne et de Péage-de-Roussillon. Ce projet est 
également inscrit au Plan des Déplacements Urbains de Vienne Condrieu Agglomération et est intégré au contrat de plan 
État / Région 2015-2020. Les réflexions sont en cours sur cette réalisation. 

Dans tous les cas, ces usages seront différents de ceux du demi diffuseur aussi bien en volume qu’en destination. 

▪ il assure : 

- des impacts fonciers et sur les espèces et milieux réduits par rapport à un projet de même nature situé à un autre endroit ; 

- une amélioration de l’exposition des populations à l’échelle du territoire. 

▪ le projet s’inscrit dans la durée, au regard d’une demande de mobilité qui, conformément aux hypothèses et scénarios du 
CGEDD, ira en croissant sur les prochaines années même bien après la mise en service du projet, les effets de ce dernier 
restent nécessaires au territoire et en particulier : 

- le délestage du trafic de transit sur le réseau structurant en lieu et place des réseaux secondaires et centres urbains ; 

- l’amélioration de la sécurité, des déplacements pour les usagers du réseau routier, et du quotidien pour les riverains ; 

- le développement d’autres mobilités alternatives à la voiture individuelle (co-voiturage, déplacements modes doux, report 
modal vers le fer) en fonction des origines et destinations. 

Ainsi le caractère impératif d’intérêt public majeur du projet est vérifié.  

De plus le projet ne présente pas de nuisance au maintien des populations d’espèces concernées dans un état de conservation 
favorable. En effet, la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction définies dans le présent dossier, permet d’aboutir à 
l’impact faible sur les espèces protégées et leurs habitats. Les mesures de compensation mises en place par le maître d’ouvrage 
permettent de conclure sur le niveau d’impact non significatif après compensation. 

Le lecteur est invité à se reporter à la pièce C pour l’analyse spécifique à la dérogation à l’atteinte aux espèces protégées.
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III.4. Description des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles 
le projet a été retenu 

Choix de localisation du diffuseur 

Afin de répondre de façon optimale aux attentes des collectivités et des besoins du territoire, des études ont été menées, en plusieurs 
étapes, pour proposer des solutions de positionnement du projet de complément du demi diffuseur de Vienne Sud. 

Plusieurs secteurs pouvant potentiellement accueillir le demi diffuseur de Vienne Sud ont été identifiés le long de l’A7 sur un périmètre 
s’étendant depuis le Rhône au Nord jusqu’au ruisseau du Saluant au Sud. 

Ce périmètre est délimité notamment par la limite Sud de l’urbanisation de Vienne, l’écoulement du fleuve Rhône, le diffuseur de Chanas 
au Sud, les zones d’urbanisation le long de la RN7 (Reventin-Vaugris), ainsi que les besoins du territoire en termes de desserte et 
d’attractivité. 

Les réflexions des études amont ont conduit à proposer 4 solutions réparties en 3 familles d’implantation :  

▪ Famille Nord : Variante Nord ; 

▪ Famille Centre : Variante Centre et Centre Compacte ; 

▪ Famille Sud : Variante Sud. 

Ces implantations sont représentées sur la Figure 9 ci-contre. 

Ces 4 variantes (3 familles) sont présentées ci-après et ont fait l’objet d’analyses multicritère présentées dans le chapitre suivant 
(cf. III.4.2 Analyse multicritère des solutions de substitutions étudiées). 

Elles ont été présentées à la concertation publique qui s’est tenue du 6 juin au 3 juillet 2016 (cf. VII « Bilan de la concertation »), ayant 
conduit au choix d’un parti d’aménagement. 

Figure 9 : Principales solutions de substitution examinées 

Source : Dossier de concertation, ASF (2016) 
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A. Variante Nord 

La variante Nord est située au Nord de la zone d’étude, entre la barrière de péage en pleine voie et le demi-diffuseur existant. 

Elle consiste en la réalisation d’un demi-diffuseur avec des voies d’entrecroisement pour l’implantation des voies d’entrée et de sortie 
et un carrefour giratoire raccordant directement les bretelles à la RN7. Le projet comprend la création d’un parking de covoiturage d’une 
centaine de places, à l’Ouest du giratoire créé sur la RN7. Les chemins d’accès aux exploitations agricoles sont également rétablis. 

Elle nécessite : 

- la construction d’un important giratoire de raccordement à la RN7 ; 

- la réalisation d’une nouvelle gare de péage ; 

- la construction d’un ouvrage en tranchée couverte sous l’autoroute A7 ; 

- la réalisation de voies d'entrecroisement pour l’implantation des voies d’entrée et de sortie, avec d’important terrassement 
pour la bretelle d’entrée en déblai et la bretelle de sortie en remblai. 

Le système de péage est dit « ouvert », c’est-à-dire que les usagers s’acquittent de leur trajet en entrée ou en sortie. 

Figure 10 : Présentation de la variante Nord

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)

B. Variante Centre et Centre Compacte 

La variante Centre est située à proximité immédiate de la barrière de péage en pleine voie. 

Elle consiste en un complément du demi-diffuseur de part et d'autre de la barrière pleine voie existante afin de mutualiser les différents 
équipements (péage, énergie...) et de viser un aménagement compact au droit de la barrière pleine voie. Les chemins d’accès aux 
exploitations agricoles sont rétablis. Il est également prévu de créer un parking de covoiturage d’une centaine de places avec 3 options 
d’emplacement possibles.  

Les caractéristiques techniques sont compatibles avec la réutilisation du pont existant (RD131) qui passe au-dessus de l’autoroute A7. 

Elle nécessite : 

- la création de trois giratoires sur la RD131 ; 

- la réalisation de deux nouvelles gares de péage ; 

- la déconstruction et la reconstruction du bâtiment des services techniques de la ville de Reventin-Vaugris ; 

- le réaménagement de l’aire de service existante sur l’A7 (sens Valence vers Lyon) compte tenu de la nouvelle bretelle 
d’entrée sur l’A7. 

Le système de péage est dit « ouvert », c’est-à-dire que les usagers s’acquittent de leur trajet en entrée ou en sortie. 

Figure 11 : Présentation de la variante Centre 

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)
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La variante Centre Compacte est une déclinaison de la variante centre qui consiste à rapprocher au maximum le demi-diffuseur de la 
barrière de péage en pleine voie. Il s’agit de la variante choisie à l’issue de la concertation. 

Figure 12 : Présentation de la variante Centre Compacte

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)

C. Variante Sud 

La variante Sud est située au Sud de l’aérodrome de Reventin-Vaugris, au plus près de la zone d’activités du Saluant.  

Elle consiste en la réalisation d'un diffuseur de type demi-losange à lunette avec un carrefour giratoire de part et d'autre de l'autoroute 
A7. Le franchissement de la barrière en pleine voie existante est conservé, et les chemins d’accès aux exploitations agricoles sont 
rétablis. A proximité immédiate des deux giratoires d’accès à l’autoroute A7, il est également prévu de créer un parking de covoiturage 
d’une centaine de places.  

Les caractéristiques techniques ne sont pas compatibles avec la réutilisation du pont existant qui passe au-dessus de l’autoroute A7. 
En effet, l'ouvrage existant n'est pas adapté du fait de sa géométrie (largeur insuffisante et profil en long trop marqué, perte de visibilité) 
et de sa proximité de la zone d’activités du Saluant.  

Elle nécessite : 

- la construction d’un nouveau pont au-dessus de l’autoroute A7 ; 

- la réalisation d’une voie d'entrecroisement de 750m, compte tenu de la proximité de la bretelle d'entrée de l'aire de repos 
sens Nord Sud ; 

- la création de trois giratoires de raccordement à la RN7 et à la RD131 ; 

- la réalisation de deux nouvelles gares de péage. 

Le système de péage est dit « fermé », c’est-à-dire que les usagers prennent un ticket en entrée et s’acquittent de leur trajet en sortie. 

Figure 13 : Présentation de la variante Sud

Source : Dossier de concertation, ASF (2016)
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Analyse multicritère des solutions de substitutions étudiées 

L’analyse multicritère est présentée pour mémoire, la concertation ayant conduit au choix d’un parti d’aménagement. Cette analyse est 
celle du dossier de concertation établie en 2016, d’autres éléments ont pu évoluer depuis. 

L’analyse multicritère présente : 

▪ les critères pris en considération dans l’analyse comparative des variantes (pour les tableaux de synthèse), 

▪ puis pour chacune des variantes, une analyse multicritère détaillée et un tableau de synthèse. 

L'analyse multicritère des solutions de substitutions repose sur les études antérieures (2016). Il peut donc apparaître quelques 
incohérences entre les titres des analyses détaillées et les tableaux de synthèse. Ces écarts de forme ne modifient pas l’analyse et les 
conclusions. En outre, les projections de trafic présentées pour l’analyse des variantes sont celles de la concertation (horizon de mise 
en service 2021). 

A. Critères pris en considération dans l’analyse comparative des variantes 

Chaque variante a des incidences par rapport à la situation actuelle. Aussi, lors de la concertation publique, dix critères ont été utilisés 
pour évaluer les trois variantes. 

Ces critères permettent une représentation des incidences notables et prévisibles positives ou négatives en lien avec les objectifs de 
l’opération. Ces critères intègrent des sous-critères afin de rendre compte des différences significatives entre les variantes à comparer.  

Le tableau suivant présente les 10 critères synthétiques : 

- L’« Attractivité », le « Gain de temps » et la « Sécurité » visent à satisfaire aux objectifs de l’opération, à savoir des 
conditions de déplacement et de sécurité ainsi que la desserte et l’accessibilité du territoire de l’agglomération viennoise 
et du pays roussillonnais à l'autoroute A7 vers Lyon ;  

- Les « Travaux » permettent de rendre compte de la gêne pour les usagers de l’A7 et de la complexité à réaliser les travaux ; 

- Les « Cadre de vie », « Emprises agricoles », « Emprises foncières », « Développement économique », « Environnement » 
visent à caractériser les aspects environnementaux significatifs en lien avec le territoire ; 

- Le « Coût » permet de rendre compte de l’investissement en lien avec les objectifs et les enjeux de l’opération. 

Ne sont pas pris en compte les sous-critères n’influant peu ou pas les effets des variantes à comparer. 

Nota : Les projections de trafic ont été établies en prenant en compte les hypothèses d’aménagement du réseau validées par le comité 
de pilotage du présent projet, et notamment le réaménagement de la RN7 en situation de référence. Elle repose sur l’étude de trafic de 
2016 présentée en concertation. Depuis, cette étude de trafic a été actualisée en 2020 afin de couvrir les horizons 2025 et 2045 
(cf. pièce B.04 de l’étude d’impact). 

Critères utilisés pour évaluer les variantes

Attractivité Incidences de la situation géographique de la variante sur le trafic capté par le demi-
échangeur et sur le désengorgement du réseau secondaire. 

Gain de temps Incidences de la variante sur les gains de temps de parcours.

Sécurité sur l’A7 Incidences de la variante sur la sécurité des automobilistes notamment lors de l’insertion des 
véhicules sur l’autoroute A7. 

Travaux Incidences de la gêne occasionnée par les travaux menés sous circulation sur l’autoroute 
A7 et de la complexité des travaux à mener. 

Cadre de vie des riverains Incidences de la variante sur la qualité de vie des riverains, notamment avec les nuisances 
sonores (quantification du nombre d’habitations situées à moins de 300m du projet), la 
qualité de l’air (idem acoustique) et au recensement des populations sensibles à proximité 
(crèche, école, terrains de sports…), ainsi que le paysage (perception des populations 
riveraines). 

Emprises agricoles Incidences de la variante sur les emprises agricoles, avec notamment les surfaces d’emprise 
du projet sur des zones A et les espaces boisés classés du PLU en vigueur. 

Emprises foncières Incidences de la variante sur les emprises foncières consommées hors limites du domaine 
autoroutier et hors emprises sur le domaine agricole. 

Développement 
économique 

Incidences de la variante sur le développement des projets portés par les collectivités 
locales, dont les emprises sur les zones d’activités existantes (UX et UXi) et sur des zones 
futures d’activités (Aux). 

Environnement Incidences de la variante sur l’environnement en termes de protection de la ressource en 
eau, des espèces animales et végétales. Il intègre notamment les milieux naturels avec la 
prise en compte des inventaires habitat, faune et flore (surfaces d’enjeux forts et moyens 
concernés par le projet) et les corridors écologiques, ainsi que les risques naturels et 
technologiques (associés aux zones traversées par le projet). 

Coût d’investissement Montant estimé de l’investissement (en € hors taxe valeur 2016). 
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B. Analyse multicritère de la variante Nord 

Analyse 
multicritère 

Variante Nord

Opportunité et 
attractivité

 Trafic sur le demi- diffuseur

Les études de trafic démontrent que plus l’échangeur est situé au Nord et plus il est attractif. Le report du trafic 
provient principalement de l’échangeur de Condrieu (n°10). 

Le trafic du nouvel échangeur est évalué à 10 200 véh/j à la mise en service prévisionnelle en 2021. Il a pour 
conséquence de réduire sensiblement le trafic du diffuseur de Condrieu jusqu’à -53% (baisse de 5 850 veh/j) 
et dans une moindre mesure le diffuseur de Chanas de l’ordre de -6% (baisse de 1 140 veh/j). Ce report de 
trafic permet par rapport à une situation sans projet à horizon 2021 de soulager le diffuseur de Condrieu. Cette 
variante améliore donc nettement la fluidité sur les secteurs les plus engorgés de l’agglomération viennoise. 

Quelle que soit la variante envisagée, le nombre de poids lourds varie proportionnellement à la baisse de trafic. 
Ce sont donc près de 200 poids lourds en moins à Condrieu, et 400 à 500 poids lourds attendus sur le nouveau 
diffuseur. Ce dernier chiffre correspond à la fois au report du demi-diffuseur de Condrieu et également de la 
captation de trafic de poids lourds de la RN7. Ce sont donc près de 200 à 300 poids lourds en moins sur la 
RN7. 

 Impact sur le trafic de transit 

Les études de trafic démontrent que la création du demi-échangeur de Vienne Sud a pour effet de diminuer 
d’environ 10% le trafic sur les quais Sud du Rhône et d’environ 5% sur les quais Nord du Rhône dans le centre-
ville de Vienne. Le projet a également une forte incidence sur les secteurs du pont barrage de Vaugris et dans 
la traversée de Vérenay. 

 Gain de temps 

Dans le sens Nord-Sud, cette variante permettrait de gagner 9 minutes aux heures de pointe du matin et 10 
minutes aux heures de pointe du soir.  

Fonctionnement –
Sécurité

L’entrée sur l’A7, située en courbe dans un secteur contraint, peut présenter des situations inconfortables pour 
les automobilistes. 

Fonctionnement 
des réseaux 

secondaires (RN7 
- RD)

Le giratoire aménagé sur la RN7 permet les échanges vers ou depuis le Nord et le Sud. Les réserves de 
capacités des giratoires, après aménagement du demi- diffuseur, sont satisfaisantes. 

Faisabilité 
technique

 Géométrie et signalisation conformité / dérogation

Les caractéristiques géométriques sont conformes avec la réglementation en vigueur et ne nécessitent pas de 
dérogation à ce stade des études. 

 Terrassements  

Les travaux d’aménagement pour la variante Nord engendrent près de 250 000 m3 de déblais et nécessite plus 
de 200 000 m3 de remblais. Ils nécessitent notamment de réaliser des terrassements importants pour la bretelle 
d’entrée en déblai et la bretelle de sortie en remblai. 

 Ouvrages d’art 

La variante Nord nécessite la construction d’une tranchée couverte sous l’autoroute A7 pour permettre le 
rétablissement de la voie d’entrée du nouveau demi- diffuseur. Techniquement faisable, cette solution est très 
pénalisante en termes de coût de travaux d’ouvrage d’art et d’impact sur la circulation de l’A7. 

Le délai de construction de cet ouvrage est estimé à 14 mois, impliquant la déviation de l’A7 durant 2 périodes 
avec une durée totale de 12 mois. 

 Exploitation – Péage 

Le système de péage est dit ouvert (paiement en entrée et en sortie). Les deux gares de péage sont accolées 
et comportent 4 couloirs en sortie et 4 couloirs en entrée (dont une voie de réserve par sens). 

 Parking co-voiturage  

Le parking de co-voiturage est aménagé à l'Ouest du carrefour giratoire à aménager sur la RN7, les accès se 
faisant par ce dernier. 

Environnement 
humain

 Impact foncier

Le projet nécessite l’acquisition d’environ 40 000 m² de surfaces, hors domaine autoroutier et terres agricoles. 

 Acoustique 

Peu d’habitations sont concernées par cette variante. Près de 89 habitations sont localisées dans un périmètre 
de 300m. 

Fonctionnement 
des exploitations 

agricoles

La variante Nord s’inscrit dans un secteur à dominante agricole et nécessite l’acquisition d’environ 45 000 m² 
de terrains cultivables et boisés. 

Parallèlement, les chemins d'accès aux exploitations agricoles impactés par le projet sont rétablis. 

Compatibilité 
avec les autres 

projets de 
développement

L'aménagement du demi-diffuseur suivant cette variante est compatible avec les projets de développement.
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Environnement 
naturel

La variante Nord se localise dans des zones de risques naturels (glissement de terrain notamment) et au droit 
de zones écologiquement très intéressantes (présence d’espèces protégées : avifaunes, chiroptères et 
reptiles). 

Cette variante est celle qui présente le plus d’impact sur le milieu naturel car elle touche des zones à forts 
enjeux :  

- zone de refuge pour la grande faune (chevreuil, sanglier, renard) ; 

- zones humides ; 

- zone intéressante pour les reptiles ; 

- des pelouses sèches de forts intérêts ; 

- deux cours d’eau qui sont à rétablir. 

L'aménagement de nouvelles surfaces imperméables nécessite la réalisation de bassins de traitement des 
eaux avant rejet dans le milieu naturel. 

Dès lors, les incidences sur l’environnement naturel sont fortes (1,5 ha à enjeux moyens et 0,85 ha à enjeux 
forts), avec un impact non négligeable sur la ressource en eau et les espaces boisés. Aucune espèce floristique 
protégée n’est impactée. 

Exploitation  Exploitation sous chantier

Les travaux envisagés pour l’aménagement de la variante Nord se situent hors circulation autoroutière, mise à 
part pour le nouvel ouvrage qui nécessite des mesures d'exploitations très importantes (déviation géométrique 
de l’autoroute, basculement de chaussée ou autres) et pour les dispositifs d'entrée et de sortie nécessitant des 
neutralisations de bandes d’arrêts d’urgences. 

Coût 
d’investissement

Le coût est de l'ordre de 36 M€ hors taxes (valeur 2016).
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Figure 14 : Synthèse de l’analyse multicritère relative à la variante Nord

Critères utilisés pour évaluer les variantes

 Attractivité 

Selon les études de trafic, en 2021, 10 200 véhicules emprunteraient en moyenne 
chaque jour cette variante. Cette variante améliore nettement la fluidité sur les 
secteurs les plus engorgés de l’agglomération viennoise. 

 Gain de temps 

Dans le sens nord-sud, cette variante permettrait de gagner 9 minutes aux heures 
de pointe du matin et 10 minutes aux heures de pointe du soir. 

 Sécurité sur l’A7 

L’entrée sur l’A7, située en courbe dans un secteur contraint, peut présenter des 
situations inconfortables pour les automobilistes. 

 Gêne travaux 

La construction d’un ouvrage d’art de type tranchée couverte sous l’A7 est 
pénalisante pour la circulation. 

 Cadre de vie 

Peu d’habitations sont concernées par cette variante.

 Emprises agricoles 

Le projet s’inscrit dans un secteur à dominante agricole et forestière. Il nécessite 
l’acquisition d’environ 45 000 m² de terrains cultivables. 

 Emprises foncières 

Le projet nécessite l’acquisition d’environ 40 000 m² de surfaces, hors domaine 
autoroutier et terres agricoles. 

 Développement économique 

Le secteur n’est pas recensé comme étant un secteur destiné à accueillir des projets 
de développement économique. 

 Environnement 

Les incidences sur l’environnement sont fortes, notamment sur les habitats et les 
espèces protégées, la ressource en eau et les espaces boisés. 

 Coût d’investissement 

36 millions d’euros hors taxes (valeur 2016).

(ordre de grandeur maximum déterminé par ASF). 

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016)
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C. Analyse multicritère de la variante Centre 

Analyse 
multicritère 

Variante Centre

Opportunité et 
attractivité

 Trafic sur le demi- diffuseur

Le trafic du nouvel échangeur est évalué à 8 680 véh/j à la mise en service initialement envisagée en 2021. Il 
a pour conséquence de réduire sensiblement le trafic du diffuseur de Condrieu jusqu’à -41% (baisse de 4 590 
véh/j) et dans une moindre mesure le diffuseur de Chanas de l’ordre de -7% (baisse de 1 180 véh/j). 

 Impact sur le trafic de transit 

Les études de trafic démontrent que la création du demi-échangeur de Vienne Sud a pour effet de diminuer 
d’environ 10% le trafic sur les quais Sud du Rhône et d’environ 5% sur les quais Nord du Rhône dans le centre-
ville de Vienne. Le diffuseur a également une forte incidence sur les secteurs du pont barrage de Vaugris et 
dans la traversée de Vérenay. 

 Gain de temps 

Dans le sens Nord-Sud, cette variante permet de gagner 10 minutes aux heures de pointe du matin et 
11 minutes aux heures de pointe du soir. 

Fonctionnement –
Sécurité

Les bretelles d'entrée et de sortie sont situées de part et d'autre de la plateforme de péage de la barrière pleine 
voie. La nouvelle bretelle vers A7 Nord joue le rôle d’accès de service car elle permet de rejoindre le bassin de 
décantation existant et l'aire de repos Est.  

Un double sens est ainsi créé pour les besoins de l'exploitation uniquement, sur la première partie du linéaire, 
jusqu’au carrefour en croix permettant de rejoindre l'aire de repos et la route d’accès au bassin et aux terrains 
de sport de Reventin-Vaugris. 

Une voie poursuit la liaison jusqu'à un nouveau giratoire implanté au débouché de l'ouvrage d'art existant, 
giratoire permettant les mouvements vers la RN7 (côté Ouest) et la RD131 (côté Est). Ce giratoire permet 
également les accès vers la zone d’activités du Saluant plus au Sud par une voirie secondaire. 

Le rapprochement du projet de la barrière de péage en pleine voie nécessite un réaménagement de l’aire de 
stationnement existante sur l’A7. L’insertion des véhicules sur l’autoroute se fait en extrémité de la plateforme 
de péage, avant la descente vers le Rhône. 

L'ouvrage existant sur l'A7 est conservé, sa largeur roulable étant compatible. Une vérification des dispositifs 
de retenue est présentée dans la suite des études par rapport à l'indice de danger, l'état des dispositifs de 
retenue et les nouveaux trafics transitant sur l'ouvrage. 

Fonctionnement 
des réseaux 

secondaires (RN7 
- RD)

Les trois giratoires aménagés permettent une répartition des trafics depuis ou vers la RN7 et la RD131. Les 
réserves de capacités des giratoires, après aménagement du demi- diffuseur, sont satisfaisantes. 

Faisabilité 
technique

 Géométrie et signalisation conformité / dérogation

Les caractéristiques géométriques sont conformes avec la réglementation en vigueur et ne nécessitent pas de 
dérogation à ce stade des études. 

 Ouvrages d’art 

Les aménagements concernant la Variante Centre ne représentent pas des aménagements lourds en termes 
d’ouvrages d’art. 

Il s’agit : 

- de la conservation du pont existant de la RD131 franchissant l’autoroute A7 au Sud du péage ; 

- de la réalisation de murs de soutènement entre le parking de la barrière de péage pleine voie et 
la plateforme de la future barrière de péage (sens Valence – Lyon). 

 Exploitation – Péage 

Le système de péage est dit ouvert (paiement en entrée et sortie). Les deux gares de péage sont en vis-à-vis 
de part et d'autre de la barrière de pleine voie et comportent chacune 4 couloirs de péage (dont un couloir en 
réserve par sens si le trafic le nécessite). 

 Parking co-voiturage  

Le parking de co-voiturage d'une centaine de places est aménagé à l'Ouest du projet. L’accès se fait depuis le 
giratoire Ouest sur la RD131. 

Environnement 
humain

 Impact foncier

L’impact foncier reste modéré côté Ouest. Il est plus important côté Est, avec l’ajout d’une emprise 
supplémentaire vers l’aire de repos, en interface avec le chemin et à proximité de la zone de loisirs. 

La variante Centre nécessite l’acquisition d’environ 21 000 m² de surfaces, hors domaine autoroutier et terres 
agricoles. 

 Acoustique 

La mise en place de la variante Centre implique le rapprochement des infrastructures des zones bâties de 
Reventin-Vaugris côté Est. Des secteurs habités se trouvent à proximité immédiate, notamment le quartier de 
la Plaine. Près de 186 habitations sont localisées dans un périmètre de 300 m. 

La mise en sens unique de la route des Côtes-d'Arey permettra cependant de réduire les nuisances dans les 
zones bâties de long de la voie en approche de la RN7. 

Fonctionnement 
des exploitations 

agricoles

La variante Centre nécessite l’acquisition d’environ 57 000 m² de terres agricoles, notamment pour la création 
du parking de covoiturage. 

Parallèlement, les chemins d'accès aux exploitations agricoles impactés par le projet seront rétablis. 

Compatibilité 
avec les autres 

projets de 
développement

L'aménagement du demi-diffuseur suivant cette variante Centre est compatible avec les projets de 
développement. 
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Environnement 
naturel

La variante Centre se localise :

- dans des zones de risques naturels (inondation et ruissellement sur versant), 

- au droit du ruisseau des Crozes (corridor écologique). 

Les incidences sur l’environnement naturel sont modérées, l’aménagement du projet envisagé par la variante 
Centre s’insérant dans une zone de moindres enjeux environnementaux (1,88 ha à enjeux moyens et 0 ha à 
enjeux forts), essentiellement en bordure de l’autoroute existante ou sur des parcelles agricoles. 

Les incidences concernent essentiellement le ruisseau des Crozes ainsi qu’un fossé abritant l’Agrion de 
Mercure, espèce protégée de libellule. Les impacts prévisibles concernent également l’avifaune, les 
chiroptères, les reptiles et les amphibiens. Aucune espèce floristique protégée n’est impactée. 

De plus l'aménagement de nouvelles surfaces imperméables nécessite la réalisation de bassins de traitement 
des eaux avant rejet dans le milieu naturel. 

Exploitation  Exploitation sous chantier

Les travaux envisagés pour l’aménagement de la variante Centre se situent hors circulation autoroutière, à 
l’exception des dispositifs d'entrée et de sortie nécessitant des neutralisations de bandes d’arrêts d’urgences. 
Les travaux relatifs à la construction de cette variante ont donc peu d’impact sur la circulation de l’A7. 

Pour les besoins de la phase exploitation uniquement, la création d’un double sens est prévue sur la première 
partie du linéaire, jusqu’au carrefour en croix. Ce double sens permettra de rejoindre l'aire de repos et la route 
d’accès au bassin et aux terrains de sport de Reventin-Vaugris. 

Concernant la RD131, des restrictions sont à prévoir pour la réalisation des giratoires. 

Coût 
d’investissement

Le coût est de l'ordre de 25 M€ hors taxes (valeur 2016).
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Figure 15 : Synthèse de l’analyse multicritère relative à la variante Centre

Critères utilisés pour évaluer les variantes

 Attractivité 

Selon les études de trafic, à la mise en service en 2021, 8 680 véhicules 
emprunteraient en moyenne chaque jour cette variante. Cette variante améliore la 
fluidité sur les secteurs les plus engorgés de l’agglomération viennoise. 

 Gain de temps 

Dans le sens nord-sud, cette variante permettrait de gagner 10 minutes aux heures 
de pointe du matin et 11 minutes aux heures de pointe du soir. 

 Sécurité sur l’A7 

Le rapprochement du projet de la barrière de péage en pleine voie nécessite un 
réaménagement de l’aire de stationnement existante sur l’A7. L’insertion des 
véhicules sur l’autoroute se fait en extrémité de la plateforme de péage, avant la 
descente vers le Rhône. 

 Gêne travaux 

Les travaux relatifs à la construction de cette variante ont peu d’impact sur la 
circulation de l’A7. 

 Cadre de vie 

Le projet est situé à proximité immédiate de secteurs habités, notamment du quartier 
de la Plaine. 

 Emprises agricoles 

Située à proximité immédiate de la barrière de péage en pleine voie, cette variante 
nécessite l’acquisition d’environ 57 000 m² de terres agricoles, notamment pour la 
création du parking de covoiturage. 

 Emprises foncières 

Le projet nécessite l’acquisition d’environ 21 000 m² de surfaces, hors domaine 
autoroutier et terres agricoles. 

 Développement économique 

Le projet est implanté dans un secteur destiné à accueillir de nouvelles activités 
économiques. 

 Environnement 

Les incidences sur l’environnement sont modérées et concernent essentiellement le 
ruisseau des Crozes. 

 Coût d’investissement 

25 millions d’euros hors taxes (valeur 2016).

(ordre de grandeur maximum déterminé par ASF). 

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016)
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D. Analyse multicritère de la variante Centre Compacte 

Pour rappel, la sous-variante Centre Compacte est une déclinaison de la variante Centre qui consiste à rapprocher au maximum 
le demi-diffuseur de la barrière de péage en pleine voie, dans l’objectif principal d’éviter et réduire les incidences du projet sur 
l’environnement. 

Analyse 
multicritère 

Variante Centre Compacte

Opportunité et 
attractivité

 Trafic sur le demi-diffuseur

Comme pour la variante Centre, le report de trafic (ou attractivité) est évalué à 8 680 véh/j à la mise en service 
prévisionnelle en 2021. Il a pour conséquence de réduire sensiblement le trafic du diffuseur de Condrieu jusqu’à 
-41% (baisse de 4 590 veh/j) et dans une moindre mesure le diffuseur de Chanas de l’ordre de -7% (baisse de 
1 180 veh/j). 

 Impact sur le trafic de transit 

Les études de trafic démontrent que la création du demi-échangeur de Vienne Sud a pour effet de diminuer 
d’environ 10% le trafic sur les quais Sud du Rhône et d’environ 5% sur les quais Nord du Rhône dans le centre-
ville de Vienne. Le projet a également une forte incidence sur les secteurs du pont barrage de Vaugris et dans 
la traversée de Vérenay. 

Pour cette solution d'aménagement, les principales voiries dont le trafic de transit est capté sont semblables à 
celle présentées en variante Centre : 

 Gain de temps 

Dans le sens Nord-Sud, cette variante permet de gagner 10 minutes aux heures de pointe du matin et 11 
minutes aux heures de pointe du soir.  

Fonctionnement –
Sécurité

Le rapprochement du projet au plus près de la barrière de péage en pleine voie, conduisant à réaménager le 
parking poids lourds existant sur l’A7, permet de sécuriser l’insertion des véhicules sur l’autoroute. 

Fonctionnement 
des réseaux 

secondaires (RN7 
- RD)

Comme pour la variante Centre, les trois giratoires aménagés sur la RD131 permettent une répartition des 
trafics depuis ou vers la RN7 et la RD131. Les réserves de capacités des giratoires, après aménagement du 
demi-diffuseur, sont satisfaisantes. 

A noter qu’entre la RN7 et la jonction à l'extrémité de l'entonnement, la RD131 (route des Côtes d'Arey) est 
mise en sens unique (sens Nord Sud uniquement). 

Faisabilité 
technique

 Géométrie et signalisation conformité / dérogation

Les caractéristiques géométriques sont conformes avec la réglementation en vigueur et ne nécessitent pas de 
dérogation à ce stade des études. 

 Ouvrages d’art 

La variante Centre Compacte nécessite les mêmes dispositions que la variante Centre, exceptée la réalisation 
de murs de soutènement entre le parking de la barrière de pleine voie et la plateforme de la future barrière de 
péage (sens Valence – Lyon). 

 Exploitation – Péage 

Le système de péage est dit ouvert (paiement en entrée et sortie). Les deux gares de péage sont accolées au 
mieux à la barrière pleine voie et comportent chacune 4 couloirs de péage (dont un couloir en réserve pour 
extension si le trafic le nécessite). 

 Parking co-voiturage 

Contrairement à la variante Centre, le parking de co-voiturage d'une centaine de places est aménagé. Les 
accès s'opèrent depuis le giratoire nouvellement créé par l'intermédiaire d'une branche supplémentaire. 

Environnement 
humain

 Impact foncier

La mise en place de cette variante Centre Compacte présente un impact foncier réduit de part et d'autre de la 
barrière pleine voie.  

En effet, le rapprochement du projet au plus près de la barrière de péage en pleine voie permet de limiter la 
consommation d’emprises à environ 16 000 m² de surfaces, hors domaine autoroutier et terres agricoles.  

L'élargissement de l'entonnement Est notamment, nécessitant le réaménagement de l'aire de repos Est, ne 
représente pas un fort impact foncier.  

Également, la bretelle d'entrée est calée, à la différence de la variante Centre, plus près de l'autoroute A7 
permettant ainsi de limiter les impacts sur les terrains de sports et le chemin communal. 

Près de 171 habitations sont localisées dans un périmètre de 300 m. 

 Acoustique 

Comme pour la variante Centre, la mise en place de la variante Centre Compacte projet implique le 
rapprochement des infrastructures vers les zones bâties de Reventin-Vaugris côté Est. Des secteurs habités 
se trouvent à proximité immédiate du projet, notamment le quartier de la Plaine. 

Toutefois, la mise en sens unique de la route des Côtes d'Arey permet de réduire les nuisances dans les zones 
bâties de long de la voie en approche de la RN7. 

Fonctionnement 
des exploitations 

agricoles

Située à proximité immédiate de la barrière de péage en pleine voie, cette variante nécessite l’acquisition 
d’environ 57 000 m² de terrains cultivables, notamment pour la création du parking de covoiturage. 

Parallèlement, les chemins d'accès aux exploitations agricoles impactés par le projet seront rétablis. 

Compatibilité 
avec les autres 

projets de 
développement

L'aménagement du demi-diffuseur suivant cette solution est compatible avec les projets de développement.
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Environnement 
naturel

La solution Centre Compacte se localise :

- dans des zones de risques naturels (inondation et ruissellement sur versant) ; 

- au droit du ruisseau des Crozes. 

Cette solution s’insère dans une zone de moindre impact environnemental, en bordure de l’autoroute A7 et sur 
des parcelles agricoles. Les incidences sur l’environnement sont modérées (0,96 ha à enjeux moyens et 0 ha 
à enjeux forts) et concernent essentiellement le ruisseau des Crozes. 

La variante Centre Compacte présente un avantage par rapport à la variante Centre car elle évite un fossé où 
l’Agrion de Mercure a été observé (espèce protégée) et limite les emprises sur les habitats à amphibien. Les 
impacts prévisibles concernent également l’avifaune, les chiroptères et les reptiles. Aucune espèce floristique 
protégée n’est impactée. 

Les nouvelles surfaces imperméables prévues pour l’aménagement de cette solution nécessitent toutefois la 
réalisation de bassins de traitement des eaux avant rejet dans le milieu naturel. 

Exploitation  Exploitation sous chantier

Comme pour la variante Centre, les travaux envisagés pour l’aménagement de la variante Centre Compacte 
se situent hors circulation autoroutière, à l’exception des dispositifs d'entrée et de sortie nécessitant des 
neutralisations de bandes d’arrêts d’urgences. Les travaux relatifs à la construction de cette variante ont donc 
peu d’impact sur la circulation de l’A7. 

Concernant la RD131, des restrictions sont à prévoir pour la réalisation des giratoires. 

Coût 
d’investissement

Le coût est de l'ordre de 21 M€ hors taxes (valeur 2016).
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Figure 16 : Synthèse de l’analyse multicritère relative à la variante Centre Compacte

Critères utilisés pour évaluer les variantes

 Attractivité 

Selon les études de trafic, à la mise en service prévisionnelle (2021), 8 680 véhicules 
emprunteraient en moyenne chaque jour cette variante. Cette variante améliore la 
fluidité sur les secteurs les plus engorgés de l’agglomération viennoise. 

 Gain de temps 

Dans le sens nord-sud, cette variante permettrait de gagner 10 minutes aux heures 
de pointe du matin et 11 minutes aux heures de pointe du soir. 

 Sécurité sur l’A7 

Le rapprochement du projet au plus près de la barrière de péage en pleine voie, 
conduisant à réaménager le parking poids-lourds existant sur l’A7, permet de 
sécuriser l’insertion des véhicules sur l’autoroute. 

 Gêne travaux 

Les travaux relatifs à la construction de cette variante ont peu d’impact sur la 
circulation de l’A7. 

 Cadre de vie 

Le projet est situé à proximité immédiate de secteurs habités, notamment du quartier 
de la Plaine. 

 Emprises agricoles 

Située à proximité immédiate de la barrière de péage en pleine voie, cette variante 
nécessite l’acquisition d’environ 57 000 m² de terres agricoles, notamment pour la 
création du parking de covoiturage. 

 Emprises foncières 

Le rapprochement du projet au plus près de la barrière de péage en pleine voie 
permet de limiter la consommation d’emprises à environ 16 000 m² de surfaces, hors 
domaine autoroutier et terres agricoles. 

 Développement économique 

Le projet est implanté dans un secteur destiné à accueillir de nouvelles activités 
économiques. 

 Environnement 

Les incidences sur l’environnement sont modérées et concernent essentiellement le 
ruisseau des Crozes. 

 Coût d’investissement 

21 millions d’euros hors taxes (valeur 2016).

(ordre de grandeur maximum déterminé par ASF). 

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016)
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E. Analyse multicritère de la variante Sud 

Analyse 
multicritère 

Variante Sud

Opportunité et 
attractivité

 Trafic sur le demi-diffuseur

Le trafic du nouvel échangeur est évalué à 8 080 véh/j à la mise en service prévisionnelle au moment de la 
concertation (2021). Il a pour conséquence de réduire sensiblement le trafic du diffuseur de Condrieu jusqu’à 
-41% (baisse de 4 510 veh/j) et dans une moindre mesure le diffuseur de Chanas de l’ordre de -7% (baisse de 
1 270 veh/j). 

 Impact sur le trafic de transit 

Les études de trafic démontrent que la création du demi-échangeur de Vienne Sud a pour effet de diminuer 
d’environ 10% le trafic sur les quais Sud du Rhône et d’environ 5% sur les quais Nord du Rhône dans le centre-
ville de Vienne. Le projet a également une forte incidence sur les secteurs du pont barrage de Vaugris et dans 
la traversée de Vérenay. 

 Gain de temps 

Dans le sens Nord-Sud, cette variante permet de gagner 8 minutes aux heures de pointe du matin et 10 minutes 
aux heures de pointe du soir. 

Fonctionnement –
Sécurité

La mise en place de la variante Sud présente plusieurs problématiques de sécurité :

- la proximité de la barrière de péage en pleine voie nécessite la création d’une voie 
d’entrecroisement pouvant générer des situations inconfortables pour les automobilistes ; 

- l'aménagement du demi- diffuseur ne permet pas de résoudre le problème des stationnements 
"sauvages" des poids lourds le long de la rue de la ZA du Saluant ; 

- enfin, le carrefour en croix actuellement utilisé pour le raccordement sur la RD131 présentant des 
problèmes de visibilité, est translaté vers le Sud pour un aménagement sécurisé. 

Fonctionnement 
des réseaux 

secondaires (RN7 
- RD)

Les giratoires aménagés avec des connexions vers la RN7 et vers la RD131 permettront les échanges vers ou 
depuis le Nord et le Sud.  

Plus précisément, le giratoire Ouest permet les mouvements avec la RN7 et la voie de desserte de la zone 
d’activités ; tandis que le giratoire Est permet les mouvements vers la RD131 et le village de Reventin-Vaugris 
par une nouvelle voirie 

Les réserves de capacités des giratoires, après aménagement du demi- diffuseur, sont satisfaisantes. 

Faisabilité 
technique

 Géométrie et signalisation conformité / dérogation

Les caractéristiques géométriques sont conformes avec la réglementation en vigueur et ne nécessitent pas de 
dérogation à ce stade des études. 

 Terrassements 

Les travaux de terrassements nécessaires à l’aménagement de la variante Sud se trouvent essentiellement en 
remblai (de l’ordre de 110 000 m3). 

 Ouvrages d’art 

La variante Sud nécessite la construction d’un nouvel ouvrage franchissant l’autoroute A7 et supportant la voie 
inter giratoire. Cet aménagement conduit à l’abandon de l’ouvrage existant franchissant l’A7 et supportant la 
voie communale dite « chemin de la Tour ».  

Toutefois, cet ouvrage pourrait être maintenu pour les circulations douces. 

 Exploitation – Péage 

Le système de péage est dit fermé (ticket en entrée et paiement en sortie). 

Les deux gares de péage sont accolées à la plateforme A7 et comportent 4 couloirs en sortie et 3 en entrée. 
L'implantation du demi- diffuseur à 2,5 km au Sud de la barrière pleine voie, engendre, pour les usagers du 
sens Lyon > Valence, une prise de ticket à la barrière pleine voie et un paiement au demi-diffuseur et dans le 
sens opposé, une prise de ticket au diffuseur et un paiement à la barrière, et donc le franchissement de deux 
gares successives. 

 Parking co-voiturage  

Le projet comprend la création d’un parking de covoiturage d’une centaine de places, à proximité immédiate 
des deux giratoires donnant sur l’autoroute A7. Les accès au parking se font via le carrefour giratoire Ouest du 
nouveau demi- diffuseur. 

Environnement 
humain

 Impact foncier

La conception du projet permet de limiter la consommation d’emprises à environ 26 000 m² de surfaces, hors 
domaine autoroutier et terres agricoles. 

 Acoustique 

Peu d’habitations sont concernées par cette variante. Près de 82 habitations sont localisées dans un périmètre 
de 300m. 

 Risques technologiques et industriels 

L’aménagement du demi-diffuseur pour la variante Sud se situe au droit du périmètre du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques de Saint-Clair-du-Rhône avec la présence d’un risque industriel. 

Fonctionnement 
des exploitations 

agricoles

La variante Sud s’inscrit dans un secteur à forte dominante agricole et nécessite l’acquisition d’environ 125 000 
m² de terrains cultivables de bonne qualité agronomique. Elle représente donc un impact important vis-à-vis 
du fonctionnement des exploitations agricoles locales. 

Parallèlement, les chemins d'accès aux exploitations agricoles impactés par le projet sont rétablis. 
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Compatibilité 
avec les autres 

projets de 
développement

La zone envisagée pour l’aménagement de la variante Sud se localise :

- au droit de la zone d’activités actuelle du Saluant avec un impact sur une activité ; 

- au droit de la future extension de la zone d’activité du Saluant envisagée au moment de la 
concertation. 

Dès lors, l'aménagement du demi-diffuseur suivant cette variante vient interférer avec le développement de la 
zone du Saluant, à proximité des aménagements existants. 

Environnement 
naturel

La variante Sud s’inscrit vers le ruisseau du Saluant qui constitue un corridor écologique privilégié pour les 
animaux terrestres (grande et mésofaune) et les chauves-souris. 

La plaine du Saluant est largement occupée par les grandes cultures abritant plusieurs espèces d’oiseaux 
nicheurs remarquables liés aux espaces ouverts (Alouette des champs, Moineau friquet, Bruant proyer). 

Enfin, bien qu’ils représentent un enjeu écologique moindre (0,11 ha à enjeux moyens et 0 ha à enjeux forts), 
de nombreux espaces agricoles sont impactés par le projet. 

Les impacts prévisibles concernent l’avifaune, les chiroptères et les reptiles. Aucune espèce floristique 
protégée n’est impactée. Le projet se situe également dans une zone inondable. 

Les incidences sur l’environnement naturel pour cette variante sont donc modérées. 

Exploitation  Exploitation sous chantier

Les travaux envisagés pour l’aménagement de la variante Sud se situent hors circulation autoroutière, à 
l’exception des dispositifs d'entrée et de sortie nécessitant des neutralisations de bandes d’arrêts d’urgences. 

Concernant la création d’un nouvel ouvrage de franchissement, la technique de réalisation envisagée permet 
de minimiser l’impact sur l’exploitation de l’A7 en phase travaux. Les travaux sont réalisés de préférence de 
nuit sous basculement de chaussée. 

Enfin pour l'accès à la ZA, des restrictions sont à prévoir pour l'adaptation de la branche du giratoire existant. 
Le deuxième accès existant plus au Nord est à privilégier. 

Coût 
d’investissement

Le coût est de l'ordre de 26 M€ hors taxes (valeur 2016).
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Figure 17 : Synthèse de l’analyse multicritère relative à la variante Sud

Critères utilisés pour évaluer les variantes

 Attractivité 

Selon les études de trafic, en 2021, 8 080 véhicules emprunteraient en moyenne 
chaque jour cette variante. Cette variante améliore la fluidité sur les secteurs les plus 
engorgés de l’agglomération viennoise. 

 Gain de temps 

Dans le sens nord-sud, cette variante permettrait de gagner 8 minutes aux heures 
de pointe du matin et 10 minutes aux heures de pointe du soir. 

 Sécurité sur l’A7 

La proximité de la barrière de péage en pleine voie nécessite la création d’une voie 
d’entrecroisement pouvant générer des situations inconfortables pour les usagers. 

 Gêne travaux 

Les travaux qui nécessitent la construction d’un ouvrage sur l’A7 ont une incidence 
sur la gêne à la circulation. 

 Cadre de vie 

Peu d’habitations sont concernées par cette variante.

 Emprises agricoles 

Le projet s’inscrit dans un secteur à forte dominante agricole et nécessite 
l’acquisition d’environ 125 000 m² de terrains cultivables (de bonne qualité 
agronomique). 

 Emprises foncières 

La conception du projet permet de limiter la consommation d’emprises à environ 
26 000 m² de surfaces, hors domaine autoroutier et terres agricoles. 

 Développement économique 

Le projet est implanté dans un secteur destiné à accueillir de nouvelles activités 
économiques. 

 Environnement 

Les incidences sur l’environnement sont modérées, le projet impacte le corridor du 
Saluant et les habitats de la plaine. Il est situé dans une zone inondable.  

 Coût d’investissement 

26 millions d’euros hors taxes (valeur 2016).

(ordre de grandeur maximum déterminé par ASF). 

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016)
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Prise en compte de la concertation publique et raisons pour lesquelles le choix d’implantation du demi-
diffuseur a été retenu 

Bilan Synthèse des analyses multicritères

Variante Nord La zone envisagée pour l’aménagement de la variante s’inscrit dans un secteur à dominante agricole et peu 
habité. Les nuisances sur le cadre de vie sont donc faibles. A l’inverse, elle constitue la solution avec la plus 
forte incidence sur l’environnement. La ressource en eau (deux cours d’eau à rétablir) et plusieurs zones à fort 
enjeu (zone de refuge pour la grande faune, zones humides, zone intéressante pour les reptiles et des pelouses 
sèches) sont notamment impactées. L’emprise sur les terres nécessaires à la réalisation du projet reste 
raisonnable (45 000 m²) comparée aux autres variantes. Elle nécessite l’acquisition d’emprises foncières pour 
environ 40 000 m² (hors domaine autoroutier et terres agricoles). 

Concernant les aspects de sécurité, l’entrée sur l’A7, située en courbe dans un secteur contraint, présente des 
situations inconfortables pour les automobilistes.  

Elle présente la solution la plus attractive concernant le report de trafic (15 à 20% de plus que les autres 
variantes) avec un gain de temps qui, bien que plus faible que la variante Centre, reste intéressant pour les 
usagers.  

La variante Nord présente d’importants travaux d’ouvrages d’art et des impacts sur la circulation de l’A7. La 
construction d’une tranchée couverte sous l’autoroute A7 pour permettre le rétablissement de la voie d’entrée 
du nouveau demi-diffuseur nécessite 14 mois de délai, de lourds travaux de terrassement et la déviation de 
l’autoroute sur 2 périodes pour une durée totale de 12 mois. Elle est aussi la variante la plus coûteuse. 

Variante Centre Située à proximité immédiate de la barrière de péage en pleine voie, la variante Centre ne nécessite pas de 
lourds travaux en termes d’ouvrages d’art et n’a que peu d’impact sur la circulation de l’A7. Les incidences sur 
l’environnement sont également modérées et concernent essentiellement le ruisseau des Crozes et de 
possibles nuisances en lien avec la proximité de secteurs habités (quartier de la Plaine notamment). Cette 
variante nécessite l’acquisition d’emprises foncières et agricoles (environ 57 000 m² de terres agricoles et 21 
000 m² de surfaces, hors domaine autoroutier et terres agricoles). 

La variante Centre a la plus forte incidence sur les gains de temps de parcours. Dans le sens nord-sud, elle 
permet de gagner 10 minutes aux heures de pointe du matin et 11 minutes aux heures de pointe du soir. Le 
report du trafic reste attractif (8 680 véh/j en 2021). 

Variante Sud La variante Sud se situe dans un secteur peu habité mais à forte dominante agricole. L’impact sur le milieu de 
vie est donc faible et l’emprise foncière réduite à environ 26 000 m² (hors domaine autoroutier et terres 
agricoles). Elle présente une incidence notable sur l’environnement et s’inscrit en zone inondable du Saluant 
(également corridor écologique important). L’insertion du projet nécessite l’acquisition d’environ 125 000 m² de 
terrains cultivables. 

En ce qui concerne l’aspect sécurité, la création de la voie d’entrecroisement peut induire des situations 
inconfortables pour les automobilistes. De plus, les travaux relatifs à la construction d’un nouvel ouvrage sur 
l’A7 entraînent une gêne à la circulation.  

La variante Sud, du fait de sa distance avec le diffuseur de Condrieu, se trouve être la moins intéressante en 
termes d’attractivité, de report de trafic et de gain de temps de parcours. Elle impose le passage de deux gares 
de péage. 

Les variantes d’implantation du demi-diffuseur ont été présentées en concertation publique durant l’été 2016 (cf. VII « Bilan de la 
concertation »). 

Le bilan de l’analyse multicritère est présenté dans le tableau suivant. 

Figure 18 : Synthèse de l’analyse multicritère des variantes d’implantation 

Critères évalués Nord Centre Sud 
Centre 

Compacte 

 Attractivité 

 Gain de temps 

 Sécurité sur l’A7 

 Gêne travaux 

 Cadre de vie 

 Emprises agricoles 

 Emprises foncières 

 Développement 
économique 

 Environnement 

 Coût 
d’investissement 

Incidence faible 
ou positive 

Incidence 
modérée 

Incidence forte 
Incidence la 
plus élevée 

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016) 
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Bilan Choix d’implantation du demi-diffuseur et optimisation de la variante « Centre Compacte »

Variante Centre 
Compacte

Le choix de l’implantation « CENTRE » ressort comme le meilleur compromis par rapport aux implantations 
« SUD » et « NORD ». A ce titre, une majorité des avis de la concertation (53%) s’est exprimée en faveur de 
l’implantation « CENTRE ». 

En tenant compte des différents avis de la concertation, ASF a approfondi l’analyse de la variante Centre 
Compacte, qui consiste à rapprocher au maximum le demi-diffuseur de la barrière de péage en pleine voie 
pour éviter et réduire les incidences du projet sur l’environnement (notamment sur l’environnement, le cadre 
de vie et les emprises nécessaires). 

La variante Centre Compacte présente des bénéfices environnementaux significatifs par rapport à la variante 
Centre : 

- Ses emprises foncière, agricole et environnementale sont les plus réduites avec un projet au plus 
près de la barrière de péage existante (emprise de 16 000 m² de foncier et 57 000 m² d’emprises 
agricoles) ; 

- Elle limite les nuisances sur l’ensemble de la zone urbaine de Reventin-Vaugris ; 

- Elle évite les milieux naturels d’intérêt biologique fort (notamment les milieux où des espèces 
protégées ont été recensées) et réduit les emprises naturelles nécessaires aux abords de la 
barrière pleine voie existante ; 

- Elle gagne en sécurité au niveau de l’insertion des véhicules sur l’autoroute (raccordement de la 
bretelle d’entrée sur la section courante). 

Elle présente un coût limité de 21 Millions d’euros (valeur 2016), soit une réduction de 4 millions par rapport à 
la variante Centre. 

La variante « Centre Compacte » est la meilleure solution d’un point de vue environnemental.
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Conclusion et choix de la solution retenue « variante Centre Compacte » 

Le choix général qui prévaut constitue toujours un équilibre entre la sécurité des usagers actuels et futurs, la prise en compte optimale 
des enjeux de protection de l'environnement, l’utilisation des infrastructures existantes, les usages, l’attractivité du territoire, la proximité 
les coûts… 

Ainsi, les raisons justifiant le choix du projet vis-à-vis de l’environnement et la santé humaine sont : 

▪ la sécurité des usagers actuels et futurs de l’autoroute A7 et des raccordements sur le réseau secondaire ; 

▪ la préservation et la protection des environnements sensibles (zone humide, boisement, habitat d’intérêt…) ; 

▪ la limitation du foncier consommé, notamment agricole hors limites du domaine autoroutier ; 

▪ l’attractivité du projet en termes de trafics captés, de désengorgement du réseau secondaire et de gain de temps ; 

▪ la disponibilité des différentes infrastructures (voiries, barrière de péage, ponts, giratoires, bassins de traitement…) ; 

▪ la préservation du cadre de vie ; 

▪ le positionnement du projet en lien avec les fonctions et les usages existants (centralité des bourgs et des pôles urbains, 
équipements, modes doux, covoiturage…). 

Conclusions Choix de la variante Centre Compacte

Depuis la 
concertation et le 

dossier de demande 
de principe

En tenant compte du bilan de la concertation et du choix fixé par arrêté préfectoral de 2016, ASF a 
approfondi l’analyse de la variante Centre Compacte. 

Il ressort de l’analyse multicritère que la variante « Centre Compacte » est la meilleure solution d’un 
point de vue environnemental et la plus intéressante en termes de sécurité.  

Cette appréciation est notamment liée aux bénéfices environnementaux de la déclinaison « compacte » en 
termes d’acquisitions foncières et agricoles, de cadre de vie, d’enjeux naturels et de sécurité (raccordement 
de la bretelle d’entrée sur la section courante). Pour rappel, les variantes Nord et Sud sont globalement 
moins bonnes avec des incidences parfois fortes à très fortes. 

Les nouvelles propositions se positionnent comme des développements complémentaires de la « Variante 
Centre Compacte ». 

En prenant en compte le bilan de la concertation, les orientations souhaitées concernent : 

- l’insertion d’un cheminement mode doux le long de la RD131 pour recréer une continuité lisible 
et sécuritaire entre les zones urbaines le long de la RN7 et le centre bourg de Reventin-
Vaugris ; 

- l’amélioration du cadre de vie (protection acoustique) pour le quartier de la Plaine à Reventin-
Vaugris ; 

- la définition d’un parti d’aménagement paysager pour parfaire l’insertion des équipements 
(parking de covoiturage, gares de péage, voies rétablies…) ; 

- la préservation de l’environnement par la recherche de solutions limitant les emprises sur les 
milieux naturels d’intérêt et sur les terrains agricoles (insertion du projet au plus près de la gare 
de péage existante) ; 

- des adaptations techniques, comme le décalage de la nouvelle gare d’entrée vers le Sud pour 
la positionner au plus près de la barrière pleine voie et faciliter son accessibilité dans des 
conditions de sécurité adaptée ; 

- l’optimisation de la gare de sortie avec plusieurs configurations de carrefour. 

Les études d’Avant-Projet ont pour objectif d’approfondir les études et les mesures d’insertion, sur la base 
de la solution retenue à l’issue de la concertation publique, afin d’aboutir à l’amélioration du parti 
d’aménagement des nouvelles propositions complémentaires, à savoir la nouvelle solution « Centre 
Compacte » qui correspond à une optimisation de conception avec un carrefour en aval de la nouvelle gare 
d’entrée aménagée à 4 branches avec des caractéristiques réduites. 

Les optimisations présentent des bénéfices environnementaux significatifs avec : 

- la réduction des emprises foncière, agricole et environnementale, le projet étant toujours au 
plus près de la barrière de péage existante ; 

- la limitation des remblais et des emprises naturelles nécessaires, tout en gagnant en sécurité 
aux niveaux des gares de péage d’entrée et de sortie. 

Offres alternatives de 
transport

Concernant l’offre de solutions de transports alternatifs :

▪ la gare ferroviaire de Vienne est peu accessible et le parking P+R est saturé. La politique de 
stationnement du PDU vise à maîtriser les usagers pendulaires (diminution du stationnement 
longue durée) pour le bénéfice du stationnement courte durée et des abonnés résidents ; 

▪ aucun projet d’infrastructure ferroviaire majeur n’est programmé par la Région pour les 5 
prochaines années et aucune modification substantielle n’est prévue en termes de volume de 
desserte sur le secteur de la communauté d’agglomération ;  

▪ des réflexions sont en cours sur l’opportunité de réouverture de la gare de Reventin-Vaugris à la 
fois d’un point de vue de l’intérêt pour les usagers et de son coût. La réouverture de la gare de 
Reventin-Vaugris s’inscrit à l’écart du bourg et nécessiterait d’importants investissements (30 M€ 
d’investissement et 1,1 M€/an pour l’exploitation) pour un potentiel limité d’usagers (selon le PDU). 

Amélioration du projet « Centre Compacte » 2021

Évolution suite à 
l’avis de l’Autorité 
Environnementale 

(Ae – CGEDD) 

Afin de tenir compte de l’avis de l’Autorité Environnementale (Ae – CGEDD) et en concertation avec les 
gestionnaires de voirie (DIR CE, Département de l’Isère et Vienne Condrieu Agglomération), la mairie de 
Reventin-Vaugris et les 4 agriculteurs concernés par le projet, ASF a approfondi les études pour aboutir à 
une nouvelle géométrie pour la variante « Centre Compacte » dite 2021.

Les modifications entrainent une réduction des impacts du projet aussi bien en termes environnemental, 
foncier, sécuritaire que d’insertion du projet dans son environnement humain et paysager avec : 

- la mise en impasse de la route des côtes d’Arey supprimant les mouvements existants (hors 
riverains) depuis la route vers la RN7 en les reportant sur le giratoire sécurisé existant de la 
RN7 ; 

- l’intégration de la requalification en place (domaine public routier) du carrefour des côtes 
d’Arey/RN7 permettant d’améliorer la visibilité des accès pour les riverains et de transformer 
ce carrefour en type urbain « entrée de ville » permettant de pacifier les usages ;  

- la suppression du giratoire Nord-Ouest en sortie de bretelle et la suppression du rétablissement 
des côtes d’Arey permettant de réduire les emprises agricoles nécessaires au projet ;   

- la simplification de la géométrie de la bretelle de sortie au plus près de la barrière pleine voie 
existante pour réduire l’emprise du projet sur les surfaces agricoles et améliorer son arrivée 
sur le giratoire de la RD131 ; 

- l’introduction d’une bande paysagère de 10m de large le long du projet pour assurer une 
coupure visuelle entre le village et les infrastructures autoroutières. 

Le plan de principe est présenté à la figure 22 du présent document. 
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Optimisation de l’implantation du parking de covoiturage 

Un parking de covoiturage accompagne le projet de complément du demi-diffuseur de Vienne Sud conformément aux prescriptions du 
SCoT Rives du Rhône et à la demande des collectivités locales. 

Trois variantes ont été étudiées correspondant à : 

▪ la solution de base, où le parking est positionné le long de la RD131 et raccordé sur le giratoire Ouest ; 

▪ la variante 1, où le parking se situe le long de la voie de liaison et également raccordé sur le giratoire Ouest ; 

▪ la variante 2, où le parking est positionné le long de la voie de liaison et qui se raccorde sur le giratoire Nord-Ouest. 

L’illustration suivante présent les 3 opportunités d’implantation du parking de covoiturage. 

Figure 19 : Possibilité d’implantation du parking de covoiturage

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016)

Le tableau suivant présente l’analyse détaillée des solutions d’implantation du parking de covoiturage. 

Figure 20 : Analyse multicritère de l’implantation du parking de covoiturage 

Solution de base Variante 1 Variante 2
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Sécurité Contraintes faibles. 
Risque de confusion et de contre-sens 

sur la bretelle de sortie de l’A7. 

Environnement / 
insertion paysagère 
(hors acoustique) 

Impact visuel fort. Parking à 
proximité d’habitations. 

Parking en remblai (visible) 
mais des atténuations sont 

possibles. 

Parking en déblai (meilleure insertion 
paysagère). 

Acoustique Positionnement à proximité 
d’habitations. 

Positionnement plus éloigné des habitations. 

Exploitation, desserte 
et facilité d’accès 

Mode doux à proximité et desserte directe depuis la RD131. 
Desserte moins directe depuis la RD131 

(engendre un détournement). 

Aménagement mode 
doux 

Desserte du mode doux au niveau du parking. 
Le mode doux ne passera pas au niveau 

du parking de covoiturage. 
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Emprise foncière y 
compris bassin 
(approximative) 

8 400 m² agricole 

(3 parcelles céréalières). 

8 500 m² agricole 

(3 parcelles céréalières). 

8 200 m² agricole 

(1 parcelle céréalière). 

Emprise parking (hors 
bassin) 

5 000 m² 6 700 m² 5 300 m² 

Remblais et déblais 15 000 m3 / 250 m3 27 000 m3 / pas de déblais 5 m3 / 7 000 m3

Exploitation et coût Coût supplémentaire (remblai et foncier). 
Coût moins élevé car parking en déblais 
et possibilité de s'affranchir d'un mur de 

soutènement. 

Source : AVP, INGEROP (2019) 

Bilan Choix de l’implantation du parking de covoiturage : Variante 1

Parking de 
covoiturage 

Le parking de covoiturage concerne un secteur agricole à proximité d’habitations. 

Selon l’analyse multicritère des choix d’implantation du parking, il apparaît que la variante 1, positionnée le 
long de la voie de liaison et également raccordée sur le giratoire Ouest, présente le meilleur compromis entre 
l’intégration dans son environnement tout en assurant la sécurité des circulations et une facilité 
d’accès. 

En effet, la variante 1 évite les risques de confusion et de contre-sens sur la bretelle de sortie de l’A7. Elle 
permet aussi un raccordement direct sur la RD131 et également une liaison avec les modes doux.  

Elle présente des emprises foncières limitées (8 500 m² sur 3 parcelles agricoles) et mobilise des mouvements 
de matériaux pour 27 000 m3. Plus en retrait des habitations, elle permet une insertion paysagère du parking 
et préserve le cadre de vie.  

Variante 2

Variante 1
Solution 
de base 

Giratoire 
Nord-Ouest

Giratoire 
Ouest 
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Amélioration du projet « Centre Compacte » 2021

Évolution suite à
l’avis de l’Autorité 
Environnementale 

(Ae – CGEDD) 

Après analyse et optimisations présentées chapitre suivant, il paraît opportun de proposer et retenir une 
nouvelle solution avec une implantation du parking de covoiturage au Sud du demi-échangeur. 

Cette solution présente comme avantages :  

▪ de réduire le nombre de branches du giratoire (de 5 à 4) pour améliorer son fonctionnement, réduire 
son emprise et permettre une meilleure géométrie routière de la RD131 préservant les talus arborés 
au sud ; 

▪ de séparer les usages avec au nord les flux autoroutiers (bretelle de sortie) et au sud les usages 
locaux (parking de covoiturage et modes doux) ; 

▪ de réduire significativement l’imperméabilisation du projet (de l’ordre d’1ha) ; 

▪ de réduire les impacts du projet sur les surfaces agricoles ; 

▪ d’éloigner un peu plus les infrastructures de la frange urbaine de la RN7 ; 

▪ d’intégrer une bande paysagère en lisière ouest du projet. 

Le plan de principe est présenté à la figure 22 du présent document. 

Figure 21 : Implantation du parking de covoiturage retenue

Source : D’après le dossier de concertation, ASF (2016)

Solution 
2021 

Giratoire 
Nord-Ouest



Autoroutes du Sud de la France Complément du demi diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7 Notice du dossier d’enquête 

Ingérop Pièce A.00 Page 39 

III.5. Présentation générale du projet retenu 

Description sommaire du projet 

L’opération consiste à compléter le demi-diffuseur existant n°11 Vienne Sud, situé au droit de la barrière pleine voie (BPV) de Reventin-
Vaugris (38), inscrit dans le plan d’investissement autoroutier validé par décret du 6 novembre 2018. Celui-ci est tourné vers le Nord 
(Lyon) et situé au droit de la barrière pleine voie de Reventin-Vaugris afin de mutualiser les différents équipements (péage, énergie...) 
et de viser un aménagement compact au droit de la barrière pleine voie. 

Les aménagements prévus sont : 

▪ réaliser des bretelles d’entrée et de sorties de part et d’autre de la plateforme de péage actuelle, et par conséquent adapter 
l’entonnement Nord de la BPV de Vienne-Reventin pour intégrer des dispositifs d’entrée et de sortie ; 

▪ aménager une gare de péage satellite pour chaque sens ; 

▪ créer une halte simple en aval de la gare de péage de sortie (côté Ouest) ; 

▪ réaménager les accès à l’aire de repos de Vienne Est du sens Valence - Lyon ; 

▪ construire des carrefours à sens giratoire en remplacement de deux carrefours en T existants ; 

▪ aménager un parking de covoiturage d’une centaine de places, à proximité du nouveau demi diffuseur. 

Le projet intègre également : 

▪ les rétablissements des échanges de la route des Côtes d'Arey (mise en impasse et raccordée sur la RN7 ), des accès de 
service d'ASF, du chemin du Pavillon et du chemin de l'Aérodrome (par le giratoire Sud-Ouest), ainsi que des chemins d'accès 
aux exploitations agricoles. 

▪ l’ensemble des équipements d’exploitations et de sécurité : dispositifs de retenue, atténuateurs de chocs, signalisation de 
direction et d’indication, signalisation de police et balisage, signalisation complémentaire dynamique, signalisation en approche 
depuis Lyon et Valence, signalisation horizontale, etc… 

Pourquoi un demi-diffuseur et pas un diffuseur complet ?

Le projet consiste à compléter le demi-échangeur de Vienne Sud (n°11) déjà existant au Nord de la barrière de péage 
en pleine voie de Vienne et qui permet de rejoindre l’autoroute en direction du Sud ou de sortir de l’autoroute en direction 
du Nord. Le projet complète ce diffuseur et permet de rejoindre l’autoroute en direction du Nord ou de sortir de l’autoroute 
en direction du Sud.

A qui est destiné le demi-diffuseur de Vienne Sud ?

Le projet est destiné aux usagers et aux riverains déjà implantés au Sud de l’agglomération viennoise, qui se dirigent 
vers le Nord. Il offre un itinéraire direct vers le Nord en évitant la traversée du centre-ville de Vienne, de manière plus 
sereine en évitant les points de congestions et les nuisances associées : quais du Rhône, rive droite, pont-barrage, 
montée des Grands Pavés (RN7)… 

Les usagers bénéficient d’un gain de temps et d’un haut niveau de sécurité liés aux caractéristiques autoroutières.

Amélioration du projet « Centre Compacte » 2021

Évolution suite à
l’avis de l’Autorité 
Environnementale 

(Ae – CGEDD) 

Afin de tenir compte de l’avis de l’Autorité Environnementale (Ae – CGEDD) et en concertation avec les 
gestionnaires de voirie (DIR CE, Département de l’Isère et Vienne Condrieu Agglomération), la mairie de 
Reventin-Vaugris et les 4 agriculteurs concernés par le projet, ASF a approfondi les études pour aboutir à une 
nouvelle géométrie pour la variante « Centre Compacte » dite 2021. 

(cf. chapitre III.4.4 « Conclusion et choix de la solution retenue « variante Centre Compacte » », page 36). 

De plus, le travail d’optimisation du projet et en particulier le déplacement du cheminement modes doux au sud 
du demi-échangeur a permis de reconfigurer le carrefour entre la RD131, la route des Pétrières et la future 
bretelle d’entrée sur l’autoroute. 

Ainsi il a été rendu possible : 

- l’évitement du bâtiment technique de la mairie de Reventin-Vaugris, réduisant les incidences pour les 
usagers locaux, les déchets liés à la démolition mais aussi la nécessité de relocaliser le bâtiment pour 
la commune ; 

- l’éloignement du futur giratoire des constructions du lotissement de la plaine permettant l’éloignement 
des nuisances aussi bien en phase travaux qu’en configuration définitive et permettant de maintenir 
une bande paysagère équivalente à celle existante entre le projet et les jardins des riverains. 

Quel est le coût du péage ?

Le système de péage est dit « ouvert », c’est-à-dire que les usagers s’acquittent de leur trajet en entrée ou en sortie. 

Le prix du péage sera fixé par l’État, dans les mois précédents la mise en service du demi-diffuseur de Vienne Sud.
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Figure 22 : Rappel des évolutions du projet en 2021

Evolution suite à l’avis de l’Autorité Environnementale et présentation du projet « centre compact » 2021 
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carrefour de la RN7  

Déplacement 
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Plan d’aménagement général 

Figure 23 : Présentation détaillée du projet 
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Trafics attendus et amélioration des circulations 

Le projet permet de créer au Sud de Vienne un accès direct à l’autoroute A7 en direction de Lyon. 

Il offre une alternative à la traversée de l’agglomération viennois avec les effets bénéfiques suivants : 

▪ une amélioration de la desserte et de l’accessibilité du territoire de l’agglomération viennoise et du pays roussillonnais à 
l'autoroute A7 vers Lyon, notamment des communes situées au Sud de Vienne (Reventin-Vaugris, Roussillon, Péage de 
Roussillon, etc.) ; 

▪ une amélioration des conditions de déplacement et de sécurité dans les traversées de la ville de Vienne et de Vérenay 
sur la commune d’Ampuis ; 

▪ une réduction des phénomènes de congestion par la baisse des trafics et une meilleure fluidification des déplacements
par les gains de temps. 

Le projet réduit nettement, dès 2025, le volume de trafic sur des voies de circulation déjà fortement empruntées et, par extension, 
améliore les congestions, notamment celles enregistrées aux heures de pointe du matin et du soir comme sur la RD386 à Vérenay 
(- 25%), le Pont Vaugris (- 40%) ou encore la RN7 au niveau de la place Saint-Louis (- 6%). 

Indirectement, il limite les impacts du trafic et contribue à améliorer le cadre de vie de la traversée viennoise et du roussillonnais, 
ainsi que la lutte contre les nuisances (réduction du bruit, réduction des émissions dans l’air, réduction des émissions de gaz à effet 
de serre). Les réductions de trafic s’inscrivent notamment sur des secteurs urbains denses avec une population importante (traversée 
de l’agglomération de Vienne en particulier) alors que la hausse de trafic de la RN7 (côté Sud) sur Auberives-sur-Varèze s’inscrit sur 
un secteur urbain moins dense. 

Par conséquent, le projet présente un bilan global positif. 

Concernant les trafics attendus, le nouveau demi-diffuseur de Vienne Sud induit des reports de trafics sur l’autoroute A7. 

Trafics sur 
l’autoroute A7 

Le trafic attendu sur le demi-diffuseur est :

▪ à l’horizon 2025 de 9 260 véhicules/jour (dont 5% de poids lourds, soit environ 500 PL), 

▪ à l’horizon 2045 de 11 390 véhicules/jour, dont 5% de poids lourds, soit environ 600 PL). 

Il est attendu des baisses de trafics sur les échangeurs de Vienne Nord (-7% à -8%), de Condrieu (-42% à -43%) 
et de Chanas (-7%). 

Trafics sur la RN7 
/ quais du Rhône 

A l’horizon 2025, le trafic sur les quais du Rhône baisse de l’ordre de -9% dans sa partie Sud (près de -2 000 
véhicules par jour) et de -6% dans sa partie Nord (au Nord de la place Saint-Louis, avec -2 500 véh./j). En lien 
avec cette évolution, la baisse de trafic sur la place Saint-Louis est du même ordre de grandeur (-2 600 véh/j). 

A l’horizon 2045, les mêmes effets sont observés. Le trafic sur les quais du Rhône baisse de -10% (-2 400 véh./j) 
et de -7% dans sa partie Nord (-2 900 véh./j Nord place St Louis). Sur la place Saint-Louis, la baisse de trafic est 
de -3 000 véh/j. 

Trafics sur le pont 
de Vaugris 

La réalisation de nouvel échangeur entraine une forte baisse du trafic sur le franchissement du Rhône au niveau 
du pont de Vaugris avec une baisse de trafic de l’ordre de -40% en 2025 et 2045. 

Trafics sur la RN7 
Sud 

L’impact du nouvel échangeur sur le niveau de trafic journalier sur la RN7 au Sud de Péage de Roussillon est peu 
important avec une légère baisse de -1% à l’horizon 2025 et inférieure à -2% à l’horizon 2045. 

Au Nord de Péage de Roussillon en revanche la réalisation du nouvel échangeur génère une hausse significative 
du trafic de l’ordre de +11% à l’horizon 2025 et près de +14% à l’horizon 2045 (plus 1 000 véh./j supplémentaires). 
Ces variations résultent du report de trafic de l’échangeur de Chanas sur le nouvel échangeur. 

Figure 24 : Trafics sur le réseau secondaire – Horizons 2025 et 2045

Source : D’après l’étude de trafics, EGIS (2020) 

Les améliorations du projet 2021 n’ont pas d’incidence sur les études trafic. 

Année 
2015 

Horizon 
2025 et 2045 

Année
2015 

Horizon 
2025 / 2045 

RN7 – Nord
Place Saint-Louis 

41 630 sans projet / avec projet

43 050 / 40 460 (-6%) 

43 890 / 40 890 (-7%) 

16 360 sans projet / avec projet

19 690 / 14 800 (-25%)

22 500 / 16 640 (-26%)

RD386 – Vérenay

RN7 – Sud
Vienne 

22 840 sans projet / avec projet

22 890 / 20 910 (-9%) 

25 140 / 22 720 (-10%)

8 490 sans projet / avec projet

10 520 / 6 330 (-40%) 

12 230 / 7 290 (-40%) 

RD386 – Pont Vaugris

RN7 – Sud
Auberives-sur-Varèze 

11 080 sans projet / avec projet

11 940 / 13 240 (11%)

12 760 / 14 510 (14%)

RN7 – Sud
Péage-de-Roussillon 

11 150 sans projet / avec projet

12 370 / 12 290 (-1%) 

13 920 / 13 680 (-2%) 

10 540 sans projet / avec projet

11 510 / 11 280 (-2%) 

12 950 / 12 730 (-2%) 

RD386 – Sud Condrieu

7 620 sans projet / avec projet

8 650 / 8 670 (0%) 

10 170 / 10 100 (-1%) 

RD4 – Clonas-sur-Varèze

Année 2025

Année 2045
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L’origine des flux empruntant le nouveau demi diffuseur en direction du Nord (Lyon) est présentée sur les cartes suivantes. 

La répartition des flux est exprimée en pourcentage du volume total à l’heure de pointe du matin. Cette répartition est symétrique à 
l’heure de pointe du soir. 

Figure 25 : Origine des flux intéressés pas l’échangeur et chemin emprunté

Source : D’après l’étude de trafics, EGIS (2020)



Autoroutes du Sud de la France Complément du demi diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7 Notice du dossier d’enquête 

Ingérop Pièce A.00 Page 44 

IV. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS DU PROJET

IV.1. Description détaillée des caractéristiques physiques et opérationnelles du projet 

Les caractéristiques techniques suivantes correspondent aux études d’avant-projet. Des modifications géométriques non significatives 
pourront intervenir durant l'approfondissement des études. 

Carrefours giratoires 

Deux carrefours giratoires sont créés : 

▪ un carrefour giratoire dit « Giratoire Ouest », qui est localisé à l’intersection de la RD131 avec la nouvelle sortie d’autoroute 
depuis Lyon ; 

▪ un carrefour giratoire dit « Giratoire Est », qui est localisé à l’intersection de la RD131 avec le chemin des Pétrières et la 
nouvelle entrée d’autoroute en direction de Lyon. 

La route des Côtes d’Arey est mise en impasse. Son rétablissement est assuré avec la RN7 via un carrefour requalifié de type urbain 
« entrée de ville ». 

Le carrefours giratoire Ouest de la RD131 (assurant la liaison entre la RN7 et le complément du demi diffuseur) présente des dimensions 
suffisantes pour assurer son fonctionnement en lien avec la nature du trafic attendu. A ce niveau d’étude, une modélisation statique 
suffit pour vérifier le bon fonctionnement. 

Aire de repos de Vienne Est 

Sur l’autoroute, l'aire de repos de Vienne Est (sens Valence Lyon) sert également aux usagers de la nouvelle gare d’entrée aménagée. 

Le projet prévoit le réaménagement des accès d’entrée et de sortie. 

Le travail de conception géométrique itératif permet d’assurer des incidences minimales pour le projet avec : 

- la préservation des bâtiments existants (sanitaire, douane et réseaux associés) ; 

- le maintien de l’ensemble des travaux sur la plateforme autoroutière existante évitant toute interaction avec le ruisseau des 
Crozes situé en contre bas d’A7. 

Gares de péage 

Les gares de péage nouvellement créées répondront aux besoins de l'exploitation et aux standards d'aménagement à la date de mise 
en service du projet. Elles sont dimensionnées en fonction des trafics attendus. 

Le projet intègre pour répondre à ce besoin :  

- l'aménagement d'une gare de péage en entrée et en sortie, avec 1 voie de Télépéage sans arrêt, 2 voies tout paiement, 
1 voie de réserve et un local technique ; 

- un auvent aménagé au niveau des deux nouvelles gares de péages ; 

- l’ensemble des équipements des voies et de la signalisation adaptée ; 

- différents équipements de sécurité, de vidéo et de contrôle d’accès ; 

- des éclairages conformes aux prescriptions de sécurité (éclairage LED privilégié). 

En aval de la nouvelle gare de péage en sortie, une halte simple est aménagée avec 2 places pour les véhicules légers (dont une place 
pour Personne à Mobilité Réduite) et 2 place Poids Lourds. Les aménagements prennent en compte un élargissement futur de cette 
plateforme. 

Les gares de péage répondent aux standards d’aménagement avec les équipements suivants : barrière amont et aval, feux de passage, 
atténuateurs de choc, feux d’affectation de voie, feux antibrouillard, antenne, gabarit anti errement, pilotage pour la télé-exploitation… 

Les péages comprennent différents équipements propres aux fonctionnements de la gare de péage (sécurité, locaux techniques, 
informatique, alarme…). 

Figure 26 : Illustration des gares de péage

Esquisse d’une des solutions (à titre informatif)

Source : INGEROP, ASF 2020
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Parking de covoiturage 

La création d’un parking de covoiturage s’inscrit en cohérence avec les prescriptions et orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Rives du Rhône et du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération de Vienne. Il contribue à l’amélioration de 
l’articulation entre les modes de transports aux différentes échelles (communales, inter-communale, régionale…). 

Le parking de covoiturage comporte : 

- un espace pour la mise en place des barrières en entrée et en sortie ; 

- environ 100 places de stationnement (véhicules légers) dont 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite. 

L’entretien et l’exploitation du parking de covoiturage est à la charge d’ASF. 

L’accès au parking de covoiturage s’effectue depuis la route de l’aérodrome. 

Les différentes fonctionnalités (portique, éclairage, clôture, abris, arrêt minute, local à vélo…) seront concertées avec les collectivités 
dans le cadre du permis d’aménager. 

Cheminement modes doux 

La création d’un cheminement modes doux en franchissement de l’autoroute A7 s’inscrit en cohérence avec les réflexions menées dans 
les orientations du Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération de Vienne Condrieu qui prévoit le développement du réseau 
cyclable et le développement des mobilités alternatives comme le covoiturage. 

Les trafics de la RD131 entre la RN7 et l’Est de l’autoroute ne sont pas compatibles avec une circulation des cycles sur la chaussée. 
Le projet intègre donc un aménagement pour les cycles et les piétons séparé des circulations routières. 

Le cheminement modes doux a pour objet de créer une continuité piétons / cycles entre l’arrêt de bus sur la RN7 à l’Ouest et l’arrêt de 
bus de lotissement de la Plaine à l’Est et plus loin le centre de la commune, avec une desserte du futur parking de covoiturage (Figure 
23). 

Cet aménagement contribue au développement du réseau cyclable et participe à la réduction de l’effet de coupure de la commune de 
Reventin-Vaugris de part et d’autre de l’autoroute A7. 

Principe d’aménagement 

Le cheminement mode doux est implanté à l’arrière des dispositifs de retenue qui serviront de séparateur physique entre le trafic routier 
et les cycles / piétons. 

En section courante, les voiries concernées (RD131 et chemin des Pétrières) seront élargies par l’extérieur pour dégager la largeur 
nécessaire. 

Le cheminement présente une largeur de 3 m avec un revêtement de type enrobé (réduit au niveau de l’ouvrage existant de l’A7). 

Les traversées des voies routières sont sécurisées : 

▪ par des passages piéton / cycle ; 

▪ par la présence de refuge dans les îlots au niveau des branches des giratoires ; 

▪ par des plateaux surélevés au niveau de l’arrêt de bus du lotissement de la Plaine et au raccordement avec le chemin des 
Pétrières (réalisé par la commune de Reventin). 

Franchissement de l’autoroute A7 

Le franchissement de l’A7 est assuré directement par l’ouvrage de franchissement de l’A7 par la RD131 existant. 

Le cheminement mode doux emprunte l’ouvrage de franchissement existant dont la largeur est conservée. Les voies routières 
existantes sont décalées sur le côté opposé pour libérer de la place pour les modes doux. 

L’ouvrage présente : 

- 2 voies de circulation de 3,50 m, qui permettent notamment le croisement des poids lourds ; 

- un cheminement mode doux de 2,32 m à minima. 

Aménagements des principales voiries et des rétablissements 

Bretelles d’entrée et de sortie 

Les nouvelles bretelles d’entrée et de sortie présentent une largeur de 6 m, dont 3,50 m à 4,50 m de chaussée.

Aménagement de la RD131 

La RD131 présente une largeur d’environ 7 m, dont deux voies de circulation compatibles avec la circulation des poids lourds.

Le projet intègre des surlargeurs de girations sur la RD131 pour permettre le croisement de deux poids-lourds. 

Rétablissements des circulations avec le réseau secondaire 

Le projet intègre à profil équivalents à l’existant les rétablissements des accès de service d'ASF, du chemin du Pavillon, du chemin des 
Petrières (VC1) et du chemin de l'Aérodrome (par le giratoire Sud-Ouest), ainsi que des chemins d'accès aux exploitations agricoles. 

Le chemin de l’Aérodrome est rétabli et recalibré à l’approche du parking de covoiturage pour assurer la desserte du parking dans le 
respect des conditions de sécurité et de visibilité. 

La route des Côtes d’Arey est mise en impasse. Le carrefour de raccordement sur la RN7 existant est requalifié afin d’assurer la sécurité 
des mouvements des riverains depuis et vers la RN7 et marquer l’entrée de la traversée de la commune de Reventin-Vaugris. 
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Principe de mise en valeur paysagère 

Le projet intègre un parti d’aménagement paysager visant 2 objectifs : 

▪ intégrer l’ouvrage du demi-diffuseur et l’aire de covoiturage ainsi que ses nouveaux équipements en s’appuyant sur les 
structures végétales en place et minimiser l’impact sur les riverains ; 

▪ parfaire l’insertion des nouveaux équipements (parking de co-voiturage, gares de péage) et des voies rétablies. 

Préserver et valoriser le milieu naturel : 

De grands massifs et cordons boisés seront installés ou reconstitués sur la majorité des emprises du projet, afin d'offrir un écran végétal 
le plus dense possible. La palette végétale sera de ce fait enrichie de végétaux persistants qui assureront cette fonction tout au long de 
l’année. Certaines essences végétales joueront le rôle de barrières d’envol pour les oiseaux et seront associées aux dispositifs de 
protection visuelle. 

Ces principes seront adoptés dans un souci de raccordement avec les franges boisées en présence, elles-mêmes le plus souvent 
rattachées au projet de paysage inhérent au site et sa morphologie générale. 

L'objectif est d'offrir une lecture davantage en relation avec l’organisation naturelle du territoire. 

Intégrer l’ouvrage aux abords immédiats pour minimiser l’impact sur les riverains : 

Il s’agit de mesures d’accompagnement liés aux abords immédiats de l’ouvrage qui sont en relation avec le milieu urbain. La palette 
végétale sera enrichie d’une composante plus horticole en relation avec les « jardins » limitrophes ou plus éloignés. Ainsi, des haies 
hautes de conifères pourront être installées aux abords immédiats de certaines habitations (Lotissement de la Plaine), et la strate 
arbustive d'accompagnement sera enrichie de végétaux plus horticoles. 

L'objectif est de permettre aux riverains de retrouver les ambiances antérieures. 

Parfaire l’insertion des nouveaux équipements (parking de co-voiturage, gares de péage) et des voies rétablies : 

Ils représentent par leur fonctionnalité, une constituante majeure dans ce nouveau paysage et deviennent un élément visuel important 
pour les habitants et les usagers de ces voies transversales. 

Le parking de co-voiturage sera intégré à travers un boisement ample et large sur son flanc Ouest. Une strate arbustive champêtre 
sera installée sur les remblais, elle complètera ce dispositif et limitera à long terme les entretiens, et les îlots directionnels seront plantés 
de couvre-sol. 

Les giratoires recevront un traitement soigné de type ‘‘entrée de ville’’ avec une palette végétale orientée vers des coloris de feuillage 
et une floraison abondante, sous réserve de validation des gestionnaires de ces ouvrages. 

Principe de mise en valeur paysagère d’un carrefour giratoire 

Des éléments structurants comme des arbres d'alignement viendront accompagner les usagers des voies rétablies et nouvellement 
constituées (nouvelle gare de péage Ouest, route de l’aérodrome …). 

Le cheminement mode doux assurera une desserte Est/Ouest pour les cyclistes et promeneurs depuis Reventin-Vaugris avec le chemin 
des Petrières en direction du lieudit « Le Grand Chemin » et une jonction avec le chemin du Vieux Vaugris. L’itinéraire recevra un 
traitement paysager d’accompagnement qui sera composé principalement d’une strate arbustive le plus souvent champêtre. Aux abords 
des giratoires, on retrouvera une strate de couvre-sol qui favorisera la lecture des traversées de voiries pour les cyclistes notamment. 

Principe de mise en valeur paysagère 

Nota : Ces points sont des propositions pour la meilleure intégration du projet qui seront à échangeur et valider avec les futurs 
gestionnaires des infrastructures et la ville de Reventin-Vaugris pour les parties urbaines. 

Les plantations seront conduites à l’aide de plants et de semis adaptés aux conditions locales, issu de la filière labellisée « végétal 
local » dans la mesure des disponibilités techniques. En cas d’indisponibilité ou de quantités insuffisantes, des plants d’essences 
adaptées à la région biogéographique seront utilisés (pas d’essences horticoles ou hybridées ou originaires d’autre région 
biogéographique). Les mélanges et palettes végétales proposées par les paysagistes seront visés par un écologue. Ces dispositions 
permettront de créer des milieux susceptibles d’être colonisés par la faune (habitat de repos et de nourrissage, voire de reproduction 
pour certains taxons). 
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Figure 27 : Principe d’insertion du parti d’aménagement paysager 

LYON

VALENCE
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Dispositif de gestion des eaux pluviales et eaux usées 

A. Eaux pluviales 

Le principe d’assainissement de la plateforme existante n’est pas modifié et les bassins existants sont conservés. 

Pour les nouvelles plateformes, le projet intègre des dispositifs d'assainissement des eaux pluviales associant un réseau de collecte et 
des bassins de traitement. 

Le projet améliore la situation existante en séparant les eaux pluviales issues des bassins versants naturels de la plateforme 
autoroutière. Une partie des eaux de la plateforme existante (au droit des entonnements) est dirigée vers les nouveaux bassins. 

Les principes de gestion des eaux pluviales sont détaillés dans le cadre de l’autorisation environnementale (Pièce C). 

En synthèse, le dispositif de gestion des eaux pluviales intègre : 

▪ un réseau de collecte des eaux de ruissellement des nouvelles plateformes imperméabilisées, 

▪ un stockage des eaux dans 3 bassins multifonctions qui assurent :  

- le traitement des pollutions chroniques (par décantation et déshuileurs), 

- l’intervention en cas de pollutions accidentelles (par piégeage et confinement, sauf le bassin du parking de covoiturage), 

- la limitation des débits de rejets dans le milieu naturel (par rétention et écrêtement). 

▪ un rejet des eaux traitées dans le milieu naturel (par un système de syphon qui piège les huiles et les hydrocarbures). 

Figure 28 : Fonctionnement d’un bassin de traitement des eaux

Source : Dossier de concertation, 2016

B. Eaux usées 

Le projet ne modifie pas les dispositifs de gestion existants, ni les sanitaires existants. 

IV.2. Descriptions particulières 

Prise en compte de l’environnement : démarche de management environnemental 

Le projet fait l'objet d'une démarche de management environnemental, amorcée dès la phase d'étude et poursuivie durant les travaux. 

La démarche repose sur 3 outils principaux : 

▪ une démarche de conception environnementale, engagée dès le début des études via l’analyse des enjeux, des incidences 
prévisibles, l’analyse et la comparaison des solutions alternatives, le choix de la solution retenue, ainsi que les mesures prises 
afin d’éviter et réduire les incidences prévisibles du projet sur l’environnement ;

▪ l’engagement contractuel des entreprises, via les marchés de travaux. Les prescriptions environnementales seront précisées 
dans les dossiers de consultations des entreprises (notice environnementale). Lors de la remise des offres, les entreprises 
remettront un mémoire environnement indiquant comment elles compte prendre en compte les exigences environnementales. 
Ce mémoire sera l’un des critères de jugement des offres. En phase de préparation de chantier, les entreprises de travaux 
retenues établiront un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), complété par des procédures spécifiques, détaillant les 
dispositions environnementales à mettre en œuvre par l’entreprise. Ces documents seront validés par la maîtrise d’œuvre.

▪ un suivi environnemental de chantier, par un coordinateur environnement de la maîtrise d’œuvre, dont la présence et son rôle 
consisteront notamment à :

- Planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communication, procédures, plans, 
aménagements spécifiques, dispositifs de protection…), 

- Faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 

- Assurer la réalisation des mesures de suivi : suivis de la qualité de l’eau, suivis écologiques, suivis en faveur des espèces 
protégées… 

- Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en faveur de l’environnement, 

- Agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités (actions préventives ou 
correctives, ou mesures curatives). 

- Partager et faire connaître les bonnes pratiques, 

- Réaliser un reporting au Maître d’Ouvrage sur le suivi du chantier, 

- Alerter en cas de problèmes. 

La réalisation des travaux veillera aussi à prendre en compte les enjeux de diminution de consommation d’eau et d’énergie, ainsi que 
la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 
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Modalités d’organisation du chantier 

A. Principes 

Les travaux des bretelles et de la gare de péage seront réalisés par l’extérieur de l’autoroute. Les accès au chantier se feront depuis 
l’autoroute ou depuis la RD131.  

Les travaux sur l’ouvrage existant de franchissement de l’A7 ainsi que les travaux de réalisation des carrefours giratoires sur la RD131 
et la réhabilitation du carrefour de la RN7 se feront en concertation avec les gestionnaires de voirie concernés (travaux par demi-
chaussée, mise en place d’un alternat …), afin d’éviter les coupures de circulation et les déviations. 

Des dispositions seront prises pour maintenir l’ensemble des accès riverains ou accès agricoles pendant la durée des travaux. Les 
installations sportives de Reventin-Vaugris resterons également accessibles pendant la durée des travaux. 

Sur l’autoroute A7, des réductions du nombre de voie avec microcoupures seront ponctuellement prévues de nuit, notamment pour la 
dépose ou la mise en place de panneaux de signalisation. Ces dispositions sur l’A7 seront étudiées en détail dans les phases ultérieures 
du projet. 

Les services des douanes seront associés, comme l'ensemble des gestionnaires et usagers des infrastructures existantes à la 
préparation des travaux. Il est rappelé qu’à l’issue des travaux les portails de service et l’accès au local de la douane sont maintenus. 
Le projet ne modifie pas le local existant de la douane. 

B. Durée des travaux 

Il est prévu de réaliser les travaux sur une durée globale estimée à 16 mois séquencée en 2 phases : 

▪ Phase 1 : Réalisation des travaux hors circulation (A7 et RD131), mise en sens unique de la route des Côté d'Arey (sens Sud-
Nord), aménagement du carrefour de la RN7 ; 

▪ Phase 2 : Achèvement du giratoire Ouest et Travaux sur RD131, aménagement des accès à l'aire de repos Vienne Est. 

C. Information des usagers et des riverains 

Afin de garantir la sécurité des usagers, entreprises et exploitants du réseau routier et autoroutier des mesures seront mises en œuvre 
pour informer sur les conditions de circulations : 

- information sur la présence de travaux ; 

- rappel des limitations de vitesse au droit du chantier ; 

- modifications affectant les voies de circulation. 

Les modalités d'informations feront l'objet d'une concertation locales en particulier avec la commune et les gestionnaires de voirie afin 
d'assurer la meilleure information sur les avancées des travaux et anticiper les éventuelles gènes temporaires occasionnées. 

D. Informations indicatives sur la réalisation des travaux 

Principe de déroulement des travaux 

L’organisation générale du chantier va s’articuler en plusieurs phases de travaux dites « tranches fonctionnelles ».  

Chaque phase permet une réalisation homogène et cohérente des travaux en respectant par ailleurs les dispositions environnementales 
du site (saisons…). 

Le déroulement des travaux de suit la logique de déroulement : 

- phase de préparation ; 

- installation de chantier ; 

- travaux préalable et libération des emprises ; 

- travaux de terrassement ; 

- travaux d’assainissement ; 

- travaux de voiries ; 

- travaux d’équipements ; 

- aménagement paysager et finitions. 

Composition indicative des ateliers types nécessaires à l’exécution des travaux 

Le tableau ci-après présente les principaux aspects techniques des travaux (engins notamment). 

En raison de la nature des travaux (complément d’un demi-diffuseur), les interventions sont légères en termes de matériels, 
d’équipements de travaux, d’engins, de base travaux… 

Figure 29 : Composition indicative des ateliers types de travaux 

Opérations Moyens matériels

Installation de chantier Bungalow de type préfabriqué avec différents usages (bureaux, salles de réunion, vestiaires, sanitaire…)

Implantation et 
libération des emprises 

Pelle hydraulique, Camions 6*4, Matériels de bornage

Terrassement Pelles hydrauliques, Camions 8*4 et 6*4, Chargeuse, compacteur

Assainissement Pelles hydrauliques, Camion grue, Camion 6*4

Voirie Chargeuse, Niveleuse, Camion 8*4 ou 6*4, Compacteur, Finisher

Ouvrages Matériels de coffrage pour chevêtre (banches...), Camion grue, Camion toupie à béton, Camion 8*4 ou 6*4 

Équipements Compresseur, Camion grue, Fourgon, Matériels, Scie…
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Modalités de contrôle et de suivi des mesures environnementales 

Réaliser un suivi environnemental de chantier 

Pour assurer la coordination environnementale, un coordinateur environnement sera missionné par le Maître d’Ouvrage au sein de la 
Maîtrise d’œuvre comme Coordinateur Environnement. Il fera partie intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction 
en charge des Travaux. 

Il sera recherché que le Coordinateur Environnement désigné soit formé des mêmes agents qui avaient auparavant effectués les études 
réglementaires en phase conception, participés à la réalisation des pièces contractuelles dont notamment la Notice de Respect de 
l’Environnement et la réalisation des visas des procédures environnementales. 

Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour : 

▪ insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entrepreneurs devront tenir compte dans la conduite de chantier 
(mesures organisationnelles…) ; 

▪ contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet ; 

▪ s’assurer du respect de la réglementation (arrêtés préfectoraux…), mettre en œuvre des mesures supplémentaires en réponse 
aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux (emprise localement plus étendue, ajustement 
technique),… 

Modalités de gestion des voiries et des dépendances 

Les voiries et les dépendances seront gérées par les futurs gestionnaires de voiries : 

▪ ASF pour le domaine public autoroutier concédé (qui comprends en particulier les bassins d’assainissement, le parking de 
covoiturage et les aménagements paysagers) ; 

▪ la DIR Centre-Est pour la RN7 ; 

▪ le CD38 pour les départementales et leurs dépendances ; 

▪ Vienne Condrieu Agglomération par délégation de la Commune de Reventin-Vaugris pour les voiries communales ; 

▪ la commune de Reventin-Vaugris pour les trottoirs et espaces verts en ville. 

Des premiers échanges ont lieu entre la DIR Centre-Est Département, Vienne Condrieu Agglomération, la commune et ASF concernant 
les futures gestions. 

Insertion du projet dans son environnement 

A. Développement des modes doux et amélioration de l’articulation entre les modes de transports 

Le projet intègre l’aménagement : 

- d'un parking de co-voiturage à proximité immédiate du complément du demi-diffuseur (cf. IV.1.4 Parking de covoiturage) ; 

- d’un cheminement mode doux le long de la RD131 assurant une liaison sécurisée depuis le giratoire de la RN7 en direction 
du bourg de Reventin-Vaugris (cf. IV.1.5 Cheminement modes doux). 

Le cheminement modes doux a pour objet de créer une continuité piétons / cycles depuis la RN7 à l’Ouest et la zone urbaine de la 
Plaine à l’Est et plus loin le centre de la commune, avec une desserte du futur parking de covoiturage et du complexe sportif. Cet 
aménagement participe à la réduction de l’effet de coupure de la commune de Reventin-Vaugris de part et d’autre de l’autoroute A7. 

Ces aménagements participent au développement du réseau cyclable et au développement des mobilités alternatives comme le 
covoiturage, conformément aux prescriptions et orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Rives du Rhône, du Plan de 
Déplacements Urbain de l’agglomération de Vienne et du Plan Local d’Urbanisme de Reventin-Vaugris. 

Aussi, le projet contribue à l’amélioration de l’articulation entre les modes de transports aux différentes échelles (communales, 
inter-communale, régionale…). 

B. Insertion du projet dans le paysage 

Le projet intègre un parti d’aménagement paysager (cf. IV.1.7 Principe de mise en valeur paysagère). 

Les principaux objectifs d’aménagement sont :  

▪ intégrer l’ouvrage de demi-diffuseur ainsi que ses nouveaux équipements : 

- en s’appuyant sur les structures végétales en place et minimiser l’impact sur les riverains ; 

- en recréant une franche végétale entre les bretelles neuves et le territoire  ; 

▪ parfaire l’insertion des nouveaux équipements (parking de co-voiturage, gares de péage) et des voies rétablies. 

La conception du projet réduit l’impact paysager de part et d'autre de la barrière pleine voie par son rapprochement au plus près de 
l’infrastructure existante. 

L’aménagement de la bretelle d’entrée intègre une clôture paysagère au plus près de la gare de péage, qui vise à assurer l’occultation 
de la bretelle et à restituer une frange végétale vis-à-vis des perceptions riveraines. 

De même, des alignements d’arbres et des strates arbustives accompagnent l’insertion du projet côté Est, le long de la bretelle de sortie 
et des équipements (aire de covoiturage, bassins et carrefours giratoires). Ces aménagements paysagers contribuent à atténuer la 
perception de la gare de péage existante, notamment depuis les espaces riverains le long de la RN7. Il joueront aussi le rôle de trame 
d’accompagnement de la biodiversité locale. 

A ce titre, le projet ne présente pas d’emprise le long de la RN7 ce qui préserve les potentialités de traitement paysager conformément 
aux orientations du Plan Local d’Urbanisme de Reventin-Vaugris. 
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C. Assainissement des eaux pluviales 

Pour les nouvelles plateformes, le projet intègre des dispositifs d'assainissement des eaux pluviales associant un réseau de collecte et 
des bassins de traitement. 

Les eaux de l’impluvium routier sont acheminées vers des bassins multifonctions avant leur rejet dans le milieu naturel (ruisseau des 
Crozes). 

Les bassins multifonctions assurent plusieurs rôles : 

▪ Écrêteurs d’orages, ils limitent les risques de débordement des rivières ; 

▪ Décanteurs, ils retiennent l’eau de ruissellement jusqu’à ce que les produits polluants soient piégés au fond par décantation ; 

▪ Déshuileurs, ils empêchent les huiles et hydrocarbures flottants de rejoindre le milieu naturel, par un système de syphon. 

Le projet améliore la situation existante en séparant les eaux pluviales issues des bassins versants naturels de la plateforme 
autoroutière. Une partie des eaux de la plateforme existante (au droit des entonnements) est dirigée vers les nouveaux bassins. 

D. Protection phonique 

Une étude acoustique a été menée dans le cadre de la notice d’incidence (cf. pièce B.04). 

Les seuils réglementaires sont respectés pour l’ensemble des habitations exposées en façade du projet de complément du demi 
diffuseur. Bien que non soumis réglementairement, ASF souhaite améliorer la situation existante et a prévu des protections 
phoniques : 

- un écran le long de la RD131 au droit du lotissement de la Plaine ; 

- des protections de façades si nécessaire. 

E. Préservation de la qualité de l’air et de la santé humaine 

Le projet a pris en compte les enjeux de préservation de la qualité de l’air et de la santé humaine. 

Une étude spécifique air et santé a été menée dans le cadre de la notice d’incidence (cf. pièce B.09). 

F. Emission de gaz à effet de serre 

Le projet a pris en compte les enjeux du réchauffement climatiques. 

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre a été mené dans le cadre de la notice d’incidence (cf. pièce B.10). 

G. Prise en compte du bâti 

Le choix d’implantation et d’aménagement de la bretelle d’entrée limite les acquisitions au plus près de la gare de péage existante. Les 
emprises sont limitées sur les installations sportives et ne nécessite pas d’acquisition de bâtiment. 

H. Prise en compte de la biodiversité et des espèces protégées 

Le projet intègre la prise en compte de la biodiversité et des espèces protégées : 

▪ ASF a mené une démarche d’écoconception avec les experts naturalistes afin d’intégrer la thématique « milieux naturels » 
(analyse des variantes et recherche de solutions). Les investigations et les échanges avec les équipes techniques ont permis 
d’identifier les secteurs sensibles, les espèces patrimoniales à prendre en considération et à éviter. Cette démarche a abouti 
au choix d’une solution « Centre Compacte » évitant les zones naturelles présentant un intérêt remarquable ; 

▪ la poursuite de la démarche a permis durant les études de conception d’optimiser les emprises travaux, d’éviter des 
interventions dans le cours d’eau des Crozes et de réduire les incidences dans des habitats d’espèces protégées ; 

▪ durant les travaux, des mesures d’atténuation pilotées par une coordination environnementale contribuent à réduire les 
incidences notamment sur la ressource en eau et sur les milieux naturels (assainissement provisoire, prévention des pollutions 
accidentelles, mise en défens de milieux, adaptation des périodes d’interventions, prévention et lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, opération de capture et de déplacement d’animaux, pose de clôtures anti-batraciens…) ; 

▪ le projet intègre également différentes mesures de compensation et d’accompagnement visant une contrepartie aux effets 
négatifs notables qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits : création de gîtes, aménagements favorables à la faune… 

Les différentes mesures sont présentées en détail dans l’évaluation environnementale (pièce B.04). 

IV.3. Phasage prévisionnel de l’opération 

Les principales échéances prévisionnelles sont les suivantes : 

Le planning reste conditionné à l’obtention des autorisations qui font l’objet du présent dossier, des procédures d’acquisitions foncières, 
mais également de la Décision Ministérielle à venir sur le dossier de droit d’évocation demandé sur le parking de covoiturage. 

2019-2021

•Etudes d’Avant-Projet 
Autoroutier (APA),

•Dossier technique projet 
(PRO).

2022

•Obtention des 
autorisations 
administratives,

•Engagement des 
acquisitions foncières,

•Organisation des 
consultations des 
entreprises.

2023

•Démarrage des travaux.

2025

•Mise en service.
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V. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES

Le montant global de construction du projet est estimé à 21 M€ hors taxe en valeur 2016. 

Ce montant comprend les études, les acquisitions foncières et les travaux. 

Les mesures de réduction et de compensation au titre de l’environnement (notamment les dispositifs de protection de la ressource 
en eau, les aménagements paysagers, les dispositifs de protection contre le bruit, les mesures en faveur du milieu naturel…) sont 
estimées à environ 2,17 M€ hors taxe, ce qui représente environ 10% du montant total de l’opération. 

Acquisition foncière* 215 000 €

Etudes et travaux 18 609 000 €

Mesure de réduction et de compensation au titre de l’environnement 2 176 000 €

TOTAL (HT valeur 2016) 21 000 000 € 

Source : Dossier de Demande de Principe, ASF (2016) 

(*) Estimation sommaire et globale du Domaine (Novembre, 2021), réalisée sur la base des classements des terrains dans le document 
d'urbanisme de la commune compris dans l'emprise du projet. Cette estimation conservatoire sera détaillée pour la suite de la procédure 
d'acquisition foncière (cf. VIII.4 Avis du Domaine, page 92). L’estimation a été actualisée pour tenir compte de l’évitement du bâtiment 
technique de la mairie de Reventin-Vaugris, en adaptant le giratoire Est et en insérant un dispositif de soutènement. 

Dans le cadre du Plan d'Investissement Autoroutiers (PIA), validé par le décret n°2018-959 du 6 novembre 2018), le projet est financé 
à hauteur de 50% par ASF. 

Les 50 autres pourcents sont financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et Vienne Condrieu 
Agglomération (convention signée le 27 septembre 2019 avec ASF). 
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VI. PLAN GENERAL DES TRAVAUX

Figure 30 : Plan général des travaux 

Nota : Le plan général de travaux permet de visualiser l’emprise DUP soumise à enquête publique (préalable à la déclaration d’utilité publique). Il s’agit du périmètre délimitant la surface nécessaire à la réalisation du projet.

Le plan général des travaux n’a pas pour objet de déterminer les parcelles soumises à expropriation (objet de l’enquête parcellaire). 

Le plan a été réalisé à une échelle de 1/3 000e. Ce choix permet une lecture intelligible de l’ensemble du plan, adaptée à la nature de l’opération et à l’impression en format A3 usuel pour le lecteur. 
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VII. BILAN DE LA CONCERTATION

VII.1. Synthèse du bilan 

Ce chapitre a pour objectif de présenter une synthèse de l’organisation et du bilan de la concertation. Pour plus de détails, le bilan de 
la concertation est disponible ci-après (chapitre VII.2. Bilan de la concertation). 

La concertation publique a porté sur le projet de création d’un demi-échangeur d’accès à l’autoroute A7 au Sud de l’agglomération 
viennoise, sur la commune de Reventin-Vaugris. 

Organisée par ASF sous l’égide du préfet de l’Isère, elle a été menée en référence à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme. Le bilan 
de la concertation publique a été arrêté par le préfet de l’Isère (arrêté n°38-2016-10-14-002) et a été rendu public en octobre 2016 (à 
disposition sur le site internet www.a7-echangeur-vienneSud.fr). 

Organisation de la concertation 

La concertation publique s’est déroulée entre le 6 juin et le 3 juillet 2016. Organisée sous l’égide du Préfet, elle a permis à toutes les 
personnes intéressées par le sujet de s’informer et de donner leur avis sur le projet soumis à la concertation, notamment sur les trois 
variantes étudiées dans le cadre des études préliminaires. 

La concertation a été annoncée par différents moyens : 

- Arrêté d’ouverture d’enquête le 29 avril 2016, 

- Conférence et communiqué de presse organisé le 7 juin 2016, 

- Courrier d’information adressé aux parties prenantes, 

- Affiches installées aux abords des lieux d’accueil de la concertation, 

- Flyers distribués aux entreprises de la zone d’activités du Saluant, 

- Documents mises à disposition du public dans les espaces clients de ASF à Valence et à Vienne. 

Pour la concertation, plusieurs outils ont été mis à disposition pour s’informer : 

▪ l’exposition permanente en place du 6 juin au 3 juillet 2016 dans les 5 lieux d’accueil de la concertation (avec des panneaux 
d’information, le dossier de concertation, le flyer, le dépliant et une urne de dépôt des lettres) : 

- la mairie de Reventin-Vaugris, 

- la mairie de Vienne, 

- ViennAgglo, 

- la Communauté de communes du Pays Roussillonnais, 

- la Communauté de communes de la Région de Condrieu. 

▪ le site internet dont la promotion a été relayé sur les sites de la préfecture de l’Isère et de la Communauté d’agglomération du 
pays Viennois, de la mairie de Salaise-sur-Sanne, de la mairie de Chonas-l’Amballan et de la mairie de Reventin-Vaugris. 

Pour s’exprimer et donner son avis, plusieurs moyens ont été mis à disposition : le site internet, l’adresse postale, la réunion publique 
du 9 juin 2016, les permanences d’accueil du public, la lettre « T ». 

Au total, 607 contributions ont été reçues (dont 77% via le site internet). 

Bilan qualitatif de la concertation 

84% (525/625) des contributeurs se sont positionnés « pour » le projet, 13% (82/625) « neutre ou contre » le projet et 3% non exprimés 
à ce sujet.  

 Analyse des contributions « pour » le projet : 

Les 525 contributeurs s’exprimant pour le projet partagent les objectifs de la création du demi-diffuseur de Vienne Sud et indiquent que 
le projet : 

- va contribuer à améliorer les conditions de déplacement et de sécurité dans les traversées de la ville de Vienne et de 
Vérenay sur la commune d’Ampuis, 

- permettra de gagner du temps sur les trajets domicile-travail, 

- va permettre aux reventinois de bénéficier d’un accès direct à l’autoroute, 

- est attendu depuis longtemps et qu’il est urgent de le réaliser. 

Un certain nombre de contributeurs estiment qu’un échangeur complet serait bienvenu et demandent qu’une sortie dans le sens 
nord/sud soit également étudiée. 

 Analyse des contributions « neutre » ou « contre » le projet 

La plupart des 82 contributeurs n’exprimant pas clairement d’avis ou s’opposant nettement contre le projet indiquent : 

- que le projet risque de générer du trafic supplémentaire dans la ville de Reventin-Vaugris, 

- qu’une solution plus au sud, au niveau du quart d’échangeur d’Auberives serait préférable, 

- qu’il est souhaitable d’étudier des solutions plus globales visant à améliorer les déplacements à l’échelle du département, 

- qu’il vaut mieux mettre en place des solutions de transport alternatif, 

- que le projet est consommateur de terres agricoles, 

- que le projet risque de dégrader le cadre de vie des habitants de Reventin-Vaugris, notamment en 

- termes de nuisances sonores et de pollution. 
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 Analyse des choix exprimés en faveur des variantes 

53% (205/387) des contributeurs se sont positionnés pour la famille « Centre » (Centre et Centre Compact), 42% (163/387) pour la 
variante « Sud » et 5% (19/387) pour la variante « Nord ».  

Parmi les 205 pour la famille Centre, 91 personnes sont pour la variante Centre et 114 personnes pour la variante Centre Compacte. 
Les contributeurs justifient leur choix pour les mêmes raisons et estiment que le projet est : 

- le plus pertinent en termes d’amélioration des conditions de circulation, 

- celui qui présente le moins d’impact sur les terres agricoles, les emprises foncières et sur l’environnement, 

- le moins pénalisant durant les travaux de construction, 

- le moins coûteux, 

- le plus sécurisant pour les usagers de l’autoroute. 

La plupart des contributeurs indiquent que la famille « Centre » est un bon compromis comparé aux variantes Nord et Sud. Toutefois, 
certains indiquent qu’il serait nécessaire de : 

- mettre en place des protections acoustiques permettant de protéger les habitations les plus exposées aux nuisances 
sonores, 

- de préserver les installations sportives de la commune, 

- d‘étudier dans le détail le rétablissement des voiries desservant la zone d’activités du Saluant. 

Certains contributeurs s’interrogent sur la capacité du pont existant situé au-dessus de l’autoroute A7 à accueillir le trafic. 

Parmi les 163 contributeurs qui se positionnent en faveur de la variante Sud, certains justifient leur préférence en indiquant que cette 
variante est : 

- la plus efficace pour capter les trafics en provenance du sud, évitant ainsi la traversée de Reventin-Vaugris, 

- celle qui présente le moins d’impact sur le cadre de vie des riverains et qui permet de préserver les installations sportives 
de la commune, 

- la plus pertinente en termes de développement économique de la zone d’activité du Saluant, 

- la plus à même de limiter le trafic des poids lourds sur le réseau secondaire. 

Cependant, certains d’entre eux : 

- notent son impact élevé sur les terres agricoles, 

- indiquent que le système de péage fermé est un inconvénient, 

- expriment des craintes quant à la circulation des poids lourds dans la zone d’activité du Saluant. 

Les 19 contributeurs qui se positionnent en faveur de la variante Nord justifient leur préférence en argumentant sur le fait que la variante 
nord, bien qu’étant la plus couteuse à réaliser, est : 

- la plus efficace en termes d’amélioration du trafic, 

- la moins consommatrice de terres agricoles, 

- la moins pénalisante pour les habitants de Reventin-Vaugris. 

Certains d’entre eux notent cependant son impact élevé sur l’environnement et se positionnent sur une autre variante en deuxième 
choix. 
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VII.2. Bilan de la concertation 
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VIII. AVIS DES AUTORITES CONSULTEES

VIII.1. Décisions de l’Autorité Environnementale 

Décision de l’Autorité Environnementale après examen au cas par cas portant sur l’évaluation 
environnementale du projet 
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Décision de l’Autorité Environnementale après examen au cas par cas portant sur la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Reventin-Vaugris 
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VIII.2. Avis de l’Autorité Environnementale 

Avis de l’Autorité Environnementale sur l’évaluation environnementale du projet et la mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme de Reventin-Vaugris 
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VIII.3. Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint 
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VIII.4. Avis du Domaine 
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VIII.5. Avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
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VIII.6. Consultation des collectivités 
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