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e
BRUY Christian bruyerec@ Christian
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orange.fr BRUYERE
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Mora Javier
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gabriel.mor Chemin noir Vienne
ales@sfr.fr

3
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s@sfr.fr
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cote@live.f
r

Assieu
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GIAC Romain
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O
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AREY

r.giacomob Route de
ono@gmail reventin
.com
vaugris

Code Objet
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38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
38150 Déclaration
d'utilité
publique

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Commentaire

Bonjour,
je suis favorable bien entendu à ce projet qui permettra de désengorger la RN7 mais concernant la traversée de VIENNE par les
poids lourds arrivant d' HEYRIEUX , existe t'il une solution pour améliorer la sécurité : il serait souhaitable de contrôler leur vitesse
notamment sur l'axe longeant le Rhône qui est limité à 70 KMH et qu'ils traversent à des vitesses voisines des 90 voire 100 KMH la
plupart du temps.
cordialement
Christian BRUYERE
Bonjour, je suis favorable bien entendu à ce projet qui permettra de désengorger la ville de VIENNE Cordialement

Bonjour,
Je suis favorable bien entendu à ce projet qui permettra de désengorger la ville de VIENNE Cordialement
Bonjour,
Je suis tout à fait favorable à ce projet qui va permettre de diminuer le nombre de véhicules en transit sur le territoire.
Je fais parti des gens qui habitent au sud de Vienne. J’ai été amené à travailler sur Lyon pendant 3 ans, j’ai traversé Vienne,
traversé le barrage, j’ai un peu tenté toutes les solutions sauf que les gens faisaient tous comme moi afin d’éviter les bouchons
inimaginables. Un demi - échangeur serait miraculeux pour régler ce problème sauf que sur la commune de Reventin, c’est trop
près du village et cela va engendrer beaucoup de nuisances. Vous ne vous rendez peut - etre pas compte du nombre de gens qui
font des trajets comme les miens, c’est beaucoup de bordel et ne parlons même pas des camions ! C’est malheureux pour le
village. L’alternative proposée au Sud, à proximité de l’aérodrome, de la zone d’entrepôt est tellement mieux. C’est à côté pour les
camions, imaginez - vous donc tous les camions en moins sur la N7, dans Vienne et en bas des grands pavés. Le plus grand nombre
tourne en direction du barrage en bas des grands pavés sauf que deux camions (un montant et un descendant) ça ne croise pas, ils
sont obligés de prendre extrêmement large et ça fou un vrai fouillis aux heures critiques. Ceux qui viendront de la N7 directement
seront du bon côté pour prendre l’A7 en direction de Lyon, et les gens qui seront sur la D131 tourneront à la hauteur de la Rue Du
Curtil sur la gauche (au niveau du dos d’âne) pour rejoindre le chemin de la Tour et être à la bretelle d’entrée. Franchement, c’est
100 fois mieux. Et pour le trajet retour c’est pareil. La sortie 9 de l’A7 aux heures critiques étant toujours complètement bloquée
jusqu’à Leclerc, cela nous obligeait au mieux à sortir à la sortie Condrieu sauf que, problème identique, le barrage est impossible à
traverser et la sortie Condrieu est en plein virage et est très très courte. C’est dangereux. Les gens comme moi sortiraient donc à
Reventin, au niveau de la Zone, miracle. Plus de bouchons dans Vienne, plus de bouchons dans les grands pavés. En effet, le rond
point sur la N7 à côté du garage Occasions Reventinoises et de la petite station essence, engendre un bouchon qui traîne jusque
dans les grands pavés. Cela permettrait d’éviter tout ça. Si vous ajoutez l’échangeur à ce niveau, ce petit rond point va prendre
encore plus de circulation, et il en a déjà bien assez !

Projet longtemps plébiscité par les habitants du bassin de vie du sud de Vienne.
La réalité sans cette entrée/sortie d'autoroute est une traversée de Vienne interminable, une pollution atmosphérique importante
dans cette grande ville, une perte de temps et une pollution sonore sans nom.
La position proposée pour le projet est le fruit d'une étude complexe et d'un entre deux entre l'impact sur les terrain agricole, la
rentabilité et l'imortance du projet sur le nombre de passage, financier, rentabilité.
La proposition sud souhaitée par la mairie de reventin depuis quelques semaines aurait un impact considérable sur l'emprise des
terrains agricoles, déjà énormément betonnisé. La position centrale est le projet le moins coûteux en infrastructure a construire et
les aménagements à effectuer. Cette position permettra à cette zone d'être moins accidentogène.
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JANK MarieOV Paule
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Rom Thierry
et

thierry.rom Chemin du
et@gmail.c Manin
om

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique
Saint
38200 Déclaration
Sorlin de
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Vienne
publique
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Goul Gael
ouzel
le

gael.goulou Rue beaufort Vienne
zelle@hot Chopin
mail.fr
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VEAU Nicolas
X

nicolasvox Route de
@orange.fr ReventinVaugris

Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

Les Côtes- 38138 Déclaration
d'Arey
d'utilité
publique

Je suis pour la création du demi échangeur à Reventin-Vaugris tel qu'il est prévu.
Je vais travailler tous les jours à Lyon et la traversée de Vienne ou du barrage est très difficile.
La saturation de la sortie Vienne Nord est telle que le projet échangeur vienne sud devient vital pour les automobilistes du canton.

On parle de ce projet depuis tant d'année, je souhaite réellement qu'il puisse aboutir là où il est prévu et budgété

Nous sommes favorables.
Nous habitons au sud de vienne. Le secteur est très bruyant a cause de la circulation et des camions.

Favorable demi-échangeur (au niveau de la gare de péage existante) prévu depuis quelques années déjà, avec une hâte de le voir
sortir de terre afin de pouvoir désengorger la ville de Vienne par un perpétuel va-et-vient de poids lourds et véhicules légers qui
provoque une insécurité routière permanente, une pollution atmosphérique importante dans cette grande ville, une perte de
temps pour effectuer la traversée et une pollution sonore sans nom.
De plus le projet en zone centrale permettra au gymnase et au stade d'être détruit et relocalisé dans une zone plus propice à la
santé des enfants. À moindre coût pour la mairie de Reventin. Actuellement le long de l'autoroute, ses infrastructures ne laissent
gèrent pas le choix à nos enfants de respirer à plein poumon les polluants émis par la circulation de l'A7.
Comme tout projet il y a des points positifs et des points négatifs, mais en réfléchissant le pour et le contre, il y a bien plus de
points positifs à la construction de cet échangeur et à ne pas la faire plus au sud qui favorisera la bétonnisation supplémentaire
des terres agricoles et de trop grosse infrastructures à reconstruire et traversée de deux gares de péage serait ridicule.
Une dernière suggestion pourquoi ne pas créer une un échangeur direction le sud (Marseille) et direction le nord (Lyon) ?
Merci de m’avoir lu et d’être à l’écoute par cette enquête publique !

12

13

14

TERZI GUEVOR guevork.ter
AN K
zian@gmail
.com
Prota Noel
noelprotan
no
o@gmail.co
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Larie Isabelle iboullay@g
pe
mail.com

Chemin de
l’amballan
Impasse de
la Perle
Rue du
trievoz

Chonas
38121 Déclaration
l’Amballan
d'utilité
publique
Givors
69700 Déclaration
d'utilité
publique
Assieu
38150 Déclaration
d'utilité
publique

Favorable demi-échangeur (au niveau de la gare de péage existante) prévu depuis quelques années déjà, avec une hâte de le voir
sortir de terre afin de pouvoir désengorger la ville de Vienne et accéder à Chonas plus rapidement.
Ces échangeurs Cela répond à une vraie nécessité Je suis très favorable.a sa réalisation Et rapidement Merci

Je suis tout a fait pour .car le centre ville de vienne est sature tout les matins ainsi que l acces par ampuis vernay
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PRU Alain
DHO
MME

alain.prudh rue du
omme@gm Sablier
ail.com

condrieu

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis d'accord avec le projet qui me semble utile à désengorger Vienne et la zone de Verenay et du pont Barrage de Reventin que
j'emprunte quotidiennement.
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MAC AMINA
HILL
OT

aminaleli@ chemin de
gmail.com Corneyzin

SAINT
PRIM

38370 Déclaration
d'utilité
publique

bonjour
je suis pour le demi échangeur VIENNE SUD et défends ce projet
bonne journée
Mme MACHILLOT
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Cha Peggy
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p.champy@ Chemin des
gmail.com amoureux

Vienne
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pierrickbera Chemin du
ud42160@ Vieux Pavé
hotmail.co
m
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Duar Vincent
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20

21

22

23

24

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique
CUES David
cuestadavid Rue de
AUBERIVE 38550 Déclaration
TA
@msn.com l'argentière S SUR
d'utilité
VAREZE
publique
Lett Jonathan jonathan.le Impasse des Les Côtes- 38138 Déclaration
tt26@gmail sources
d'Arey
d'utilité
.com
publique
Delay Hugues huguesdela route des
Lapeyrous 26210 Déclaration
e
ye@yahoo.f perdrix
e-Mornay
d'utilité
r
publique
Letan Damien www.damie
SALAISE 38150 Déclaration
g
n.letang@sf
SUR
d'utilité
r.fr
SANNE
publique

DON Bunyami bunyamin.d Bunyamin
ER
n
oner@hot DONER
mail.com

AMPUIS

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pleinement favorable à la création de cet échangeur que nous attendons depuis des années afin de désengorger la
circulation à Vienne.
POUR! Mais la proposition de l'échangeur SUD est mieux!
Pour des raisons de nuisances sonores. Le péage est déjà extrêmement brouillant. En été c'est pire, de nuit cela nous réveille du au
bouchon qui se construit au barrière et du coup aux jeux de klaxonne des camions et automobilistes...
Vivant à proximité c'est juste impossible de rajouter encore plus avec ce échangeur alors que une solution Sud est possible.
Je rajouterai également que cela va séparer notre jolie village en 2 parties...
Merci pour votre temps.

Échangeur oui mais pour le projet Sud.
Trop de nuisances sonores du au péage déjà existant.
A quand les radars sonores???
Avis favorable à la mise en place de cet échangeur qui permettra de "désaturer" la circulation locale aux heures de pointe.

Favorable au projet

Bonjour.
Je suis pour l’échangeur de Reventin Vaugris, cela est une très bonne idée. Cela dit il faudrait rajouter une voie d’autoroute entre
vienne et Valence pour une circulation plus fluide lors des vacances.
Bonjour,
Cet échangeur est nécessaire à sa réalisation.
Sa finalité s'appuie sur plusieurs états de fait :
- Un désengorgement des bouchons sur les sorties 9 et 10 (Vienne et Condrieu) pour lesquelles un bon nombres d'usagers se
rendent dans le sud aux alentours de reventin-vaugris.
- Un désengorgement d'axes saturés - La route départementale 386 entre la sortie du péage de Condrieu jusqu'au Barrage de
Reventin-Vaugris - et la route de Condrieu)
- Une diminution importante du trafic qui occasionne des pollutions sonores et environnementales sur la ville de Verenay
(commune d'Ampuis)
Je reste à votre disposition pour tout compléments d'informations sur le sujet.
Bien cordialement,
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Koru Emrecan emrecan.ko Chemin
kcu
rukcu@hot Romanais
mail.com

Saint
Rambert
D’Albon

26

CHA Christelle christelle.bi Rue De
MEL
jot@hotmai L’argentiere
l.fr

Auberives 38550 Enquête
Sur Vareze
parcellaire
relative à
l'opération
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buiss olivier
on

28
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26140 Déclaration
d'utilité
publique

b.olive72@f route du pilat cheyssieu 38550 Déclaration
ree.fr
d'utilité
publique
Gilles ABATTU aurianyles Chemin des SOYONS 07130 Déclaration
@gmail.co Lèches
d'utilité
m
publique
Lecle Dominiqu domleclerc Chemin des ST PRIM 38370 Déclaration
rcq e
q@neuf.fr Pierres
d'utilité
publique

30

Valla Gerard

valla.gerard COURS
@free.fr
FAURIEL

31

BENE DAVID
CH

32

Jury Marc

33

BAU Pascal
DOT

34

Jano sylvie
nato

35

lefev gilles
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@gmail.co
m
marcjury@outlo
ok.com
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SAINT
ETIENNE

42100 Déclaration
d'utilité
publique
JEAN
VERIN
42410 Déclaration
VINCENT
d'utilité
publique
Rue du
Saint-Prim 38370 Déclaration
village
d'utilité
publique
Chemin de la VIENNE
38200 Déclaration
corniche
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
chemin des Reventin 38121 Déclaration
sources
Vaugris
d'utilité
publique

Bonjour
Je pense que cet échangeur serait une très bonne chose . Je travaille sur Saint Fons et tous les jours je fais 80km. Bcp de bouchons.
Je suis pour a 100% de ce projet
Christelle Chamel
Pour ce demi échangeur au niveau de la barrière de péage de Reventin existante, cela désengorgerai le secteur de reventin vienne nord
AVIS FAVORABLE

Je suis tout à fait favorable à la mise en place de ce demi échangeur qui a mon avis allégera considérablement le traffic sur la RN7
en particulier des camions et sur cette portion dangereuse qu'est la montée des Grands Pavés. Il dégagera aussi l'accès à
l'autoroute pour la rive gauche du Rhône qui actuellement le rejoint où en sort à Condrieu avec des bouchons ++aux heures de
pointe.
Je suis favorable a ce projet Merci

Je suis favorable à l'échangeur
Bien cordialement,
D’accord avec l’entrée d’autoroute qui permettra de désengorger Vienne et facilité l’accès à Lyon pour toute la zone.

Pour arrêter les bouchons et la circulation des poids lourds dans Vienne.
La polluZon
Tout à fait favorable au projet
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MOR Patrick
IANI

moriani_p chemin des
@yahoo.fr fontenettes

chonas

38121 Déclaration
d'utilité
publique

bonjour
cela fait 24 ans que j'habite à chonas,je travaille à lyon et fais le trajet aller/retour tout les jours.
du fait que beaucoup de gens ont acheté des terrains la région lyonnaise devenant trop chère ,ces personnes sont venus chercher
des prix abordables et une vie plus paisible.
Cependant ces dernières années ,j'ai constaté une augmentation des trafics routiers (aussi bien voitures,camionettes et de plus en
plus de camions)
je trouve que pour accéder à l'entrée d'autoroute d'Ampuis ,cela devient de plus en plus chargé et dangereux car toutes les voies
convergent vers cette entrée.
donc de ce point d vue là,je suis très favorable à un accès autoroutier tel que le projet le défini:
facilité accès autoroute pour tous les usagers,moins d'encombrements moins de risques et moins d'accidents surtout au niveau du
sens de monter à lyon et surtout les grands pavés très dangereux par le nombre de véhicule et surtout en cas de pluie
mon avis très favorable pour la sécurité de tous nos proches
P MORIANI

37

PION frederic

f.pion@ora frederic PION Vienne
nge.fr
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Dum Sophie
ond
Colo
nval

sophie.colo Chemin de la Reventin
nval@gmail Balme
vaugris
.com

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38121 Déclaration
d'utilité
publique
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n

40

MAIL Chantal
LON

chantal.mai route de la
llon@gmail. cité
com

SaintÉtiennedeFontbellon

Déclaration
d'utilité
publique
07200 Déclaration
d'utilité
publique
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SAAT grégory
DJIA
N
Da
Sandrine
Silva

gremana@
gmail.com

chonas
38121 Déclaration
l'amballan
d'utilité
publique
Cheyssieu 38550 Déclaration
d'utilité
publique
BOUGE
38150 Déclaration
CHAMBAL
d'utilité
UD
publique
les cotes 38138 Enquête
d'arey
parcellaire
relative à
l'opération
Ville sous 38150 Déclaration
Anjou
d'utilité
publique
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ROLL Michel
ET

sdasilva197
1@gmail.co
m
m.rollet@w
anadoo.fr
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agoe robert
ro

jagguero@ chemin du
gmail.com savel

45

Jean Eydant
Yves

j.eydant@o Route de la
range.fr
chapelle

46

Cado Jean
ret

cadoretjean Place
@yahoo.fr Miremont

47

Bello Guy
n

guy.38.bell Chemin du
on@gmail.c val qui rit
om

48

Ferla Martine
y

49

DI
Bruno
CICC
O

martine.ferl
ay@orange
.fr
bdicicco1@
gmail.com
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51

52

Route de la
Brula
Michel
ROLLET

Vienne

Bonjour je suis tout à fait pour cette échangeur a l'endroit prévu. Il sera d'une grande utilité. Vivement les travaux qu'à cela dure
depuis quelques temps maintenant

Je suis favorable à un échangeur permettant d'éviter la commune de Vienne

Pour a 100% pour cette ouvrage au lieu choisi, plus de 40 ans que je vis près de l'autoroute en ayant que les inconvénient et jamais
les avantages (d'entrée et de sortir facilement). INDISPENSABLE et a construire au plus vite !!!
Je suis pour ce deli échangeur qui va faire beaucoup de bien à la circulation de la ville de Vienne et Ampuis

Oui je suis pour la création de cet ouvrage qui va améliorer l'accessibilité et le trafic.

je travail à Solaize et emprunte l'autoroute A7 tous les jours de la semaines.
Je suis favorable à l'échangeur Bien cordialement,

Besoin pour éviter les bouchons à Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Saint Prim 38370 Déclaration
d'utilité
publique

Le projet centre compact est bien le meilleur et le moins coûteux de mon point de vue
Il fait imperativement et rapidement agrandir vers le sud la zone d'activité sud aerodrome pourriez des emplois sur la zone et
rentabiliser encore plus ce nouvel échangeur

Martine
Ferlay

VIENNE

Excellente idée afin de désengorger l'accès à vienne mais aussi la circulation sur les quais de vienne

Allee des
Cyprès

VIENNE

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

CECE Elisabeth elisaVienne
38200 Déclaration
RE
cecere@liv
d'utilité
e.fr
publique
Deba Philippe philvero.de Lotissement Chavanay 42410 Déclaration
isieu
baisieux@w chemin neuf
d'utilité
x
anadoo.fr
publique

FAUR CAROLE
ITE

le projet le plus au nord c'est à dire au niveau du péage de l'autoroute me parait le plus pertinent

f.caro38370
@gmail.co
m

ST CLAIR
DU
RHONE

38370 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis favorable à ce projet, à condition d'indemniser justement les privés qui verront leur parcelles impactées par sa mise en
œuvre.

Bonjour,
Je suis favorable à ce projet.
Cordialement
Je suis d accord avec cet Echangeur sur Reventin, j habite Vienne et elle est traversée par de nombreux véhicules tres polluants qui
ne sont pas des habitants de Vienne !!
Je suis très favorable a la création d'un demi échangeur sur reventin.
Habitant chavanay cela devient compliqué le matin et le soir beaucoup de bouchons car se rejoignent les gens Habitant ampuis
condrieu chavanay et encore plus loin avec les personnes venant de chonas auberives peage de Roussillon agnin et ses alentours.
Donc trop de monde au même endroit
Projet pour ma part qui est plus que favorable, je travaille sur Pierre Bénite, en horaire de journée, et passer par vienne ou par
l'entrée d'autoroute est un axe saturé.
en espérant que ce projet voit le jour.
Merci.
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Mac Nicolas
hillot

aminili@ho Chemin de
tmail.fr
Corneyzin

Saint prim 38370 Déclaration
d'utilité
publique
Montseve 38122 Déclaration
roux
d'utilité
publique
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Piotr Denis
owsk
i

denis.piotro
wski@oran
ge.fr
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POUL JEAN
AIN PAUL

jeanCHEMIN DE L REVENTIN- 38121 Déclaration
paul.poulai AERODROME VAUGRIS
d'utilité
n@poscand
publique
ex.com

Échangeur à faire impérativement pour améliorer la vie des usagers de la région.
Svp
Je suis très favorable à ce projet.
- désenclaver Vienne au retour du travail, à partir de 17h. ( queues interminables sut les quais )
- faciliter la desserte et l'accés à la vallée de la Varèze avec toutes les communes alentours, les Côtes d'Arey, Vernioz, Assieu, st
Alban de Varèze, Montseveroux, etc...
- et pour les habitants de ces communes, un accès plus rapide à Lyon ou le Sud.
bonjour,
je suis favorable au demi échangeur de Reventin-Vaugris.
bien cordialement
Jean-Paul POULAIN
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Peub Grégory
le

gregory.pe impasse des
uble@gmail Aubépines
.com

Clonas sur 38550 Déclaration
Varèze
d'utilité
publique

Bonjour,
Tout d'abord, pour situer le contexte dans lequel je répond à cette enquête, j'ai effectué les trajets Clonas sur Varèze / Lyon de Mai
2016 à Février 2022 dans le cadre de mon activité professionnelle.
Sur cette période, la circulation s'est accrue d'années en années, rendant difficiles ces trajets.
La première remarque générale que je peux faire sur ce projet est que l'intérêt d'avoir un 1/2 diffuseur à Reventin-Vaugris est
grand. En effet cela aurait été un gain de temps non négligeables sur mes trajets. Le diffuseur de Verenay est saturé les matins
(bouchons jusqu'au pont du barrage de Reventin) et les soirs (avec des bouchons parfois jusqu'aux voies de l'autoroute qui sont
extrêmement dangereux). Les quais de Vienne le sont également.
Je suis donc favorable à la création d'un 1/2 diffuseur.
Cependant, son implantation, qui est le sujet de cette enquête publique, n'est pas cohérent.
Cette solution, en plein centre du village aura des conséquences dévastatrices pour les habitants. Le village sera coupé en 2, les
installations sportives attenantes vont également subir ce nouvel échangeur.
Je me met à la place des habitants de Reventin. Avec un trafic annoncé de 12000 voitures et 600 camions/jour, avec ces 3 rondspoints en 400m et des voies étroites, les nuisances seront insoutenables pour les habitants (pollution, bruit, insécurité routière,
bouchons, ...). Pourront-ils encore laisser leurs enfants jouer dans le village, faire du vélo ? Je ne le pense pas.
Cet échangeur aidera surement a résorber en partie les problèmes de circulation de l'échangeur de Verenay, mais il ne changera
pas grand chose à l'engorgement des quais de Vienne. Beaucoup de personnes passent par Vienne pour éviter de payer à la sortie
Verenay, ils ne sortiront surement pas à Reventin qui sera plus chère à priori.
Il existe une solution alternative, portée par les élus de Reventin-Vaugris, qui règlerait une grande partie de ces problèmes : La
solution d'un 1/2 diffuseur au Sud de la commune.
En effet, les nuisances (sonores/pollution/insécurité routière) pour les habitants seront bien moindres (pas d'habitations
attenante).
La majorité des utilisateurs de cet échangeur viendront du Sud, donc le trafic sera moins importants dans le village qu'avec la
solution centre.
Pour terminer, le projet Sud est financièrement plus avantageux que la solution centre.

Déclaration
d'utilité
publique

Pour toutes ces raisons, je souhaite voir ce projet d'échangeur aboutir, mais pas n'importe quel prix.
La solution centre va détruire ce village alors que l'option Sud le préserve.
L'objet de cet enquête publique étant le projet centre, je suis donc contre ce projet.
J'espère que la voix des élus de Reventin et de leurs habitants sera entendu et que l'option Sud sera étudiée à la suite de cette
La création de l'échangeur A7 Échangeur Vienne Sud est une véritable solution durable pour éviter l'engorgement de la ville de
Vienne. Il n'est notamment pas acceptable de voir circuler une nombre de camion aussi important en agglomération. avis favorable
pour ce projet.
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LARC STEPHAN steflarchez
HEZ E
@gmail.co
m
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Rena Gilles
rd

grenard@n Chemin des
euf.fr
joncs

Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

Bonjour,
Je suis contre le projet actuel qui va engendrer un e augmentation de la circulation (déjà très importante) dans le village de
Reventin-Vaugris.
Je suis en revanche favorable au projet sud avec un décalage du rond point plus au sud par rapport au projet sud. Cela mettrait le
rond point loin de toute habitation et permettrait de le construire en pleine voie de la D131. Je souhaite également que la mise en
place de ce demi échangeur soit l'occasion de réduire les nuisances sonores et visuelles de l'A7 pour Reventin-Vaugris. Je propose
la mise en place d'un talus arboré sur toute la traversée de Reventin (depuis le pont de la D131 jusqu'au pont qui dessert la zone du
saluant).
Bien cordialement.
Gilles Renard.
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CROZ JeanE
Claude

jc.croze@or Jean-Claude
ange.fr
CROZE

Lyon 07

Un grand oui pour la réalisation de cet échangeur à Vienne sud pour assurer une meilleur fluidité du trafic et stopper le problème
grandissant de l'échangeur d'Ampuis.
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d'utilité
publique
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Bonjour,
les axes actuels pour accéder à l'A7 sont saturés. Il est nécessaire de créer un échangeur Vienne Sud pour Fluidifier le trafic.
Cordialement.
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St Vincent 07210 Déclaration
de Barrès
d'utilité
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Bonjour,
Je viens de consulter le projet de demi échangeur à hauteur du péage de Reventin Vaugris, dans ses différentes variantes étudiées.
Pour ma part la solution "centre compacte" me semble la plus adaptée car :
- la moins impactante sur des terrains cultivables ou naturels,
- La moins chère (in fine, c'est l'usager qui paie) et les estimation de 2016 subiront un coefficient multiplicateur qui ne sera pas
négligeable.
- La moins impactante sur le trafic de l'autoroute, ce qui ne sera pas négligeable au vu de la durée du chantier.
Je suis un usager certes occasionnel de cette portion d'autoroute, mais les bouchons de Vienne que j'ai subit à une certaine
époque, méritent qu'on mette en place des solutions adaptées.
Au final la réalisation de ce projet apportera une vrai amélioration au trafic de toute la zone.
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je suis contre ce projet
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PARZ DOMINIQ dominique. ROUTE DU
Y
UE
parzy@free GRISARD
.fr

Bonjour,
Le projet centre compact me semble, comme vous l'exprimez le plus intéressant.

SAINT
69560 Déclaration
CYR SUR
d'utilité
LE RHONE
publique

J'ajouterais qu'en tant qu'habitant de Saint Cyr sur le Rhône, il existe un problème de sécurité pour les véhicules désirant
emprunter l'échangeur de Condrieu direction Lyon en provenance du nord par la RN386. Ils doivent faire un demi-tour sur la
nationale pour pouvoir s'engager vers le péage. Il me semble intéressant de regarder également ce point.
Bien cordialement.
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T
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Meyzieu 69330 Déclaration
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publique
EPINOUZE 26210 Déclaration
d'utilité
publique
Saint Clair 38370 Déclaration
du Rhone
d'utilité
publique
ANNONAY 07100 Déclaration
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f.biret@cui FANNY BIRET vienne
sinesreferences.
com

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis d’accord pour la création de cet échangeur.

Très favorable à cet aménagement indispensable

Bonjour, je suis pour la création de ce nouveau échangeur, car j'utilise quotidiennement l'autoroute A7 pour me rendre à mon
travail, cela permettra de désenclaver aussi l'autoroute via la nationale 7 l'été.
Avis favorable. La version finale semble être la solution centre compacte, j'ai une préférence pour la solution sud mais d'après les
données l'impact sur les terres agricoles semble trop important.
Je n'ai pas de remarque particulière
Le choix de l'implantation centrale me parait la plus économe de foncier notamment agricole. Ce demi-échangeur sera
certainement utile pour les habitants du territoire et décongestionner le centre de Vienne et les routes départementales
attenantes.
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AUBERIVE 38550 Déclaration
S SUR
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publique
La Grand- 42320 Déclaration
Croix
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
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denner.eric chemin de la VILLE
@gmail.co gavine
SOUS
m
ANJOU

A]enZon à la charge de circulaZon supplémentaire sur la montée du grand pavé déjà très chargé aux heures de pointe
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adoo.fr

CHEYSSIEU 38550 Déclaration
d'utilité
publique

ACCES AUTOROUTE A7
je suis pour l'accès le plus au sud car plus près de mon domicile
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NALL Olivier
ET

Le Péage- 38550 Déclaration
d'utilité
deRoussillon
publique

Avis très favorable à ce projet. Dans le sens nord / sud, c'est un peu une aberration que de sortir rive droite à Condrieu pour revenir
sur la rive gauche.
Il manquerait aussi une sortie d'autoroute - interdite aux PL (via un portique par exemple) - au niveau du Péage de Roussillon.
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Thro Kathleen thromas_ka Chemin de
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Choses
38121 Déclaration
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Monsieur,

olivier.nalle Impasse
t@cegetel. Double
net

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis favorable à l'échangeur

Avis très favorable, j'utilise l'autoroute tous les jours pour Givors et Lyon et principalement la sortie Condrieu qui est très difficile
d'accès car la circulation est très dense et le réseau routier complètement inadapté aux heures de pointe.
Projet écologique car souvent on redescend jusqu'à Chanas pour éviter les bouchons.
Projet sécuritaire au vu des accidents et accrochages
De l'argent publique bien utilisé car utile aux nombreux contribuables qui empreinte la N7 et la RD131

Habitante de Chonas l'amballan, j'attends ce projet de demi-échangeur avec grande impatience.
En effet, je suis infirmière de bloc opératoire à l'hôpital St Joseph St Luc à Lyon. Je travaille en 10h soit 7h30-17h30, une semaine de
3 jours, une semaine de 4 jours en alternance.
Mes trajets pour le travail génèrent un stress majeur au quotidien. En effet, selon l'affluence entre le barrage de Reventin-Vaugris
et le péage d'Ampuis (qui concentre la principale difficulté de mon trajet), je peux soit arriver en retard au travail (ce qui engendre
des conséquences sur le programme opératoire), soit arriver en retard pour récupérer mes enfants le soir. C'est donc la boule au
ventre que je saisis mon volant matin et soir.
J'ai par ailleurs un roulement d'astreintes (une nuit par semaine + 1 week end d'astreinte par mois) où je dois rester à mon domicile
mais doit pouvoir me rendre sur place dans les 30-40 minutes maximum.
Vous l'aurez compris, ces trajets quasi quotidiens sont pour moi une source de stress majeure.
Je suis absoluement convaincue que l'aménagement de ce demi-échangeur me faciliterait grandement la vie.
D'ailleurs, certains de mes collègues/amis lyonnais attendent d'avoir la certitude de l'avenir de ce projet pour emménager au sud
de Vienne tant il y fait bon vivre. Mais malheureusement, la difficulté d'accès (traversée de Vienne ou de Verenay) les dissuade
tous pour le moment.
Je souhaite sincèrement que ce projet aboutisse dans des délais respectables afin de faciliter les journées d'un grand nombre de
Viennois et leurs voisins.
Je souhaite conclure sur le fait que l'argumentaire de la mairie reventinoise n'a aucun sens puisque la majorité des habitations se
situant à proximité du projet ont été construits après l'autoroute et le péage de Reventin-Vaugris. Par ailleurs, l'aménagement des
deux ronds points ainsi que d'un mur anti-bruit est une excellente réponse à leurs craintes d'insécurité et de nuisance sonore.
Je vous remercie pour l'attention accordée à mon avis et vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.
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Cheyssieu 38550 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
Je souhaiterai donner mon avis concernant ce Demi-échangeur.
Je suis totalement POUR ce demi-echangeur car il permettrai de désengorger le centre-ville de vienne ainsi que le barrage de
Reventin et l’accès à l’A7 par Ampuis.
Pour des raisons de sécurité dans le village de Reventin vaugris, il serai plus judicieux de réaliser l’accès au niveau du rond point de
l’aérodrome, car cela éviterai le passage de poids lourd et de véhicules dans le centre de Reventin.
Il est dommage qu’il n’y ai pas une sortie de prévu pour les personnes remontant du SUD. Car pour descendre dans le SUD, le Demiéchangeur du péage de Roussillon est très utile. Mais lorsque l’ont remonte nous sommes obliger de sortir à Chanas ou remonter
sur Vienne pour enfin revenir sur nos pas par la N7.
Profitons de ces travaux afin de rajouter une sortie pour les personnes venant du SUD.
En espérant que mon avis sera pris en compte.
Cordialement.
Kevin LERCHUNDI
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Bonjour,
Depuis 20 ans je suis obliger de prendre l'A7 à Verenay ou traverser Vienne. Et le soir trajet inverse.
La circulation ne cesse d'augmenter d'année en année rendant le traversée du barrage ou de Vienne un vrai calvaire. Tous les
véhicules en direction de Lyon s'y retrouve entre 6h30 et 9h le matin et 16h et 19h le soir.
Une entrée et une sortie d'autoroute en haut sur le plateau serait une vrai avancée pour fluidifier cette circulation qui est devenue
vraiment trop chronophage. Je suis impatient de voir ce projet sortir du sol.
Cependant il faut prévoir les nombres de bornes de passages en conséquence.

Tout à fait utile pour désengorger le centre ville de vienne où il y a trop de véhicules
Échangeur qui aurait dû être fait bien plus tôt

Bonjour,
je tenais à m'exprimer concernant l'enquête publique de l'échangeur a7 Vienne Sud pour un emplacement à Reventin Vaugris.
Cet emplacement est totalement dangereux et improbable pour penser à l'implanter à côté d'un centre sportif.
Le nombre incroyablement élevé de véhicules circulant sur ce lieu ne ferait qu'accentuer le risque d'accidents pour les riverains et
nos enfants. Ce serait déplacer une circulation déjà compliquée vers un point encore plus sensible.
La seconde solution un temps évoqué à peine 1 kilomètre plus au sud à côté de l'aérodrome semblerait tellement plus simple et
moins accidententogène...
Cordialement.
MANIN Jean-Michel
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je suis favorable à la réalisation du demi échangeur Vienne sud
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je suis favorable à la réalisation du demi échangeur Vienne sud
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C’est une excellente idée qui verra pour nous riverains une amélioration significative de nos moyens d’accessibilités au service
autoroutier.
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Ce projet est primordial pour la vie de nos communes. A ce jour, la circulation est devenue trop importante sur l'axe RN7.
Toutes les communes n'ont pas eu d'autre choix que de se développer par l'acceptation des permis de construire.
Nos villages ne peuvent plus rester ce qu'ils étaient.
Le projet, tel qu'il est présenté n'est certainement pas celui qui serait le plus adapté. Celui proposé (dit projet Sud) doit être étudié
de plus près.
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Je suis favorable à l'ouverture d'un échangeur d'autoroute. Moins de circulation sur la RN7 = plus de sécurité pour tous. C'est
également moins de distance parcourue inutilement.
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Je veux la variante sud proposee par la mairie de Reventin et nonle projet centre

Bonjour,
C'est un excellent projet dont j'attends la mise en œuvre de puis bien longtemps. Il permettra à tous ceux qui habitent le sud de
Reventin de monter sur Lyon plus facilement. J'espère qu'il sera opérationnel dans les plus brefs délais.
Cordialement

Je pense que cet échangeur est indispensable.
J'habite Roussillon mais je travaille à Vienne
Ayant des horaires décalés et qui changent régulièrement il m'est impossible de prendre le train.
D'autre part mon lieu d'habitation est loin de la gare du péage de R et mon lieu de travail loin de la gare de Vienne.
Le matin des milliers de voitures empruntent le barrage et les grands pavés pour rejoindre l'autoroute et la métropole lyonnaise.
Le fait de pouvoir entrer et sortir à ce niveau désengorgera significativement la portion de nationale 7 entre le péage et vienne sud.
merci.

Vivement l echangeur
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Je suis pour que ce projet voit le jour.
J'ai travaillé avenue du Général Leclerc où il passe chaque jour un flot de voiture très surprenant pour un axe dit secondaire.
Mon fils vient de déménager, son appartement donnait sur le quai Jean Jaurès, avec une seule ouverture sur cette rue: infernal,
impossible de laisser une fenêtre ouverte. Incroyable également le nombre de camions à la journée qui peuvent emprunter cette
voie.
Je suis mille fois pour.
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Bonjour,
Ce projet me semble extrêmement important pour les habitants de la région sud de Vienne. En effet, cela aura pour conséquence
le désengorgement des communes de Verenay et de Vienne. Cela fait près de 10 ans que je travaille sur Lyon et rejoindre l’A7
prend plus de 35 minutes depuis la commune de Vernioz (contre 15 minutes en temps normal) aux heures de pointe (un peu avant
7h du matin). D’autre part, ce projet est idéalement situé sur la commune de Reventin où le péage actuel permettra une parfaite
intégration du nouveau péage à créer. Cordialement
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Bonjour, Je vais souvent sur Reventin Vaugris et je pense que cet emplacement est très dangereux et improbable pour penser à
l'implanter à côté d'un centre sportif. Le nombre incroyablement élevé de véhicules circulant sur ce lieu ne ferait qu'accentuer le
risque d'accidents pour les riverains et les enfants. Ce serait déplacer une circulation déjà compliquée vers un point encore plus
sensible. La seconde solution un temps évoqué à peine 1 kilomètre plus au sud à côté de l'aérodrome est tellement plus simple et
moins accidentogène, elle éviterai le passage de poids lourd et de véhicules dans le centre de Reventin... Par ailleurs,
l'aménagement des deux ronds points ainsi que d'un mur anti-bruit rendrons le village beaucoup moins esthétique et moins
agréable a vivre.
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Silve Benoit

chemin des
grandes
vignes

vienne

38200 Déclaration
d'utilité
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Je suis très favorable à ce projet qui réduira la circulation dans Vienne et tous les inconvénients afférents : retards, pollutions,
incivilités, dangers divers. Le plus tôt sera le mieux

Chemin de
Vernon

Condrieu

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pleinement favorable à la réalisation de ce projet
Habitant Condrieu et circulant régulière rive droite vers Ampuis ou pour prendre l’echangeur autoroutier de condrieu pour l.A7
direction Lyon , je ne peux que confirmer les perturbations mentionnées dans les motivations du projet
Je vois dans cette réalisation une opportunité importante d’amelioration des conditions de circulations , et en lien direct : une
amélioration de la sécurité , une réduction des nuisances, une réduction de la pollution (amélioration de la qualité de l’air locale)
Si l.intérêt principal réside dans la nouvelle possibilité offerte aux habitants du sud de Vienne rive gauche , les effets positifs seront
directement perçus par les habitants du sud de Vienne rive droite , et par la Ville de Vienne elle même
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Bonjour,
Vivant à proximité du futur échangeur, nous sommes bien évidement inquiet par rapport à d'éventuel désagrément. Mais nous
souhaitons vivement que ce projet aboutisse car travaillant sur Lyon, je serais un utilisateur de ce futur échangeur qui devrait me
faire gagner une dizaine de minute sur mon trajet quotidien.
En espérant que le projet se fasse malgré le mécontentement de certains habitant de Reventin.
Peut-être juste revoir le rond point près de la station qui me semble peu adapté au futur trafic que va engendré l'échangeur.
Il faudrait aussi remettre l'accès à la route des côtes d'arey pour les voitures en provenance de Vienne (Le sens ayant été restreint
il y'a plusieurs mois uniquement sur le sens direction Vienne)
Il me parait aussi indispensable qu'une passerelle piéton soit prévu pour traverser l'autoroute en complément du pont. Ainsi que
mur Anti bruit pour le lotissement de La Plaine qui se trouve à proximité.
Cordialement,
Cédric Dumoulin
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Heureuse de savoir que la circulation n'a va plus engorgée le centre de Vienne,on va respirer.

Bonjour,
Je suis pleinement favorable à ce projet afin de limiter la circulation dans Vienne des véhicules venant du sud.
Cela va aussi réduire les embouteillages sur le pont du barrage de Reventin Vaugris que les gens du sud empruntent afin rejoindre
le péage de Vérenay pour aller sur Lyon.
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Lledo Eric

eric.lledo@
club.fr

Je suis très favorable à l'échangeur A7 VIENNE Sud. Gain de temps évite la traversée de Vienne donc également moins de pollution
en ville.
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Très favorable à cet échangeur, indispensable pour désengorger vienne et la N7 entre vienne et Reventin. Projet dont on parle
depuis de nombreuses années, enfin il va se concrétiser.
Bonjour, Vivant à proximité du futur échangeur, nous sommes bien évidement inquiet par rapport à d'éventuel désagrément. Mais
nous souhaitons vivement que ce projet aboutisse car travaillant sur Lyon, je serais évidement un utilisateur de ce futur échangeur
qui devrait me faire gagner une dizaine de minute sur mon trajet quotidien aux heures peu chargées et presque 20 à 30 minutes
aux heures chargées du matin et du soir.
Au départ, j'avais une légère préférence pour le variant sud car permettrait de moins engorger le centre de Reventin mais vu que
Vinci a retenu la version centre, je me permet de soumettre quelques inquiétudes:
- Peut-être juste revoir le rond point près de la station service qui me semble peu adapté au futur trafic que va engendrer
l'échangeur.
- Il faudrait aussi remettre l'accès à la route des côtes d'arey pour les voitures en provenance de Vienne (Le sens ayant été restreint
il y'a plusieurs mois uniquement sur le sens direction Vienne)
- Il me parait aussi indispensable qu'une passerelle piéton soit prévue pour traverser l'autoroute en complément du pont. Ainsi que
mur Anti bruit pour le lotissement de La Plaine qui se trouve à proximité.
Cordialement, Cédric Dumoulin
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Les Cotes 38138 Déclaration
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d'utilité
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bonjour
passant tous les jours aux heures de pointe pour travailler en région lyonnaise
le projet centre doit être maintenu !!
ne pas céder a une faible minorité de personnes qui bloquent ce projet ,pour faire ralentir le démarrage des travaux , qui aurait du
démarrer depuis nombreuse années.
ils bloquent des milliers personnes tous les jours ( pollution , embouteillage etc)
ce projet centre est le bon , les études le démontrent.
ne pas faire au sud , ce qui prend des terres agricole a nos agriculteurs et projet trop chère au sud !!
c'est nos impôts !!
merci de prendre ma demande en considération .
cordialement
DAMIEN GOUT
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orange.fr
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MEG Severine megard.sev chemin du
ARD
erine@gma bois rondet
il.com

LES
COTES
D'AREY

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
Ce projet me semble extrêmement important pour les habitants de la région sud de Vienne. En effet, cela aura pour conséquence
le désengorgement des communes de Verenay et de Vienne. Cela fait plus de 15 ans que je travaille sur Lyon et rejoindre l’A7
prend plus de 35 minutes depuis la commune de Vernioz aux heures de pointe (un peu avant 7h du matin et après 18h), contre 15
minutes en temps normal. D’autre part, ce projet est idéalement situé sur la commune de Reventin où le péage actuel permettra
une parfaite intégration du nouveau péage à créer. Et pour mes amis Reventinois, je ne vois pas en quoi l'implantation "centre"
apportera une nuisance supplémentaire (sonore, visuelle, pollution...). Cordialement

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
j'emprunte tous les jours la montée des grands pavés SATUREE je suis bien évidement FAVORABLE au projet CENTRE !!!
Impatiente du démarrage des travaux pour la fluidité du trafic sud viennois.
Cordialement
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Guill Yoann
ou

110

Cha Fabien
mpm
artin

111

Tabe Anissa
t

yoann4269
@gmail.co
m
c.fabisa1@ Chemin des
orange.fr rivoires

Lotissement
le poyat

Veranne

Les côtes
d’Arey

42520 Déclaration
d'utilité
publique
38138 Déclaration
d'utilité
publique

Villeneuve 38440 Déclaration
de marc
d'utilité
publique

Je suis favorable à l'échangeur A7 Vienne Sud

Je suis favorable pour ce projet que j’attends avec impatience pour réduire mon trajet quotidien de 15mn.

Projet important pour désengorger les routes , merci !
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bouc danielle
her

113

SORE Christelle csoret@ma
T
irievienne.fr
HAR Patrice
patrice.har
MEN
ment@ora
T
nge.fr
roch magali
mag.roch@
ard
hotmail.fr
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115

daniellebou rue vimaine
cher@oran
ge.fr

38200 VIENNE

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Nous attendons cet echangeur depuis des années. Ayant habité les cotes d arey pendant 32 ans. maintenant nous sommes a
vienne et cela permettrai de soulager la ville du trafic des camions en particulier. Pollution, embouteiilage , danger pour les
pietons., bruits.

Cours
romestang

VIENNE

Je souhaite la réalisation du demi échangeur au sud de vienne

Rue des
fontaines

VERNIOZ

rue de la
charinas

assieu

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38150 Déclaration
d'utilité
publique
38150 Déclaration
d'utilité
publique
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roch magali
ard

mag.roch@ rue de la
hotmail.fr charinas

assieu
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GIET Krystel

krystel.giet Rue pasteur
@outlook.fr

118

DI
Lydia
CICC
O
Rolla Patrice
nd

lydia.streiff
@gmail.co
m
rollandpatri
ce@outloo
k.com

Anneyron 26140 Déclaration
d'utilité
publique
VIENNE
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Reventin 38121 Déclaration
vaugris
d'utilité
publique
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120

Alee des
cypres
Chemin fort
massot

Badi Christian Badinchristi Route du
n
an@hotmai pilât
l.fr

Vernioz

38150 Déclaration
d'utilité
publique

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Je pense que cet échangeur facilitera le trafic vers Lyon et évitera de nombreux ralentissements aux heures de pointe (traversée de
Vienne, traversée du barrage de reventin)
vivement cet échangeur marre de ces embouteillages à la sortie de condrieu et cette mise en danger car trop monde arrêté sur
l’autoroute
cordialement
vivement cet échangeur marre de ces embouteillages à la sortie de condrieu et cette mise en danger car trop monde arrêté sur
l’autoroute
cordialement

Je suis pour ce projet

Bonjour,
Je suis favorable à ce projet.
Cdlt

Le demi echangeur aura plusieurs avantages pour nous habitants des villages environent:
-possibilité de se rendre direction Lyon sans faire de détour et sans avoir les bouchons sur vienne
-l'échangeur mettra de l'activité et de l'attractivité à nos villages en permettant au personnes travaillants ou voulants travailler sur
Lyon d'avoir un accès bien plus rapide.
-l'autoroute passe déjà à cet endroit ce qui ne créera pas de nouvelles perturbations auditive ou autre.
-moins de bouchons sur Vienne = moins de pollution
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122

123

124

125

126

Tarra Gerald
go

geraldtg38 Lotissement
@free.fr
le petit pré

38150 Déclaration
d'utilité
publique
Sapar Jocelyne saparart.jac Rue de la
Vernioz
38150 Déclaration
art
ques@oran combe de lay
d'utilité
ge.fr
publique
MUL CÉLINE
stephrecc@ Montee du Soucieu
69510 Déclaration
ATO
hotmail.fr perron
en jarrest
d'utilité
N
publique
GOIN EMMAN manu.goin CHEMIK DU ASSIEU
38150 Déclaration
UEL
@gmail.co MUGUET
d'utilité
m
publique
Selle Alix
alix.selles@ Montée de Vienne
38200 Déclaration
s
gmail.com Charlemagne
d'utilité
publique

CARR BENJAMI benjamin69 Chemin des
ASCO N
.carrasco@ prairies
gmail.com

Assieu

Clonas38550 Déclaration
sur-Varèze
d'utilité
publique

Très bonne idée pour cet échangeur. Cela fera gagner énormément de temps aux habitants des communes voisines pour ce rendre
à nos emplois dans le Rhône.
Je suis pour la création de l’échangeur vienne sud à reventin ,il aura beaucoup d’avantages pour les villages annexe et
l’emplacement semble le plus logique.
Projet intéressant

A fond pour ce projet!

Il est nécessaire de créer cet échangeur la ville de Vienne suffoque et en été c'est pire. Rendre aux piétons, vélos et habitants de la
ville un air plus pur et un cadre de vie plus agréable, cette portion du Rhône est gâchée par tous ces bouchons et camions qui n'ont
rien à faire la.
Bonjour,
En effet ce projet est très attendu, il va faciliter la vie de beaucoup d'automobilistes, désengorger les routes bondées aux heures de
pointe pour accéder à l'A7 en direction de Lyon notamment Ampuis, le barrage de reventin ainsi que la traversée de Vienne.
Vivement que les travaux commencent.

Fern Franck
ez
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Brun Stéphane stephanebr Rue de
Vienne
ounorey@ho l’Archevêché
Rey
tmail.com

129

Buffe Paul
t

buffet2009 Chemin du
Reventin
@hotmail.fr Vieux Vaugris Vaugris

130

BUFF HOUDA
ET

h.buffet@e Chemin du
Reventin- 38121 Déclaration
ndrix.com vieux vaugris Vaugris
d'utilité
publique

131

DOSS Geoffrey g.dosson@i Route des
ON
cloud.com Balmes

Saint
Alban du
Rhône

38370 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pour la construction de cette échangeur. Il faut fluidifier le trafic au centre ville de Vienne et sur les quai

132

Cholli Sebastien sebastien@
er
chollier.co
m

Condrieu

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour

133

134

vflfernez@ Chemin des
wanadoo.fr plantées

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

Totalement favorable, c'est urgent et vital !

127

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Les Cotes 38138 Déclaration
Aurelie.juve Montee
d arey
d'utilité
neton@wa saint
publique
nadoo.fr
mamert le
bas
COST MARIELL mariellecos COURS
VIENNE
38200 Déclaration
E
E
te@free.fr ROMESTANG
d'utilité
publique

Je suis favorable au projet.

Bonjour, résidant sur la commune de Reventin Vaugris, je ne comprends pas le projet de l'échangeur alors qu'à environ 500 m au
sud (Chonas l'Amballan), il existe un rond point en dehors du village et avec aucune habitation alentours où il serait tout à fait
possible de créer l'échangeur. Vous pensez fluidifier le trafic mais au niveau du rond point de la RN 7 sur Reventin, ce dernier est
déjà très encombré. Merci de prendre en compte nos observations. Cordialement. Paul Buffet.

Projet intéressant mais à déplacer quelques centaines de mètres au sud pour ne pas saturer le rond point de reventin et couper le
village en deux. Le rond point de chonas l'amballan est dans une zone bien plus calme et non habitée, cet emplacement serait bien
plus logique pour la création de l'échangeur.

Je trouve ce projet tres intéressant car il permettra de réduire considérablement la circulation sur la rd 386, le pont du barrage, la
N7… et Vienne, je suis habitant de Condrieu et travaille à Vienne je fais tous les jours le trajet QUI EST DEVENU LES QUELQUES
DERNIÈRES ANNÉES DE PLUS EN PLUS DIFFICILE. La cause, le matin, les véhicules arrivants du barrage pour aller prendre l autoroute
a l échangeur de Verenay, et le soir ceux sortant à l’échangeur et arrivant de Lyon.
Cet échangeur faciliterait les trajets quotidiens de l ensemble de habitants sud vienne se déplaçant vers le nord ( vienne ou region
lyonnaise) encore faut il que le tarif ne soit pas prohibitif.
Cordialement Sebastien Chollier

Duto Aurelie
ur

Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
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Lespr Amélie
it

lespritdame Cours Verdun Vienne
lie@gmail.c
om
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Fisch Ludovic
er

137

PERR Agnès
OT

ludovic.fisc
her96@gm
ail.fr
comailagch
@gmail.co
m
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Dura Damien
nd

REVENTIN 38121 Enquête
duranddam CHEMIN
ien203@ya DELACONCHE VAUGRIS
parcellaire
hoo.fr
relative à
l'opération

je veut voir ce demi échangeur dans la zone du saluant car la ou ils veulent faire le demi échangeur va être car il y a les jeunes
sportifs qui pratique le football et les écoliers qui vient faire le sport au gymnase ainsi que le désagréments que ca faire au
habitants qui habite juste cote du stade est ca couper le village en deux
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VALL Michael
OT

madseen@ CHEMIN DES VERNOSC 07430 Déclaration
aol.com
OSCHES
LES
d'utilité
ANNONAY
publique

C'est une bonne idée cette échangeur pour désengorger Vienne.
Maintenant pour que celui ci soit utilisé par tout les automobilistes il faudrait que le contournement de Vienne via l'A7 soit gratuit
(comme la plupart des déviations des grandes villes via autoroute). Dans notre cas étant au départ d'Annonay notre seul intérêt de
prendre la nationale est économique. Si l'échangeur créé est payant nous continueront de traverser Vienne pour avoir un accès
gratuit à l'Autoroute (Comme beaucoup de personne que je connais). L'Autoroute étant trop couteuse notamment sur l'axe ChanasVienne.
Déjà sans faire de travaux simplement la gratuité de l'A7 à partir de Chanas désengorgerait le trafic sur le Péage de Roussillon et
Vienne, maintenant je pense aussi que la création de cet échangeur est une bonne chose pour tout ceux habitant au dessus pour
pas qu'ils aient à traverser Vienne pour rejoindre l'Autoroute.
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Piega Mélanie
y

melanie.pie Rue Robert
gay@free.fr Merle

Je suis très favorable à l’échangeur. Je suis une ancienne habitante de Reventin-Vaugris, je reviens souvent sur la commune et cet
échangeur permettrait notamment de faciliter la circulation dans Vienne.
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Caro Laetitia
n

142

Ouej Majdi
hani

tounsrepres Route
ente@hot d’auberives
mail.fr

38370 Déclaration
d'utilité
publique
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Hami Fatima
di

fatima.hami Route
di@live.fr dauberives
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GAR Damien
DETT
E

damien.gar chemin des
dette@free Vergers
.fr

Saint clair 69350 Déclaration
du rhone
d'utilité
publique
SAINT38370 Déclaration
PRIM
d'utilité
publique

145

Daut Julien
el

j4roses@ho
tmail.fr

146

Girou Augustin augustingir
d
oud@gmail
.com
Girou Augustin augustingir
d
oud@gmail
.com
Girou Augustin augustingir
d
oud@gmail
.com
Crozi Michele
er
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Ludovic
Fischer
Chemin du
coussas

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Clonas sur 38550 Déclaration
Varèze
d'utilité
publique
Chonas
38121 Déclaration
l'amballan
d'utilité
publique

Payrin
81660 Déclaration
Augmonte
d'utilité
l
publique
lmn.caron Chemin de la Vienne
38200 Déclaration
@gmail.co corniche
d'utilité
m
publique

Troyes

Routes des
barres

Les côtes
d arey

38138

Routes des
barres

Les côtes
d arey

38138

Routes des
barres

Les côtes
d arey

38138

Rd 386

Ampuis

69420

Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
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Derm Gabriel
idjian

151

Fallo Amandin
ne
e

152

Mau Alex
cors

alex.mauco Chemin des
rs@free.fr prairies

Clonas sur 38550
vareze
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RAVE Grégory
L

Saint Clair 38370
du Rhône
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PHIL Mélina
YS

gregravel@ Lotissement
yahoo.fr
Les
Eglantines
melina.sno Chemin de
ussi@sfr.fr lieuraz

Reventin- 38121
Vaugris
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Mazu Mickael
ir

mickael.ma Rue Des
zuir@orang Ecoles
e.fr

Auberives 38550 Déclaration
Sur Vareze
d'utilité
publique

Bonjour
Je trouve le projet de l’échangeur primordial pour la ville de Vienne.
En effet, les quais sont complètement saturés matins et soirs.
Chaque matin je met 20 min pour emmener mon fils à l’école à seulement 1km et initialement 3min de chez moi!!!
Nous avons besoin de cet échangeur pour désengorger la ville.
Amélie Lesprit
Je suis pour car habitant clonas sur Varèze, nous avons une entrée plateau de louze mais la sortie est à chanas ! avec le green 7 ce
n'est pas jouable !
Je travaille sur Lyon depuis 28 ans et c'est la galère sur la N7 le matin, il faut partir de plus en plus tôt pour éviter les bouchons.
J'espère vraiment que ce projet aboutira et que nous pourrons passer moins de temps dans les bouchons.

Je suis en faveur du projet d’échangeur Vienne sud A7, merci d’en tenir compte.
Je souhaite que les travaux démarrent au plus vite afin de désengorger la ville de vienne.
Merci de me confirmer la prise en compte de cet avis.

Je suis pour

Indispensable pour se rendre au travail et désengorger la N7 et le pont de reventin.

Madame, Monsieur,
Il est urgent d'agir pour mettre en service ce demi-échangeur car les travailleurs n'en peuvent plus de devoir subir les "bouchons"
quotidiens du pont du barrage hydro-électrique de Vaugris et des feux tricolores devant l'entreprise BUFFIN.
Cependant, il aurait à mon avis été préférable de placer ce demi-échangeur au rond-point plus au sud, celui au-niveau de la zone
industrielle rue de l'aérodrome et du pont du chemin de la Tour.
Quoi qu'il soit décidé, il faut faire vite car ce n'est plus tenable.
Un gain de temps pour les livraisons
Oui à ce projet
Je suis absolument pour !
Merci de pendre mon avis en compte
Je suis absolument pour !
Merci de pendre mon avis en compte
Je suis absolument pour !
Merci de pendre mon avis en compte
Très favorable à l’échangeur

Très favorable à l’échangeur

Très favorable à l’échangeur

Favorable à l’échangeur pour désengorger quotidiennement l’entrée et la sortie de l’échangeur d’Ampuis / Verenay.

Très favorable à l'échangeur de Reventin pour enfin désengorger les quais de Vienne et l'échangeur d'Ampuis.

Je suis pour l’échangeur de Reventin-vaugris à l’emplacement proposé par Vinci et Vienne Agglo.
Il devient urgent pour la sécurité des riverains de la nationale 7, mais aussi impératif de désengorger la montée du grand pavé en
heure de pointe il faut au minimum 50 minutes pour faire 3km.

Bonjour
Pratiquant le trajet 10 fois par semaine,depuis 5ans.
Les bouchons a l’allée ainsi qu au retour jusqu’à parfois 20h ne sont plus tenables.
Je vois des soucis de pollution évoqué, mais ils sont d autant plus important lorsque les bouchons sont présents.
Il est grand temps de penser à l’évolution et désengorger cette fabuleuse Nationale 7.
Cette contrainte me donne envie de fuir cette route ainsi que ma ville d adoption qu est Auberives sur Vareze.
Vous excuserez mon orthographe peux precis ,je vous pries d agréer Madame Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.
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Ross Judith
elli

judithChemin du
becquet@h marais
otmail.fr

Chonas
38121 Déclaration
l’amballan
d'utilité
publique

Complètement d’accord pour cet échangeur qui désencombrerait enfin vienne.
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Ross David
elli

davidChemin du
rosselli@ho marais
tmail.fr

Chonas
38121 Déclaration
l’amballan
d'utilité
publique

Hâte de voir naître l’échangeur et disparaître les bouchons
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Mag Patricia
alhae
s

patricia.ma RN7
galhaes@h
otmail.fr

Chonas
38121 Déclaration
l'amballan
d'utilité
publique

Bonjour je suis contre ce projet qui va faire des dégâts au point de vue circulation et mort du village
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Krum Elodie
men
acker

160

Bello Loic
n

elodie.krum Chemin de
Chonas
38121 Déclaration
menacker Saint Laurent L'Amballa
d'utilité
@laposte.n
n
publique
et
Saint
38370 Déclaration
Alban du
d'utilité
rhone
publique
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prad pascal
at

pilasd@hot rue victor
mail.fr
hugo
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Grass Simon

simon_gras impasse du
s@hotmail. Pressoir
com

vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Cheyssieu 38550 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis très favorable à la construction de cet échangeur pour remonter vers Lyon. Me rendant quotidiennement à Lyon il
permettrait de désengorger le village de Reventin et celui de Verenay. Il me semble également que le pont du bagage CNR se
dégrade.
Favorable à l’échangeur pour désengorger respectivement l’entrée/sortie de l’échangeur d’Ampuis / Verenay le barrage de Vienne
Reventin, l'axe Ampuis-Condrieu ainsi que le pont suspendu de Condrieu (actuellement sous haute surveillance en raison de la
dégradation de certains de ses câbles de suspension). Les traversées Sud-Nord /Nord-Sud de Vienne serait également désengorger.

ce projet me parait utile à la collectivité et je demande la réalisation au plus vite du demi echangeur au sud de vienne

Bonjour,
Ma remarque porte à cheval sur deux sujets.
Habitant au sud de Reventin et travaillant régulièrement sur Lyon, cet échangeur est attendu comme une la pluie pour moi et tous
les habitants de mon village. Il est donc plus qu'urgent de concrétiser ce projet qui dure depuis trop longtemps.
Cependant, si je comprends bien le plan d'implantation retenu je constate que le seul pont au dessus de l'A7 qui relie les deux
parties de la commune sera complètement saturé aux heures de pointes. Et si je ne suis pas concerné directement, je suis surpris
qu'un second pont proche du centre ne soit pas inclus dans le projet?
Ou alors que l'entrée sur l'autoroute ne soient décalée plus au sud (en laissant la sortie au niveau du projet actuel).
Merci de votre écoute. J'espère que le projet ne prendra pas de nouveaux retard, il est vital.
Bonne journée
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Felix Carole

164

Felix Carole
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Felix Mario
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Bonn Loïc
efon
d

167

LENO Rodolphe rodolphe.le
IR
noir@me.c
om
Usse Camille camille.uss
glio
eglio@live.f
r
bout denis
bouteillond
eillon
enis@yaho
o.fr
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carole.c.feli
x@gmail.co
m
carole.c.feli
x@gmail.co
m
felixmario3
8@gmail.co
m
l.bonnefon
d@nootebo
om.com

Rue des 4
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Rue des 4
meilles
Rue des 4
meilles
Route des
Alpes

Route de
Bérardier

ROUSSILL 38150 Déclaration
ON
d'utilité
publique
ROUSSILL 38150 Déclaration
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d'utilité
publique
ROUSSILL 38150 Déclaration
ON
d'utilité
publique
Agnin
38150 Déclaration
d'utilité
publique
Jardin

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Chemin des Chonas
38121 Déclaration
Combes
l’Amballan
d'utilité
publique
chemin du
reventin- 38121 Déclaration
vieux vaugris vaugris
d'utilité
publique

Favorable a l echangeur de reventin pour reguler la circulation

Favorable a l echangeur de reventin pour reguler la circulation

POUR le projet.

Oui il faut absolument ces echangeurs.

Je suis POUR cet échangeur VIENNE SUD. Il permettra réellement de désengorger VIENNE qui est pour moi complètement
engorgée de voitures et de Beaucoup trop de camions qui traversent Complètement Vienne.
Je suis contre ce projet qui va engorger le centre de renventin-vaugris et compliquer la vie des habitants des lotissements voisins
ainsi que des utilisateurs de l'espace sportif.
La solution SUD proposé par la mairie me semble plus cohértente.
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BOIN CHRISTO boinet.c19 CHEMIN DES REVENTIN 38121 Déclaration
ET
PHE
@free.fr
PETRIERES
VAUGRIS
d'utilité
publique

Je ne suis pas opposé à la construction du demi échangeur en lui même mais je suis opposé à sa construction sur la localisation dite
"centre". Il existe une alternative à 1,2 km au sud, proposée par la maire de Reventin-Vaugris avec un bureau d'étude spécialisé
dans les infrastructures routières. Pourquoi Vinci et le comité de pilotage ne prennent pas en compte cette alternative ??? C'est le
déni du bon sens.
La localisation de l'échangeur au centre va provoquer la mort du village par ses nuisances (sonores, pollution, bouchons sur la RN7,
trafic routier important aux abords d'installations sportives, co-circulation piétons/véhicules,...).
JE SUIS DONC CONTRE ET M'OPPOSE A LA SOLUTION OBJET DE CETTE ENQUETE PUBLIQUE
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Rous Thibaut
sel

Patron d’une entreprise de 50 personnes sur clonas sur vareze, je suis ambassadeur de ce projet d’échangeur.
Nous avons une dizaine de camion qui va chaque jour sur Lyon.
Cet échangeur nous ferait gagner un temps précieux et du plaisir pour nos collaborateurs.
À votre disposition pour en parler au 06 69 93 36 26
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GAY Pierre

173

t.roussel@b Rue du
oucherbourbourey
paysagiste.
com

Clonas sur 38550 Déclaration
vareze
d'utilité
publique

nathaliegay Montée
Les Côtes 38138 Déclaration
@orange.fr Château
d'arey
d'utilité
Grillet
publique
REUX Monique monique.re impasse clos Vernioz
38150 Déclaration
ux@orange de la Varèze
d'utilité
.fr
publique

Avis favorable à ce projet dans la configuration proposée , moins couteuse pour le contribuable et moins impactante sur les
parcelles agricoles.
Je soutiens l''implantation du demi échangeur n°11de Vienne Sud, cela permettrait de désengorger la RN7 de REVENTIN à VIENNE
et la RN 86 pour prendre l'autoroute à VERENAY .Les embouteillages seraient considérablement réduits, la pollution diminuerait,
ainsi que la consommation de carburant
La commune de VERNIOZ est sur un pôle attractif très important sur VIENNE et la région Lyonnaise, les déplacements nombreux
des habitants seraient facilités , les quais de VIENNE seraient plus accessibles notamment pour les transports scolaires (90% des
élèves de primaire vont au collège de l'Isle de VIENNE)
Veuillez recevoir Monsieur le commissaire enquêteur mes sincères salutations
Monique REUX 1ère Adjointe à la mairie de VERNIOZ
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Pern Patrick
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Le demi échangeur ne va rien régler à Vienne. Les estimations de trafic de VINCI annoncent une baisse de 43050 V/j à 40400v/j soit
6% de réduction seulement au niveau de la place St-Louis (page 42 de la pièce A du dossier). On va gagner 3 ans, mais la pollution
sera toujours la même.
Au moins, faites l'échangeur plus au Sud et non pas au Centre, ce n'est pas la peine de de faire subir aux gens de Reventin, ce que
nous subissons Place St Louis au quotidien.
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un projet qui est très attendu pour faciliter et fluidifier la circulation sud/nord!
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Pour être efficace et que les quais de Vienne ne servent plus de passage obligé, il faut :
1- que le demi-échangeur ne soit pas saturé dès sa 1ere année d'existence (il faut de la place et sur une double voie de trafic) et
pas le faire dans un emplacement étriqué comme prévu aujourd'hui avec 2 giratoires sur 3 de 15m de rayon pour faire passer
600PL/j.
2 - qu'il soit gratuit (ainsi que le péage de Verenay).
Nos grand parents et parents ont déjà payé les 2 ponts du Rhône.
L'autoroute Vienne-Lyon a été déclassé.
Le Sud de Vienne est devenu la banlieue de Lyon.
Si on était dans la région parisienne ou marseillaise, ce serait gratuit c'est sûr.
Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
En effet, les nuisances apportées par les bouchons créés sur les quais de Vienne doivent cesser et cet échangeur est la seule
solution viable.
il faut arrêter de tergiverser et faire cet échangeur indispensable à la bonne circulation !

xxxxxxxxxxxx

Bonjour,
Je soutiens ce projet qui aurait du être fait depuis longtemps et qui permettra de ne plus passer dans le centre ville de VIENNE ou
de ne pas se retrouver à l'échangeur de Condrieu qui est de l'autre côté du Rhône donc peu pratique pour rejoindre la N7.
Salutations.
Favorable au demi échangeur de Reventin Vaugrris.

La réalisation de cet échangeur me semble une évidence. Il permettra une circulation beaucoup plus fluide au sud de Vienne. Je
suis évidemment pour.
Bonjour, Je soutiens ce projet qui aurait du être fait depuis bien longtemps et qui permettra de ne plus passer dans le centre ville
de VIENNE ou bloqué dans la montée des grands pavés ou bloqué à Verenay ou bloqué sur le barrage de reventin vaugris, ...
Salutations.
C’est une attente de Longue date !
Il est indispensable d’améliorer la circulation de Vienne et communes alentours
Bonjour,
Je suis très favorable à ce demi-échangeur qui devrait permettre de gagner beaucoup de temps pour les aller-retour sur Lyon.
En effet aujourd'hui il y a une saturation du Traffic aux heures de pointes dans la descente des grandes pavées, sur le barrage et
lors de la traversée de Verenay. Et cela aussi bien pour aller direction Lyon que pour en revenir.
Ce demi-échangeur est attendu depuis très très très longtemps, et j'espère qu'il pourra voir le jour au plus vite.
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Je suis d'accord avec le nouveau tracé de l'échangeur de Reventin .Il faut désengorgé Vienne et l'entrée et la sortie de l'autoroute
d'Ampuis.
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Je suis très favorable à ce projet qui doit permettre de désengorger le quai du Rhône à Vienne, mais qui doit aussi permettre de
désengorger et sécuriser les différentes routes descendant du plateau sud est.
En effet de plus en plus de constructions et l'obligation actuellement pour ces habitants de passer par "Les Tupinieres" ou "Coupe
jarret" pour aller sur Lyon, alors que ces routes ne sont absolument pas dimensionnées pour cela.
Peut-être faudra-t-il prévoir très rapidement un autre moyen pour ces habitants de descendre vers l'échangeur plutôt qu'en centre
ville. Sans cela ils continueront à prendre le chemin le plus court.
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Assieu

Cela devient très urgent avec la fermeture du pont de Condrieu, de plus la sortie Ampuis est surchargée aux heures de pointe.
Merci
Bonjour,
Je suis très favorable à ce demi-échangeur qui devrait permettre de gagner beaucoup de temps pour les aller-retour sur Vienne
surtout pendant les heures pointes, car mettre 1H15 pour faire 18Km c'est aberrant. Ce demi-échangeur est attendu depuis
longtemps en espérant une instruction la plus rapide possible.
Cordialement.

Je souhaites que l'echangeur de reventin se construise.
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En tant qu'utilisateur de la route du barrage de Reventin-Vaugris, il est d'utilité publique et indéniable que la mise en place d'un
demi-échangeur apportera un désengorgement de cette route qui est au quotidien saturée de 7-9h et de 16h30 à 18h30. A ces
heures de pointe la traversé du barrage prend de 10 à 15min pour 800m.
Une centaine de véhicule se retrouvent à l'arrêt sur ce barrage. Ce dernier doit donc supporté une charge de plus de 200T ce qui
accélère le vieillissement de l'édifice. Je pense que le cout de rénovation/entretien d'un barrage hydroélectrique doit faire partie
de l'équation.

Je suis pour l'ouverture de l'échangeur à reventin vaugris dans le but de fluidité la circulation côté Condrieu-Vienne mais aussi de
dynamier le village de Clonas

Totalement en faveur de ce demi-échangeur

St clair du 38370 Déclaration
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Positif au projet de l’échangeur vienne sud
Désengorger vienne
Accessibilité plus rapide Pour ce secteur.
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Cette sortie me sera utile car je travaille à Sablons et vie à Saint Colombe. Mais ça va flinguer le village de Reventin. Autant
déplacer ce projet de 400m sur le rond-point suivant qui pourra absorber le flux de véhicule.
De plus, pourquoi ne pas également faire une entrée sur l'A7 direction Valence ?
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bonjour , je suis pour la validation du tracé centre car il permettra plus de fluidité et des désengorgement sur la commune et sur
les quais de vienne et surtout nous fera gagner du temps de trajet car je travail sur Lyon et suis fatigue du temps perdu dans les
bouchon du matin et du soir. il faut savoir vivre avec les évolutions.
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je suis favorable à la construction de cet échangeur, cela permettra de désengorger la montée du grand pavé et le barrage.
Travaillant au sud de Lyon le gain de temps surtout le soir est non négligeable.

201

CHAR CLEMENT clementine. route de
BON INE
philippe@g sibuze
mail.com
NEL

VIENNE

38122 Déclaration
d'utilité
publique

202

Waw Patrick
rin

Reventin
vaugris

203

Gindr Edouard egindre@y
e
ahoo.fr

38121 Déclaration
d'utilité
publique
38121 Déclaration
d'utilité
publique

204

TOU Philippe
RASS
E

205

200

ludovicgane Avenue Du
m68@gmail plateau des
.com
frères

je suis une habitante de la commune de chonas l'amballan depuis 16 ans. Nous avons constaté depuis l'augmentation du trafic en
direction des commune du sud ( pays roussillonnais), la construction de maison individuelle..., en venant de lyon, depuis bien
longtemps nous avons renoncée à la sortie Vienne tellement engorgée chaque soir , le matin en sens inverse saturée. Depuis 5 ans
sur et même avant, de nombreux bouchons au heures de pointe, paralyse maintenant le trafic dès la sortie condrieu le soir,
ensuite sur le barrage dont la chaussée est très dégradée, ensuite sous le pont de la voie ferrée, pour finir la montée des grands
pavés jusqu'au rond point pour enfin se fluidifier sur la N7 et le matin en sens inverse.
Nous attendons avec impatience l'échangeur "dit de reventin", depuis 10 ans peut être même plus, Je comprend bien que chacun
prêche pour sa paroisse, mais il faut désormais que ce projet avance et rapidement.
le trafic est bien présent et ne va pas diminuer, il faut que les infrastructures évoluent et s'adaptent , au mieux dans
l'environnement et aujourd'hui , le trafic ne peut se faire sur le parcours actuel non adapté.
les reventinois font de l'obstruction, et pénalisent l'ensemble des communes autour de leur village, que cela cesse et que l'intérêt
de tous prédomine sur l'intérêt personnel.
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AVIS MITIGE
Ce demi-échangeur est indispensable compte tenu du développement des villages alentours et de l'augmentation de la population.
C'est un fait, de plus en plus de personnes travaillant sur Lyon s'éloignent de cette ville, ce qui engorge les routes, notamment la
RN7, aux heures de pointe.
En revanche, le tracé proposé me semble inadapté compte tenu de l'impact négatif sur le village de Reventin-Vaugris et de la
dangerosité provoquée par la circulation, notamment pour les infrastructures dédiées aux associations sportives (accès gymnase et
stade par exemple).
Le décaler un peu plus en amont comme proposé par la Mairie serait plus judicieux et sécuriserait tout le monde.

Pour le projet d’échangeur SUD qui a notre avis serait plus respectueux pour tous les habitants de Reventin-Vaugris et pour leurs
qualités de vie évitant les nuisances sonores, l’insécurité le danger , la pollution.
Cet échangeur est nécessaire et attendu depuis des années, en particulier pour désengorger Vienne et permettre aux travailleurs
qui vont au nord de gagner un temps précieux.
Le village de Reventin est d'accord pour l’accueillir, alors respectons la voix de ses élus pour la version SUD.
Je suis CONTRE le projet actuel de Vinci (version centre).
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Projet très positif pour la population du pays vienne roussillon
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Habitant au nord de Vienne , je constate lors de pics d'affluence de traffic à l'entrée nord de Vienne la présence de nombreux Poidlourds et utilitaires.
La possibilité pour une partie de ce traffic de pouvoir rester sur l'autoroute et d'accéder vers le sud de Vienne limitera le traffic et
surtout le danger , la polution et les nuisances de ces véhicules qui ne fond que transiter par le centre de Vienne.
L'impact sur le transport Scolaire en bénéficierait également : le trafic actuel impose aux enfant des collèges et lycee du centre de
Vienne des temps de trajets très long au regard des distances parcourues.

206

chap Josselin
uis

Josselin
chapuis

Vienne

207

BOSC CINDY

Chemin des
Poulatieres

38200 Déclaration
d'utilité
publique

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Chonas- 38121 Déclaration
l'Amballan
d'utilité
publique

nous sommes pour le demi echangeur afin de libérer vienne du trafic et notamment des poids lourds sur les quais.

Cet échangeur est effectivement attendu depuis plusieurs années par une grande majorité de la population. Outre un
désengorgement évident de VIENNE et de la montée du grand pavé, cela permettrait aux personnes travaillant sur LYON (ce qui est
le cas de beaucoup dans les alentours) de gagner un temps considérable, actuellement perdu dans les bouchons.
La commune de REVENTN VAUGRIS est, à mon sens, déjà coupée en deux.
Je suis donc plus que favorable à ce projet.
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Je souhaite exprimer un double avis :
En tant qu'habitant de Vienne, je suis pour ce projet notamment au regard de son impact environnemental lié à la réduction du
trafic et donc des émissions polluantes et son impact sur qualité de vie et une meilleure fluidité des déplacements notamment le
matin et le soir dans la traversée de Vienne et probablement une meilleure sécurité pour les déplacements doux.
D’un point de vue professionnel, tout ce qui contribuera à une meilleure efficience de l‘attractivité de Vienne m’intéresse.
La réduction des flux sur les quais le long du Rhône impactera l’attractivité de la halte Fluviale qui représente en année normale
près de 70.000 croisiéristes internationaux. L’objectif d’atteindre les 100.000 croisiéristes passera : d’une part par les travaux qui
seront réalisés pour la nouvelle halte fluvial (décarbonée), mais également par l‘attractivité de ce nouvel équipement liée à la
réduction des flux donc des nuisances. Plusieurs dizaines de M€ de retombées économiques sont à attendre de cela.
Ce demi échangeur sera également une nouvelle porte sur le territoire et tout ce qui concourra à facilité l’accès a la ville mais
également au territoire en général me semble essentiel pour les prochaines années.

Contre l'échangeur par sa localisation : pollution, traffic, danger pour les riverains. Cette idée est une aberration et une
démonstration de la bêtise de l'administration Publique, du maire Kovacs et de Vinci. La solution apportée par la mairie de reventin
vaugris est bien plus intelligente et logique.
Je ne suis pas opposé à la construction du demi échangeur en lui même mais je suis opposé à sa construction sur la localisation dite
"centre". Il existe une alternative à 1,2 km au sud, proposée par la maire de Reventin-Vaugris avec un bureau d'étude spécialisé
dans les infrastructures routières. Pourquoi Vinci et le comité de pilotage ne prennent pas en compte cette alternative ??? C'est le
déni du bon sens.
La localisation de l'échangeur au centre va provoquer la mort du village par ses nuisances (sonores, pollution, bouchons sur la RN7,
trafic routier important aux abords d'installations sportives, co-circulation piétons/véhicules,...).
JE SUIS DONC CONTRE ET M'OPPOSE A LA SOLUTION OBJET DE CETTE ENQUETE PUBLIQUE

Le demi-échangeur aurait un réel apport au quotidien pour mes déplacements professionnels.
Le temps de trajet serait raccourci et éviterait des détours fréquents pour trouver des itinéraires moins saturés.
De mon point de vue, il aura également un impact positif sur la pollution générée par les embouteillages quotidiens sur la RN7
(montée du grand pavé, rond point de Reventin, ...).
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Projet nécessaire permettant à tous un confort de circulation.
Le réseau viennois est saturé ce qui provoque au delà des embouteillages, des contraintes professionnelles, du stress (cause retard)
et des accidents.
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Je suis convaincue de l'utilité d'un tel aménagement néanmoins je ne suis pas du tout d'accord avec l'implantation actuellement
retenue. Ancienne habitante de Reventin, à proximité du stade, je trouve inconcevable que cette option soit retenue. Comment ne
pas anticiper les futurs accidents, l'insécurité pour les enfants et la gêne qu'engendrait un tel projet à proximité d'un quartier aussi
peuplé que La Plaine et des infrastructures de loisirs (salle polyvalente, stade de foot, terrains de tennis). Le développement des
mobilités ne doit-il pas se faire en respectant un usage partagé des espaces publics ; continuité des itinéraires piétons, cyclables et
intermodaux ? Le projet plus au sud de Reventin-Vaugris semble moins déranger la quiétude des personnes ayant choisi un cadre
rural.

LACR Xavier
OIX

REVENTIN 38121 Déclaration
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Chef d'entreprise située sur Reventin, je suis tout à fait favorable à ce projet d'échangeur. Tout d'abord à titre personnel car
habitant au Nord de Lyon, ce sera un gain de temps indéniable sur mes trajets quotidiens. A titre professionnel, cela permettra de
désenclaver notre entreprise et de favoriser les flux logistiques quotidiens.

REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Reventin ne dispose que d'un seul ouvrage de franchissement, et on veut nous imposer 12000 véhicules par jour dont 600 PL sur
cet axe !!! Nous ne l'accepterons jamais, car cela est synonyme de la mort annoncé de notre village. Nous en voulons à Vinci et
l'Agglo ainsi que toutes les institutions pour n'avoir jamais voulu écouter les Reventinois qui étaient pourtant OK pour le faire, mais
juste 1KM plus au SUD. Cela restera comme une blessure profonde, il suffit pourtant de s’intéresser un peu au projet, pour
comprendre la justesse de nos arguments. Nuisances qui viennent s'ajouter à celles existantes (proximité complexe sportif),
saturation trafic dès la 1ere année (3 tout petits giratoires sur 350m), sécurité (risque de versements PL avec un dernier virage à
300° avec en contrebas les habitations, le complexe de loisirs , et aussi les voies de l'A7 sens S-&gt;N les plus à droites), impacts
sociaux et économiques dévastateurs pour la commune ...

Les Côtes 38138 Déclaration
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Je suis favorable à la construction de cet échangeur mais opposé à la localisation choisie.
Il est totalement aberrant d'implanter cet échangeur au centre de Reventin alors qu'une alternative sud existe.
Au regard des flux de véhicules il me semble que la majorité des utilisateurs potentiels de ce futur échangeur arrivent ou vont au
sud de Reventin, la variante sud s'impose donc comment étant la plus logique et surtout comme étant la solution qui aura le moins
d'impact en terme de sécurité et de qualité de vie sur le village de Reventin.
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En conclusion:
Pour l'echangeur mais CONTRE l'implantation choisie
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Bien d'accord pour la solution proposée concernant l'échangeur de Reventin Vaugris.
Il est impératif que l'entrée et la sortie de l'A7 qui vont être crées soient au plus près du péage actuel.
JFB le 01/03/2022

L'ECHANGEUR NE DOIT PAS ETRE IMPLANTE A REVENTIN-VAUGRIS

Réouverture aux passagers de la gare de
Reventin, développement du covoiturage,
etc. : un plan d’actions pour les liaisons
domicile-travail
travail
Publié par dominique | 12 Mai, 2019 | Economie Vienne | 0 |

SMT : derrière ce sigle se cache le Syndicat Mixte de Transports dont le président est, depuis
l’année dernière Thierry Kovacs, maire de Vienne.
Il s’agit d’une structure de coopération métropolitaine permettant, sur un territoire englobant
Lyon, Saint-Etienne,
Etienne, Vienne et Bourgoin, aux nombreuses structures chargées des transports
de travailler ensemble pour améliorer la situation des liaisons domicile/travail.
Bouchons permanents
nts le matin sur l’A7 et l’A47, TER bondés et pas assez nombreux, etc. :
on sait que l’on a très peu anticipé dans le passé pour permettre un trafic fluide.

Cette structure a justement pour but d’essayer de tenter d’améliorer le présent et d’anticiper le
futur. Il y a du pain sur la planche !
Ledit SMT s’est ainsi réuni jeudi dernier à l’hôtel de région à Lyon-Confluence afin
collectivement d’élaborer des pistes pour l’avenir, sachant que ce Syndicat n’est qu’un
« facilitateur », mais pas un financier.
Il s’agissait de présenter le « Plan d’Actions Intermodalité 2019/2021 ». Un plan
particulièrement complexe qui vise notamment à instaurer une tarification unique quelque soit
le mode de transport utilisé, comme dans la région parisienne.
En ce qui concerne Vienne, le projet phare est toujours la réouverture aux passagers de la gare
de Reventin-Vaugris « pour permette une baisse de pression sur la gare de Vienne ». Elle est
bien inscrite dans le Contrat de Plan Etat Région, cela signifie que sa réouverture se fera. Une
étude est lancée. Mais qui va en être le maître d’ouvrage ? La Région ? Bref, le projet avance,
mais à petits pas. Ce ne sera en tout cas, ni en 2020, ni en 2021.
Parmi les autres projets : une meilleure liaison entre la gare de Saint-Clair-les-Roches et
Condrieu (programmée en 2020) ; l’aménagement en 2021 de la gare de Péage-de-Roussillon,
notamment en termes de stationnement, le parking étant saturé.
En projet également, après 2021, la réalisation de parcs de covoiturage aux échangeurs, à
Chasse-sur-Rhône (à l’échangeur A 47, n°8), à Communay, à Condrieu et à Sérézin-du-Rhône
; et ce, dans la foulée du futur demi-échangeur de Reventin-Vaugris, à hauteur de l’actuel
péage qui, à sa construction, bénéficiera lui aussi d’une aire de covoiturage de 100 places qui
sera édifiée par Vinci. A suivre…
Photo-Jeudi, lors de la réunion du Syndicat Mixte de Transports de l’Aire
Métropolitaine lyonnaise, en présence de Thierry Kovacs, président ; de Gaël Perdriau,
maire de Saint-Etienne ; Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral ; Martine Guibert,
vice-présidente des transports de la Région ; Michèle Cédrin, 1ère adjointe de la Ville de
Vienne.
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MERI Mélanie
NO
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Roub Marie
arde Noëlle
au
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QUE Valerie
RLIO
Z

valerie.quer 831 route de ESTRABLI 38780 Déclaration
lioz@pslqu la bougie
N
d'utilité
erlioz.com
publique

bonjour
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Com David
enda

david.come Rue vimaine Vienne
nda@icloud
.com

Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de vienne, tel que soumis a l’enquête publique.
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mel.merino Rue
7@gmail.co Clémentine
m
Montée du
Guillomier

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Ville Sous 38150 Déclaration
Anjou
d'utilité
publique

38200 Déclaration
d'utilité
publique

ines.querlio
z@hotmail.
fr
Sanc Alexandr sanchez.ale
hez a
xandra@ou
tlook.fr

Saint-Prim 38370 Déclaration
d'utilité
publique
Rue du petit Clonas sur 38550 Déclaration
chemin
vareze
d'utilité
publique

Wind lucas
eck

Route de
leveau

windeck.luc
as@gmail.c
om
Gent Clement gentycleme
y
nt@gmail.c
om
FELIX Mario
felixmario3
8@gmail.co
m
Gubi Samia
samiagubia
an
n@gmail.co
m
Foug Clément fougere.cle
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ment@gma
il.com
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Augu Julie
ste
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Rivoi Cécile
re

232

Rivor Delphine delphine.riv
y
ory@yahoo
.fr
royer guillaume guillaume.r
oyer01@g
mail.com
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Vienne

augustejuli
e17@gmail.
com
maroquiner
ietinou@g
mail.com

rey.virginie
1@gmail.co
m
pierre.augu
ste.6938@g
mail.com

Rue du
village

Vienne

Montseve
roux

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38122 Déclaration
d'utilité
publique
38150 Déclaration
d'utilité
publique
38550 Déclaration
d'utilité
publique
38550 Déclaration
d'utilité
publique

4 Meilles

Roussillon

RN7 Louze

Auberives
sur Vareze

Rue
impériale

Auberives
sur vareze

Rue
impériale

Auberives 38550 Déclaration
sur vareze
d'utilité
publique
Chonas
38121 Déclaration
l’amballan
d'utilité
publique

Chemin de
Sambillot

Delphine
Rivory

Pélussin

chemin du
bois rondet

les côtes
d arey

Rue de
vireville

Saint38550 Déclaration
Mauriced'utilité
l’exil
publique
Chonas
38121 Déclaration
l’amballan
d'utilité
publique
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WAL Virginie
TER
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Augu Pierre
ste
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Desla Baptiste
ndes
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Chat Doris
elin
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VINC Laura
ENT

laurababori Rue Jean
er@gmail.c Moulin
om
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Pont Marine
accio
lo
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Chemin de
sambillot

baptistedes Route
Sainte
landes@ya département Colombe
hoo.fr
ale 386

Nécessité de cet échangeur pour désengorger celui de Condrieu

je déclare que je suis favorable à la réalisation du demi échangeur autoroutier au sud de vienne sur la commune de Reventin
Vaugris
ce projet permettrait de désengorger la ville de vienne et notamment son entrée qui est très difficile aux heures
de pointe cela permettrait également aux poids lourds d'éviter la traversée de Vienne

Il est nécessaire que cet échangeur se concrétise pour la population travaillant sur Lyon.

Je suis en accord avec la projet de l echangeur sur l a7 à reventin

Très fortement favorable à l'implantation du demi échangeur, cela repartira le flux et désengorgera les quai de Vienne mais aussi la
montée des grand pavé et bien sûr reventin le bas qui pourra retrouver une part de tranquillité
Vivement l'échangeur, gain de temps pour tout le monde ! Moin de bouchons, ....

Je suis pour la réalisation du demi-échangeur
Autoroutier au sud de Vienne sur la commune de Reventin-Vaugris.
Favorable pour le projet de Vienne Agglo

Je souhaite la mise en place de l’échangeur sur reventin vaugris

Pour le projet de l’échangeur !!

Pour l’échangeur !!

Favorable à la création du demi échangeur Vienne sud

je suis pour la projet qui et proposé de faire une entrée et une sortie d autoroute au niveau du péage de reventin vaugris

Je suis favorable au projet A7 demi échangeur Vienne Sud.

Favorable à l’échangeur dans sa position centre

69560 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique

Tres Favorable à la création de cet échangeur permettant de simplifier les accès dans la zone et désengorger les axes principaux de
Chanas a Vienne

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Madame, Monsieur,
Par le biais de ce formulaire, je tiens à vous faire part de mon avis concernant le demi échangeur sud est. Je soutiens ce projet en
raison de l'état du trafic actuel dans Vienne et Ampuis. Travaillant sur Lyon, je suis contrainte de prendre l'autoroute à ampuis, à
cause d'énormes difficultés de trafic pour traverser vienne en heure de pointe le matin. Le soir, idem je suis obligée de sortir à
ampuis bien que la aussi la sortie dautoroute soit aussi de plus en plus saturée. De ce fait, pour fluidifier le trafic, réduire le bruit et
diminuer la concentration de pollution, il est impératif de construire ce demi échangeur à la fois pour les habitants de Vienne,
d'ampuis mais également pour les habitants des communes voisines. En vous remerciant de l'attention que vous porterez à cet avis
et espérant voir ce projet aboutir,
Cordialement

marine.pon Route des
tacciolo@h roches
otmail.fr

St Prim

38370 Déclaration
d'utilité
publique

Favorable au projet de l’échangeur

Bruc Julien
hon

bruchon.juli Perouilliere
en38@gmai
l.com

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
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Brag Grâce
ança

grace.38@h Chemin de la REVENTIN- 38121 Déclaration
otmail.fr
chapelle
VAUGRIS
d'utilité
publique

Contre l'échangeur par sa localisation : pollution, traffic, danger pour les riverains. Cette idée est une aberration et une
démonstration de la bêtise de l'administration Publique, du maire Kovacs et de Vinci. La solution apportée par la mairie de reventin
vaugris est bien plus intelligente et logique.
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Jerome
Gil
del
cano

jaynino@h Chemin de la REVENTIN- 38121 Déclaration
otmail.fr
chapelle
VAUGRIS
d'utilité
publique

Contre l'échangeur par sa localisation : pollution, traffic, danger pour les riverains. Cette idée est une aberration et une
démonstration de la bêtise de l'administration Publique. La solution apportée par la mairie de reventin vaugris est bien plus
intelligente et logique.
Oui pour l'echangeur au sud!! Et non au centre.
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Le

tuan.le1981 Allee des
@gmail.co sources
m

Bonjour.
Je soutiens le projet de creation de cet echangeur Je prends tous les jours l’autoroute direction Lyon et je commence à être
fatigué de la prendre en traversant Vienne ou soit passer par Ampuis.
Merci d’avoir pris du temps pour me lire.

Tuan

SaintAlban-duRhône

42410 Déclaration
d'utilité
publique
38138 Déclaration
d'utilité
publique

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

St prim

38380 Déclaration
d'utilité
publique

Cordialement
Tuan
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leydi nicolas
er

nchrles28@ route du pilat monstero 38122 Déclaration
msn.com
ux milieux
d'utilité
publique

il faut absolument débloquer vienne sainte colombe et ampuis Reventin les bouchons complique la circulation et la pollution
augmente de plus en plus penser aussi au transport scolaire professionnel et les services de secours il faut désengorger la vallée du
rhone ce serait une erreur monumental de pas le faire en plus sa permettrais de faire un délestage pour les problème de circulation
en période estival .
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Fagu Cédric
et

faguetChemin des
cedric@out fontanettes
look.fr

Chonas
38121 Déclaration
l’Amballan
d'utilité
publique

Bonjour
J’espère vraiment que ce projet va aboutir cela ne sera que bénéfique pour la circulation et la pollution
Je suis à 100% pour
Cordialement

246

Barre Pierric

pbarre@gui La petite
ntoli.fr
gorge

Demi échangeur vital pour le bien être et la sécurité des riverains et des automobilistes, afin de désenclaver les quais de vienne et
la RN86 aux heures de pointe.
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vella alain
y

vellayav38 alain vellay
@gmail.co
m

Chavanay 42410 Déclaration
d'utilité
publique
saint
38200 Déclaration
sorlin de
d'utilité
vienne
publique
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Fusse Romain
r

rfusser@oci Romain
.fr
Fusser

Les Côtes- 38138 Déclaration
d'Arey
d'utilité
publique

favorable
pour le des-engorgement de vienne

Comme indiqué dans le courrier joint, je suis 100 % favorable à ce projet.
Les améliorations permettent de répondre aux demandes de bon nombre de personnes.
le projet doit démarré vite maintenant avec des travaux les plus courts possible car ils vont générer pas mal de nuisances.
cordialement
Romain Fusser

Romain Fusser
420 rue Saint Jean
38138 Les cotes d’Arey

Les Cotes d’Arey le 02 mars 2022

Objet : réponse à l’enquête public pour le demi-échangeur de Vienne Sud.

Monsieur,

Après avoir pris connaissance des éléments mis à notre disposition sur le site internet, je trouve que
les modifications apportées au projet sont intéressantes et permettent de répondre aux doléances
émises par bon nombre de partie.
Je suis favorable à l’implémentation du demi-échangeur tel que proposé dans le cadre de ce projet.
Ce demi-échangeur est attendu depuis très longtemps, nous avons donc tous hâte que les travaux
démarrent et qu’ils soient le plus court possible.

Romain Fusser
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Celar Cyrille
d
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MAS MAURICE mas.mauric ROUTE DU
TTE
ette@oran MILIEU
ge.fr
Viole Eddy
eddyviolet Voie de
t
@live.fr
l’Europe
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cyrille.celar Chemin de la Reventin
d@free.fr jacquetiere vaugris
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38121 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis favorable pour cette échangeur, pour fluidifier la circulation sur la nationale 7

MONSTER 38122 Déclaration
OUX
d'utilité
MILIEU
publique
Jardin
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique

Une sortie et une entrée d'autoroute serait très utile à reventin vaugris.
Je vote pour le projet.
Merci

Bonjour,
Je suis tout a fait favorable à ce projet.
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BOU Xavier
TEVIL
LAIN

xbout@hot Chemin des
mail.com
Petrieres

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Je ne suis pas défavorable au projet d'un échangeur, même si sa localisation peut poser certaines problématiques. De plus, dans
l'enquête, il est fortement indiqué que cet échangeur aura des vertus environnementales (diminution de la pollution), mais je
trouve aberrant que dans le projet, on ne parle pas de voie cyclable ou de passage piéton. Comment fait-on pour se rendre de
Reventin à Chonas à pied ?
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Pitici Colette

colettepitici place J
@free.fr
Domeyne

Chasse/Rh 38670 Déclaration
ône
d'utilité
publique

Je m'oppose à un projet qui ne tient aucun compte des réalités locales des habitants concernant l'augmentation importante du
trafic dans le village:
les nuisances sanitaires globales (pollution sonore et aérienne) se verront inutilement aggravées;
la sécurité de tous -enfants en particulier-sera atteinte.
Alors qu'il existe une alternative pertinente, plus conforme aux questions environnementales tellement revendiquées par les
acteurs politiques et économiques, il est incompréhensible qu'elle ne soit pas étudiée et validée.
C Pitici, psychologue clinicienne
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Devis Alain

alain.devis Chemin
@neuf.fr
d’Ortis

Jardin

Pour ce projet merci pour la concertation
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Noua Michel
ille

michel.381
21@free.fr
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PROS GERARD gerard.pros
T
t@wanado
o.fr
DUF françois durf38@or
OUR
ange.fr
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CHEMIN DU
REPOS
rue des
bouleaux

38200 Déclaration
d'utilité
publique
REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

VERANNE 42520 Déclaration
d'utilité
publique
LESCOTES 38138 Déclaration
D'AREY
d'utilité
publique

Je suis CONTRE le demi échangeur implanté au centre de notre commune. Il y a une solution ALTERNATIVE au SUD qui coûte moins
cher (21 M€ au lieu de 25) contrairement à ce que l'on veut vous faire croire et qui sera beaucoup plus efficace dans tous les
domaines. En 2022, merci de m'expliquer comment on peut accepter de faire dévier arbitrairement 12000 véhicules jour avec 600
PL à proximité d'une zone de loisirs pour enfants et d'un complexe sportif et un lotissement, en mettant sous le tapis toutes les
nouvelles nuisances qui viendront se rajouter à celles déjà existantes avec l'autoroute A7. C'est en contradiction avec les toutes
nouvelles directives, comme l'intégration des inter-communautés Nord-Isère avec la région Lyonnaise pour le plan de protection
de l'atmosphère (Plan Enjeu Santé) ainsi que la proposition de loi n° 4844 du 21/12/2021 de l’Assemblée Nationale visant à réduire
l’exposition de la population à la pollution de l’air. Merci de m'avoir lu. Bonne journée à tous.

favorable

Bonjour
Je suis pour l'implantation au niveau du péage actuel pour plusieurs raisons:
-Il faut être pragmatique toutes les servitudes sont déjà en place. Juste à construire de nouveaux portiques.
- Le peu d'empiètement sur les terres agricoles.
-La pollution qui existe déjà sera déplacée du centre de Reventin au niveau des futurs ronds points.
Mettre le péage au Sud de Reventin est une hérésie car prendre plus de 100 Hectares de terre agricole, construire un nouveau
pont, amener sur place les servitudes vont renchérir le coût initial.
Une suggestion : Ne pourrait-on pas agrandir la voie de la zone industrielle(qui longe l'autoroute) pour faire accéder et évacuer les
véhicules qui ainsi éviterait le bourg?
Merci de pouvoir s'exprimer par cette voie électronique.
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Joan Karine
ny

Karinebeau Karine
regard@fre Joanny
e.fr

Reventin
Vaugris
(38121)

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour, je suis Pour que l échangeur de Reventin-Vaugris soit réalisé au sud de Reventin-Vaugris, au niveau de la zone industrielle.
Pour plusieurs raisons:
De bon sens! J habite chemin des joncs et même si ce réseau secondaire apportera certainement plus de flux de véhicules chaque
jour dans ce chemin, il va de soit que l intérêt publique reste la priorité et que le réseau primaire soit beaucoup moins impacté au
sud plutôt qu au niveau du stade!
En effet, de nombreuses habitations vont être confronté encore plus à bruit et à la pollution en direct!
De même, pour les sportifs qui pratiquent chaque jour à quelques mètres de l autoroute! Des enfants, mes 4 enfants jouent
souvent à cet endroit ! A l heure où l écologie doit être une priorité, cela n est il pas irresponsable que d implanter un échangeur
en plein centre d un village alors qu il peut être déplacé de quelques mètres avec des impacts moindre?
Ensuite, le sud est un zone agricole et industrielle donc la circulation dense gênera bien moins le trafic qu'au niveau du centre.
Enfin, grand nombre de personnes doivent traverser chaque jour et plusieurs fois par fois (dans mon foyer nous sommes 6 à faire 4
allers retours par jour à Vienne!), nous allons mettre 10min à 15 min de plus pour traverser notre village si cela est au centre!!!!
"Svp" :écoutez votre raison humaine et non votre raison financière !
Cordialement Mme Joanny Karine
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Joan Karine
ny

Karinebeau Karine
regard@fre Joanny
e.fr

Reventin
Vaugris
(38121)

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour, je suis Pour que l échangeur de Reventin-Vaugris soit réalisé au sud de Reventin-Vaugris, au niveau de la zone industrielle.
Pour plusieurs raisons:
De bon sens! J habite chemin des joncs et même si ce réseau secondaire apportera certainement plus de flux de véhicules chaque
jour dans ce chemin, il va de soit que l intérêt publique reste la priorité et que le réseau primaire soit beaucoup moins impacté au
sud plutôt qu au niveau du stade!
En effet, de nombreuses habitations vont être confronté encore plus à bruit et à la pollution en direct!
De même, pour les sportifs qui pratiquent chaque jour à quelques mètres de l autoroute! Des enfants, mes 4 enfants jouent
souvent à cet endroit ! A l heure où l écologie doit être une priorité, cela n est il pas irresponsable que d implanter un échangeur
en plein centre d un village alors qu il peut être déplacé de quelques mètres avec des impacts moindre?
Ensuite, le sud est un zone agricole et industrielle donc la circulation dense gênera bien moins le trafic qu'au niveau du centre.
Enfin, grand nombre de personnes doivent traverser chaque jour et plusieurs fois par fois (dans mon foyer nous sommes 6 à faire 4
allers retours par jour à Vienne!), nous allons mettre 10min à 15 min de plus pour traverser notre village si cela est au centre!!!!
"Svp" :écoutez votre raison humaine et non votre raison financière !
Cordialement Mme Joanny Karine
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DOUI SANDRIN gwgab68@ ROUTE
CHONAS 38121 Enquête
LLET E
hotmail.fr NATIONALE 7 L'AMBALL
parcellaire
AN
relative à
l'opération

Bonjour,
La mise en place du demi échangeur au centre du village est un réel danger au quotidien, alors qu'il suffit de le déplacer sur le 2me
rond point "version sud", qui, de plus, allège le coût financier comme indiqué lors des toutes 1eres études. il y a d'ailleurs
beaucoup plus d'espace pour favoriser ce type d'infrastructure.
Actuellement, de nombreux accidents et bouchons sont déjà à déplorer, la multiplication de véhicules sur cette portion de
nationale 7 ne fera qu'accentuer les risques.
De plus, il en va de la sécurité du village et des habitants au abord de cette portion de nationale, la version Sud est bien plus
sécuritaire, évitera les engorgements de véhicules, et participera au bien être environnemental des riverains, cette version Sud ne
coupe pas en 2 le village de Reventin Vaugris et protège l'ensemble des infrastructure existante telles que le stade, le gymnase et
les habitations de proximité du trajet Centre.
Je ne comprends pas cette obstination de maintenir ce projet au Centre d 'un village, alors qu'1km plus au Sud, il y a l'espace pour
cette réalisation, notamment le parking éventuel de covoiturage, facilite l'accès à la zone artisanale (GEDIMAT, BERT AND YOU etc
...), facilite l'accès au riverain venant du sud (aubérives, le péages de roussillon etc).
Pour ma part, la Version Centre est une énorme aberration et erreur , et les personnes qui soutiennent cette version "Centre",
n'habitent certainement pas au abord de ce projet.
Je suis donc pour la version SUD du projet.
Bien cordialement,
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MUL Philippe
LER

Echangeur sud de Vienne

philippe.mu rue Vimaine
ller0690@o
range.fr

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Toutes les solutions pour faire baisser le nombre d’automobiles dans notre ville sont les bienvenues
Nous avons besoin de réduire les nuisances liées à la circulation de transite sur les quais
L’échangeur sud est important pour faire diminuer
Les accidents
Le temps perdu dans les bouchons
Le bruit
La pollution
J’espère depuis long temps la réalisation de ce projet qui me semble la bonne réponse pour
Augmenter la sérénité sur les quais du Rhône
Renforcer l’attraction touristique de notre ville
Améliorer la qualité de vie
Oui Monsieur le commissaire enquêteur je suis favorable à la réalisation du demi-échangeur au sud de Vienne
Respectueuses salutations
Philippe MULLER
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SAVI HERVE
GNA
C

h.savignac HERVE
@lyonSAVIGNAC
echafaudag SAVIGNAC
e.fr
DUSS JACQUES mcdussoul
OUL &amp;
@gmail.co
MARIE- m
COLETTE
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RAG BERNARD bernard.rag rue de la
USA
usa@lapost Charité
e.net
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COM Georges
BE
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Noua Maïté
ille

268

GUIL Anne
LAU
ME

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Je suis favorable à la création du nouvelle échangeur.

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Nous sommes CONTRE ce projet qui va nuire à la vie du village et à ses habitants :
- isolement du village,
- nuisances sonores,
- pollution avec un impact sur la santé des riverains et de tout le village, impact sur les cultures
- risques accrus sur les déplacements (trop de circulation)
une aberration !

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Le situation actuelle n'est plus viable depuis de nombreuses années car le sud de Vienne est devenu la banlieue de Lyon. La
distance en l'échangeur de Chanas et celui de Vérenay dans une "banlieue" dont la densité augmente tous les jours et dont
beaucoup vont travailler à Lyon, conduisent à des nuisances importantes, sonores, olfactives, durée des trajets, pollution, dangers
pour les riverains, augmentation du coût des trajets, etc...
Non seulement je pense que cela va désengorger Vienne, de plus en plus soumise aux bouchons mais cela va faciliter la vie à de
très nombreux habitants au sud de Vienne.
Il faudra toutefois faire attention au coût du péage qui ne devra pas dissuader certains utilisateurs comme ce peut être le cas
aujourd'hui avec celui de Vérenay qui, à l'unité, n'est pas très élevé, mais pour ceux qui travaillent à lyon, peut paraître
rédhibitoire, les inclinant ainsi à passer par Vienne.

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour.
La région Viennoise a besoin d'un échangeur, c'est certain. Encore faut-il que ce dernier puisse réduire au minimum un certain
nombre de contraintes. Hors je suis très surpris de constater que le projet proposé semble beaucoup s'intéresser aux nuisances
supportées par Vienne et ceux qui y résident. Le projet proposé ne fait que déplacer le problème mais absolument pas le régler.
Les nuisances sonores, pollution, etc.....supportées par les Viennois vont être maintenant supportées par les habitants de Reventin
Vaugris, et tout particulièrement par ceux dont leur habitation jouxte le projet proposé. Personnellement je réside sur l'ouest de la
commune, ce qui signifie que lorsque je vais aller au village (mairie, commerces, médecin...) je vais devoir franchir une zone
devenue très très dangereuse, compte tenu du trafic routier.
Mes conclusions : je ne suis absolument pas favorable au projet tel qu'il est proposé. Par contre, un échangeur qui serait placé au
sud de la commune (et réduirait considérablement les nuisances) emporterait toute mon approbation.

REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Je suis contre le demi échangeur au CENTRE mais pour sa réalisation plus AU SUD. Le pont qui enjambe l'autoroute A7 est l'unique
accès pour Reventin Village et la commune des Côtes d'Arey. Son orientation est adaptée pour cet usage, pas pour accéder à une
autoroute dans le sens opposé.

Saint Clair 38370 Déclaration
du Rhône
d'utilité
publique

Je suis d'accord avec le projet présenté dans cette enquête publique. Venant de Saint clair du Rhône, je suis obligée, pour aller à
Lyon, d'aller jusqu'à Verenay pour prendre l'autoroute alors que je passe sur la N7 devant l'échangeur de Vienne Sud. J'attends
depuis 15 ans la réalisation de ce projet qui va simplifier la vie des automobilistes du sud de vienne qui vont à lyon.
J'ai lu quelques commentaires faisant état des nuisances pour les riverains du projet. Mais outre le fait que le projet 2021 réduit
considérablement la zone de nuisances, il est clair que ces riverains mécontents pourront profiter en premier de cet accès
autoroutier à leurs portes et quant aux nuisances sonores, ils les ont déjà avec l'autoroute à leurs portes. De plus je pense qu'avec
un tel projet, le prix de leurs habitations va faire un bon qui va compenser bien au-delà de leurs espérances les quelques nuisances
de trafic supplémentaire sur, somme toute, d'assez courtes distances.

coloprairie3 Chemin de la Reventin
8@gmail.co Jacquetière Vaugris
m

ann.guillau rue des
me@lapost Coteaux
e.net
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RI
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uri@gmail.c
om

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis favorable au projet du demi-échangeur.
Je vis à Vienne.
Le trafic est dense. Cela représente une nuisance sonore importante.Vienne est polluée. il suffit juste de se promener sur les quais
qui ont été bien aménagés et qui sont agréables mais uniquement le dimanche car il y a moins de voitures. J'ai essayé de courir sur
les quais mais j'ai arrêté car je suis prise de quinte de toux à cause de la pollution engendrée par les voitures. Les voitures vont à
grande vitesse car c’est une ligne droite jusqu’au rond point. Elles représentent un danger pour les cyclistes (la piste cyclable longe)
et pour les enfants et adultes qui souhaitent traverser pour se rendre au parc. La ville fait un effort important en mettant des
arbres et de belles plantes. Les voitures qui circulent à côté dénaturent et polluent.
Lyon perd des clients. Il n’est plus agréable d’aller à Lyon car les embouteillages sont denses. Surtout le retour lyon vienne. J’ai la
chance de ne pas faire le trajet tous les jours. Certaines personnes n’ont pas le choix car le trajet en train double le temps de trajet.
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AND JeanRE- Claude
POYA
UD
LAGE Paul
S

j.c.andre- rue Jean
poyaud@w Moulin
anadoo.fr

VIENNE

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je demande la realisation au plus vite du demi-echangeur au sud de Vienne tel que soumis a l enquete publique.

lagespaul@ La réglane
gmail.com

Pontévêque

38780 Déclaration
d'utilité
publique

L’échangeur de l’autoroute A7 à reventin vaugris doit être validé et considéré d’utilité publique.
On en a assez des bouchons entre la sortie A7 de Vienne et le sud de Vienne. Au-delà du fait qu’il faut une bonne heure pour
traverser la ville de Vienne aux heures de pointes, entre la sortie Vienne Nord de l’A7 et reventin-vaugris sur la nationale 7, il faut
aussi considérer la pollution accentuée par ce problème qui date depuis de très longues années.
Il faut réaliser cet échangeur de l’autoroute A7 à reventin-vaugris!
La population n’en sera que satisfaite!
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Belkh Vanessa
ir

chipie.biket Route de
Auberives- 38550 Déclaration
te@hotmail grange neuve sur-Varèze
d'utilité
.fr
publique
JANI MICHAEL michael.jan
CHAPONN 69970 Déclaration
N
in@autober
AY
d'utilité
nard.com
publique

Mon conjoint part tout les jours travailler sur Lyon est il gagnerai du temps à passer à cet échangeur plutôt que d'aller à ampuis

OUI pour l'échangeur VIENNE SUD, fin des bouchons pour travailler sur VIENNE
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Rena Romain
rd

Auberives- 38550 Déclaration
romain.ren Route de
ard6992@g grange neuve sur-vareze
d'utilité
publique
mail.com

Pour l’échangeur car beaucoup trop de bouchon au niveau de appuis et vienne je prend tout les jour l’autoroute et ce serai
beaucoup plus pratique
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teixei aurore
ra

aurore_teix aurore
eira38@yah teixeira
oo.com

roussillon 38150 Déclaration
d'utilité
publique

ok
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Vuille Sebastien s.vuillemin Rue vimaine
min
@staubli.co
m
ADEL Guillaum guillaumea Impasse du
SBAC e
delsbach@ pilat
H
hotmail.co
m

Vienne

Merci de réaliser au plus vite ce demi-echangeur

278

Reto Sophie
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sophiereto Chemin fort
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38200 Déclaration
d'utilité
publique
CHONAS 38121 Déclaration
L’AMBALL
d'utilité
AN
publique

Les Cotes
d'Arey
gege1putt RUE DU 11
@gmail.co NOVEMBRE
m
BAT C

VIENNE

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pour l'échangeur centre

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Habitant Quai Riondet à Vienne, nous subissons les nuisances de la voie rapide (N7) qui longe le Rhône. La circulation routière, qui
commence dès 5h du matin, nous dérange particulièrement. Il est évident qu'en tant que riverains nous serions très heureux que
l'échangeur au sud de Vienne voit le jour et nous encourageons donc les différentes instances décisionnelles à le faire. Un calcul
rapide montre qu'un nombre de viennois supérieur à 2000 est concerné par les mêmes nuisances (bruit, pollution, circulation...). Il
nous semble que ce nombre est bien supérieur au nombre de personnes impactées par la construction de ce nouvel échangeur.

Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

Pour l'échangeur afin de laisser le choix aux personnes de prendre l'autoroute ou les voies secondaires.

Mariemfguichard Du
Vienne
38200
Françoise 38@gmail.c 11Novembre
om
Christine
CHEYSSIEU 38550
&amp;
Pierre

Fardil Paulo
ha

pjf_75@hot De l eglise
mail.fr

Seyssuel

Favorable au projet tel qu’il est présenté.
Cet ouvrage désengorgera très certainement les axes RN7 (descentes des vieux pavés) et barrage sur le Rhône aux heures dites de
pointes du matin et surtout du soir. Il semble judicieux que l’ensemble des véhicules qui rejoignent l’agglomération lyonnaise
puisse le faire dès la barrière de péage de Reventin-Vaugris. Cet ouvrage permettra aux communes sud de Vienne d’enfin
« profiter » du passage de l’autoroute sur son territoire et de ne pas en avoir que les nuisances actuelles. Néanmoins, il semble plus
que nécessaire de prendre en considération les inquiétudes réelles des riverains et utilisateurs des équipements sportifs et
associatifs à proximité du projet, par la création d’ouvrages leurs assurants la sécurité et surtout avec minimisation maximale des
désagréments inhérents à la réalisation de tels ouvrages.
Comme l’avait indiqué Mme la sous-préfet en 2016 dans son introduction à la présentation du projet : L’Interêt Général n’est pas
et ne sera malheureusement jamais l’addition d’intérêts particuliers.

Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis entièrement favorable au projet. J'irai même plus loin en s'appropriant cette N7 et en l'emménageant pour redonner de
l'espace et de la verdure au bord du Rhône et aux viennois. Le trafic local oui. Le trafic traversant NON. Il y a une autoroute pour ça
et qui n'est pas saturée .
Je suis favorable au projet à faire au plus vite.

Oui au 1/2 échangeur : moins de véhicules sur N7 = plus de sécurité, moins de bouchons à Vienne, sur RN86 également.
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Gindr Marion
e

marioncogn Chemin des
et@yahoo.f acacias
r

Reventin
vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Je ne suis pas favorable au projet de l'échangeur situé au centre de Reventin-Vaugris.
Travaillant sur Vienne, je prends le rond point du centre a des horaires d'affluences. Il y a déjà des bouchons pour descendre le
matin, et pour remonter en fin d'après midi dans la montée des grands pavés, et ce jusqu'à ce rond point. Le trafic est beaucoup
moins chargé après. Apporter encore de nouveaux véhicules, même sur un espace agrandit, me semble totalement abhérant alors
qu'un rond point beaucoup moins chargé est situé au sud de reventin, et que la mairie a monté un projet précis sur ce site.
De plus, cela va impacter aussi bien au niveau sonore que de la qualité de l'air toutes les installations sportives et maisons situées
au centre. Au rond point sud de Reventin, les habitations sont peu fréquentes.
L'intensité du trafic va également nuire à l'accès aux commerces et services de Reventin pour tous ceux qui, comme nous, habitent
de l'autre côté de la nationale 7.
Je suis en revanche favorable au projet d'un échangeur au niveau du rond point du sud de Reventin.
Bien cordialement,
Marion Gindre
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Marti Raymond joellemart1 Chemin des
n
@yahoo.fr Petrieres

Reventin
Vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
publique

J'habite dans un lotissement aux abords du futur rond point et échangeur.
Cet échangeur placé a cet endroit va ener une circulation énorme et dangereuse aux abords des maisons d'habitation, du stade et
de la salle de sport.
Cela va rendre le bas du village très dangereux et apporter de la pollution dans ce quartier.
Un camion seul réussit à bloquer le quartier lorsqu'il manœuvré. Je n'ose imaginer ce quil en sera avec l'augmentation du traffic.
Cela va freiner la population à venir dans le village alors que la mairie vient juste de développer un commerce multi services qui
doit redynamiser le village.
Un tracé plus au sud serait bcp plus pertinent et ne couperait pas le village en deux.
Non au tracé nord oui au tracé sud.
Le tracé sud a l'avantage d'etre du bon côté de la zone industrielle qui attire le flux routier des camions.
Mr Martin Raymond
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Hervé
LE
BRIG
AND

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Utile et necessaire
Prévoir d'autres aménagements favorisant la réduction de la circulation sur le quai comme sur toute la ville (gère, St Romain, Ste
Colombe, estressin...)
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Darn Raphaelle raphaelleda Chemin de la Vernioz
e
rne@orang vieille eglise
e.fr

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pour l’ouverture de cet échangeur. Cela fait trop longtemps qu’on attend et la circulation sur la RN7 le matin et le soir entre
Reventin et l’entrée d’autoroute a Ampuis devient de plus en plus problématique car encombrée et dangereuse. Je ne me sens plus
en sécurité sur cette portion au volant.
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Mass Cécile
ard

38200 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération

Madame, Monsieur,

hervelb@h Bd Fernand
otmail.fr
POINT

cecile.jury Rue Maurice VIENNE
@orange.fr Faure

En tant qu'habitante du centre ville, je souhaite m'exprimer sur le projet du demi échangeur de Vienne sud.
Je suis entièrement favorable à sa réalisation au plus vite.
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Masc Florent
laux

REVENTIN 38121 Déclaration
Florent.mas Chemin du
d'utilité
claux@lapo vieux Vaugris VAUGRIS
publique
ste.net

Habitant de la commune de reventin Vaugris bien évidemment ma solution centre devrais être privilégié car il s'agit d une zone
industriel qui ne comporte pas de gêne pour les résidants mais bien sur le péage se trouvant au centre votre intérêt et uniquement
budgétaire au détriment des habitants et de la sécurité.
Mon épouse est assistante maternelle et emprunte le rond point pâtissier qui desservira le futur tracé centre. Déjà qu a l heure
actuelle la sécurité est plus que limité. Je ne manquerai pas bien évidemment de poursuivre les responsables de se projets
complément inacceptable par son tracés centre. Mais vous ne fonctionnait et ne réfléchissait que pour une question de coût
sachant qu'à 1.5 euros le passage vous allez vous goinfrer comme des cochons vous pourriez pour une fois penser au bien être et la
sécurité des gens mais non l argent l argent et encore l argent. Et apres on s'étonne de l augmentation exponentielle de l
individualisme et des tensions.
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Masc Florent
laux

REVENTIN 38121 Déclaration
Florent.mas Chemin du
d'utilité
claux@lapo vieux Vaugris VAUGRIS
publique
ste.net

Habitant de la commune de reventin Vaugris bien évidemment la solution sud devrais être privilégié car il s'agit d une zone
industriel qui ne comporte pas de gêne pour les résidants mais bien sur le péage se trouvant au centre votre intérêt et uniquement
budgétaire au détriment des habitants et de la sécurité.
Mon épouse est assistante maternelle et emprunte le rond point pâtissier qui desservira le futur tracé centre. Déjà qu a l heure
actuelle la sécurité est plus que limité. Je ne manquerai pas bien évidemment de poursuivre les responsables de se projets
complément inacceptable par son tracés centre. Mais vous ne fonctionnait et ne réfléchissait que pour une question de coût
sachant qu'à 1.5 euros le passage vous allez vous goinfrer comme des cochons vous pourriez pour une fois penser au bien être et la
sécurité des gens mais non l argent l argent et encore l argent. Et apres on s'étonne de l augmentation exponentielle de l
individualisme et des tensions.
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Marti Virginie
net

Oui pour l'échangeur, moins de bouchons sur les quais a vienne le matin et le soir . On va pouvoir rentrer plus tôt chez nous.
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CHAR PIERRE
DINY

p.chardiny
@wanadoo.
fr

Les Côtes- 38138 Déclaration
d'Arey
d'utilité
publique
Ampuis
69420 Déclaration
d'utilité
publique

Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
Je vous confirme ma totale satisfaction dans ce projet qui va nous permettre a tous de gagner du temps, d economiser de l essence
du temps et limiter notre emprise carbonne en passent moins de temps dans nos véhicules.
Bien a vous
Je m'oppose au projet centre pour plusieurs raisons :
1/Nouvel équipement source de dangers et d'insécurité routière :
-des giratoires sous dimensionnés contraints par les bâtisses existants
-un mélange entre du trafic local et autoroutier
- un accroissement très sensible de trafic (+100% minimum) : soit + 10 000 voitures et +500 camions/ jour (est. basse).
2/Equipement très onéreux qui n résoudra pas les problèmes de trafic
-estimation travaux : 20m millions, avec certainement un surcoût de +20% (payé par le contribuables bien sûr)
-des coûts complémentaires de voiries non communiqués à ce jour.
C'est pourquoi, je m'oppose à ce projet au centre.
Par contre, j'approuve le tracé SUD qui me paraît plus favorable, moins couteux et qui est en plus validé par la municipalité et des
experts.
P Chardiny
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SCHE JeanCK
Claude

jjs38200@g RUE DE
VIENNE
mail.com
L'ABBE
PIERRE CALES

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Il me semble que ce projet a été suffisamment expliqué et débattu, il faudrait maintenant passer à l'action et commencer enfin les
travaux.
Cordialement
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Coud Sylvie
erc

jcscoureau Rue de la
@yahoo.fr mairie

Franchevil 69340 Déclaration
le
d'utilité
publique

Ce sera une bonne chose pour fluidifier la circulation et améliorer l’accessibilité de la zone.
J’habite en région lyonnaise et je travaille aux roches de Condrieu et ça changera la circulation.
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Gate Florian
t

flox69@hot
mail.fr

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Le demi échangeur est nécessaire mais pas au centre du village de Reventin qui serait alors coupé en 2.
La version Centre qui était privilégiée jusque-là prévoit 3 petits rond-points qui seront très rapidement saturés par le trafic, elle doit
maintenant être abandonnée sans délai.
La version SUD doit absolument être retenue pour préserver le cadre de vie et pour la sécurité des riverains et du public des
installations sportives.
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Rivoi Thibaut
re

thibaut.rivo Impasse du
ire@free.fr clos de lune

Les côtes
d’arey

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Une Ville comme Vienne pourra enfin se développer avec cet échangeur, il aurait dû être fait depuis longtemps. Avec une
démocratie croissante, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de le construire, pour l’avenir de notre agglomération et de nos
enfants. Cdt
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Cose Laetitia
nza

laetitiacose Route du
nza@yahoo bailly
.fr

Sainte
38440 Déclaration
Anne sur
d'utilité
Gervonde
publique

Bonjour,

Saint Prim 38370 Déclaration
d'utilité
publique

Dans l’intêret de tous et non particulier, cet échangeur devrait être un facteur de désengorgement de toute cette zone ,barrage,
grands pavés aux heures de grande influence.

VIENNE

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Cordialement
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d'utilité
publique
CHAVANA 42410 Déclaration
Y
d'utilité
publique

Je suis favorable au projet

Très bonne idée pour désengorger vienne

Bonjour,
D'après les informations dont j'ai pris connaissance, je suis favorable à la réalisation du projet échangeur Vienne sud, qui me
semble être d'intérêt général, et notamment visant à réduire le trafic et la pollution sur Vienne notamment sur les quais.
je souhaite que les travaux soient menés avec le moins de nuisances pour l'environnement, garantissant aussi la sécurité des
personnes et des Biens.
j'espère notamment que pendant la durée des travaux il n'y aura pas plus de nuisances qu'actuellement, notamment en amont et
aval de la zone du projet.
Bien cordialement,
Igor Montagnier
je suis favorable à ce projet qui nous permettrait de gagner beaucoup de temps pour les gens comme moi qui vivent dans le
secteur et doivent se rendre tous les jours à Lyon.
En plus de la fluidité de circulation espérée dans le centre de Vienne cet échangeur contribuera à réduire la pollution des particules
fines et du bruit de proximité .
L'intéret général doit primer sur les intérêts particuliers .
Bien cordialement
JE SUIS POUR L'IMPLANTATION D'UN DEMI-ECHANGEUR MAIS PAS AU MILIEU DE NOTRE VILLAGE !
OUI à la solution SUD proposée par les habitants de Reventin-Vaugris, NON à la solution centre imposée par Vinci.

Je suis pour l’échangeur car il permettra moins de circulation sur les quai de vienne en particulier le matin aux horaires d’école. En
effet, habitant auparavant près de Michel servet nous étions obligé de partir 40 min avant pour se rendre au lycée Ella fitzgerald
malgré que nous habitions a 5 minute. Les feux au niveau de l’office du tourisme étant presque à l’arrêt. Ce sera donc une bonne
chose si cela permet a ce qui travaillent sur Lyon de ne plus passer par vienne.
Oui à un nouvel échangeur
Non à l'emplacement centre village
OUI au demi échangeur au Sud, mais NON à son emplacement centre village.

TRES FAVORABLE A LA REALISATION DE CETTE INFRASTRUCTURE ROUTIERE, TANT ATTENDUE PAR TOUS LES VIENNOIS

Je suis ravi de participer à cette enquête et soutiens totalement ce projet

Je suis favorable à cette échangeur, pour fluidifier la nationale

Je suis absolument favorable à ce projet car il va désengorger la Route Départementale (Ex N86) entre le pont du barrage et
l'entrée de l'autoroute à hauteur d'Ampuis.
Et ainsi libérer le flux très important de véhicules venant de Limony, St Pierre de Boeuf, Chavanay, Condrieu, Ampuis ... et allant en
direcZon de Vienne et/ou de Givors et Lyon sur ce]e Route Départementale (Ex N86)
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FOUC Serge
HE

parentsRoute du
CHAVANA 42410 Déclaration
fouche@la Bois-Lombard Y
d'utilité
publique
poste.net

Oui à cet échangeur car il est extrêmement difficile de circuler sur la RN86 les matins entre 7H et 9H30 et les soirs entre 17H et
19H30

317

Vidor Augustin augustinvid Impasse de
or@hotmail La Conche
.fr

Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

Je m'oppose fermement au projet centre car il évident qu'il engendrera a minima de graves problèmes.
En effet à la lecture du projet les équipements proposés ne sont pas adaptés et seront source de dangers et d’insécurité routière
car trois ronds-points sur 400 mètres et une voie étroite et dangereuse. Les croisements seront plus que délicats sur la RD131 et le
pont sans parler du mélange entre le trafic local et le trafic autoroutier.
L'accès à nos équipements sportifs et de loisirs sera rendu très dangereux. Je rappel que plus de 800 enfants les fréquentent
chaque semaine pour des entraînements ou des compétitions!! C'est l'accident assuré car les études montre que le projet centre
va engendrer + 200% d’augmentation de trafic soit 12 000 voitures et 600 camions par jour!! Sans parler de la piste cyclable et du
cheminement piétons qui vont couper plusieurs fois les ronds-points mettant en danger piétons et cyclistes. C'est très
accidentogène.
Ce ne sont que quelques arguments qui tombent sous le sens mais la liste est encore longue.
Je m'oppose donc à ce projet au Centre et je soutiens et suis favorable au tracé SUD étudié par l'équipe municipale et des experts
qui n'a pas ces inconvénients.
Merci
Augustin Vidor

318

PERR LAETITIA titi_9180@ CHEMIN DES REVENTIN 38121 Mise en
Je suis pour ce projet !
IN
yahoo.fr
ACACIAS
VAUGRIS
compatibilité Bravo ! Et vivement que je puisse l'emprunter quotidiennement !
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris
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Labb Denis
e

denisImpasse St
labbe@ora Benoit
nge.fr

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je pense que le contre projet déposé par la mairie de Reventin et soutenu pas sa population doit être examiné sérieusement car ce
projet est sur le territoire de la commune. L’agglomération de Vienne Condrieu ne peut pas s’opposer à l’examen approfondi de ce
contre projet. Il est vrai que la remise en cause du projet central conduirait à différer la réalisation des travaux qui sont
indispensable à éviter le transit par le centre de Vienne.
Je souhaite que le commissaire enquêteur soit impartial dans l’examen des 2 solutions
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Bonjour, ma famille et moi-même habitons au village des Côtes d'Arey. J'utilise tous les jours la traversée de Reventin et la montée
des Grands Pavés. Ce projet de demi-échangeur est indispensable car ce sont pas moins de 30 minutes qu'il faut pour rejoindre
l'entrée de Verenay ou passer par le centre de Vienne qui est saturé tous les jours !
De nombreux accidents ont lieu dans la montée des grands pavés, parfois graves car saturée tous les matins et soirs.
Je suis donc TRES FAVORABLE à la création de ce demi-échangeur, et à la version CENTRE car de mon point de vue, c'est la
meilleure car efficace, la plus simple, la moins couteuse, la moins destructrice de terres naturelles, facile à mettre en place. Pour
les personnes impactées par cette version, la mise en place d'aménagements devraient leur permettre d'être moins impactés par
ce projet.
Salutations.
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Je suis POUR le tracé SUD et contre le tracé NORD

Je suis POUR l'implantation d'un demi-échangeur qui permettra de désengorger Vienne.
CONTRE le projet CENTRE qui coupera notre village en deux, provoquera des nuisances sonores, de la pollution et de l'insécurité
pour nos enfants (stade + gymnase à proximité). Sans parler de la durée des travaux au beau milieu du village...
POUR le projet SUD défendu par la mairie de Reventin-Vaugris !

Bonjour,
Je suis favorable à la création d’un demi-échangeur au sud de Vienne.
L’objectif étant de désengorger Vienne et de fluidifier le trafic dans la ville et au sud.
Pour remplir pleinement sa mission ce nouvel équipement doit être réalisé au sud du village de Reventin -Vaugris et non en son
centre!
La solution « Centre » engendra des embouteillages encore plus importants qu’actuellement au niveau des ronds points existants
(petits et non modifiables à cause des bâtiments autour) et sur la N7.
Par ricochet cela accentuera les accidents les nuisances et la pollution de l’air.
La solution « Sud » implantée au niveau de la zone industrielle et de champs permettra de réaliser un équipement mieux adaptés
(accès, ronds points,…) et de diviser les flux entre les usagers venant de Reventin-Vaugris et des villages limitrophes (au Nord par
rapport à cette entrée d’autoroute) d’un côté et les usagers venant du Sud de l’autre côté!
La circulation sur la N7 serait ainsi fluidifiée ce qui causeraient moins d’accidents, de nuisances et de pollution.
J’espère que vous étudierez la « solution sud » qui satisferait la grande majorité des usagers autant ceux habitant à proximité que
ceux vivant plus au Sud!
Cet équipement ayant un impact sur nos vies quotidiennes et étant amené à servir des dizaines d’années, il est important de faites
les choses du mieux possible!
Les usagers vous en serez reconnaissant.

324

DUCE ANNE
RF

anneducerf Route du
VERNIOZ
@gmail.co Bois Marquis
m
le Haut

325

BERT Arnaud
RAN
D

arnaud_ber LE GRAND
trand@hot CHEMIN
mail.fr

326

GRE chloe
GOIR
E
BOU Audrey
RGET

chloe.grego chemin de la Vienne
ire@gmail.c loge
om
audreybour
ASSIEU
get@yahoo
.fr
drevet.dani renee peillon GIVORS
el@free.fr

327

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38150 Déclaration
d'utilité
publique
69700 Déclaration
d'utilité
publique
69700 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
69560 Déclaration
d'utilité
publique
69420 Déclaration
d'utilité
publique

Il nous faut un accès autoroute pour désengorger le centre de Vienne qui devient impraticable presque tous les matins !
L'apprentissage nos enfants est impacté puisque les transports en commun sont en retard tous les jours !!
En revanche un projet basé sur le Sud de Reventin, niveau zone industrielle, est impératif pour la survie du village et un accès plus
facile et intelligent ! direct pour les PL qui s'engouffrent désormais via le centre ville et qui bloquent tout.
Où a-t-on déjà vu un accès d'autoroute au cœur d'un village ??!!
Quid de la période des travaux qui va encore nous grever les temps de trajet pour aller travailler ?!
Réfléchissons intelligent et non pas argent !
Merci

JE SUIS POUR L'IMPLANTATION D'UN DEMI-ECHANGEUR MAIS PAS AU MILIEU DE NOTRE VILLAGE ! OUI à la solution SUD proposée
par les habitants de Reventin-Vaugris, NON à la solution centre imposée par Vinci.

Je suis très favorable à ce projet d'échangeur d'autoroute

Ce projet semble cohérent avec les attentes des automobilistes.
Nous attendons ce projet depuis longtemps et avons hate qu'il commence.
Le gain de temps de trajet par jour aura un impact positif sur la vie des usagers.
Enfin finit les bouchons sur la nationale 86.
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Nous sommes très favorable à ce demi-échangeur, celui-ci permettrait de fluidifier la circulation sur la nationale 7. Trop d
embouteillages le matin pour se rendre sur Lyon et prendre l autoroute à Ampuis, et c'est la même chose le soir dans le sens
inverse.
Nous attendons depuis trop longtemps cet échangeur.
TRÈS FAVORABLE
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Je suis favorable à la réalisation du demi-échangeur le plus rapidement possible. Je prend le pont-barrage tous les jours et il y a
trop de bouchons.
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Echangeur absolument nécessaire pour désengorger les rues de la region de vienne.
La version sud me paraît la plus réaliste.
OUI et ENFIN ! Combien d'années a-t-il fallu ? Combien d'années perdues ?

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

ok pour le projet de reventin mais dommage qu il n y ait pas d entrée pour la descente dans le sud

Je suis obligée de traverser le barrage tous les jours pour aller travailler, avec de longues attentes pour sortir côté REVENTIN
VAUGRIS et un grand risque d'accident.
je suis donc pour l'échangeur, mais contre la proposition centre. je préfère la proposition sud qui engorgera moins la commune de
REVENTIN VAUGRIS et qui sera moins accidentogène pour les habitants.

Favorable au demi-échangeur Vienne-Sud

Je suis très favorable à ce projet d échangeur
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OK pour construire au plus vite cet échangeur

Très bien, cet échangeur, pour diminuer les bouchons à Vienne, sur les Quais

Je suis très favorable à ce projet , qui aurait dû être réalisé depuis longtemps.
Que du plus
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pour un echangeur GRATUIT pour soulager la ville de Vienne engorgé .
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Bonjour,
Tres bonne initiative car ce projet dur depuis plus de30 ans et que depuis cela c'est empiré au niveau des bouchons de circulation
entre la sortie condrieu/vernay jusqu'au rond point de la station d'essence à reventin vaugris .
Ce projet devrait etre tres vite mis en action.
Merci pour votre réactivité
Cordialement
Mr Chatillon
Email : david.Chatillon@cnhind.com
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Ok pour l,échangeur pour notre village
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Ok pour l,échangeur pour notre village
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Ok pour l,échangeur pour notre village
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Ok pour l,échangeur pour notre village
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Ok pour l,échangeur pour notre village

mayouxcha Route de
ntal@gmail Boucharey
.com

Ampuus
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Bonjour
Je suis totalement pour la création de l’échangeur en centre bourg afin de soulager considérablement la circulation sur le pont de
Reventin et sur la commune de Verenay.
Cordialement
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Bonjour
Je suis pour la création cet échangeur sud car le matin à verenay c est toujours boucher.
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Je suis pour la variante Centre proposée par le commissaire enquêteur.
Ce demi échangeur est une opportunité pour le territoire.

AMPUIS

69420 Déclaration
d'utilité
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Je suis favorable à l'échangeur centre qui a été largement retenu avec le financement de l état la région le département de l'Isère
et Vienne Condrieu Agglomération cette solution est la seule valable car elle entraine un coût moins important que la version sud
de plus elle contribue à consommer moins d'espaces agricoles
L'autoroute A7 a été construite avant l'urbanisation du secteur et les nuisances sonores existaient auparavant le village de
Reventin-Vaugris ne sera pas plus coupé en deux il l'est déjà avec la RN7 Enfin il est grand temps de trouver une solution efficace
au désengorgement routier de ce secteur en particulier les traversées de Vienne et d'Ampuis cela fait 20 ans que l'on parle de ce
sujet il y a urgence maintenant

38200 Déclaration
d'utilité
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MOnsieur, je demande la réalisation au plus vite de l'échangeur au sud de Vienne.
- l'emplacement semble assez logique (infrastructure existante, place pour un parking covoiturage)
- le réseau existant (centre ville de vienne, ampuis, route du barrage) est saturé aux heures de pointe
- il faut réduire la circulation en centre ville (vienne, ampuis) qui génère plus de pollution (arrêts, redémarrage, freinage,
accélération...)
- mais aussi du fait de la proximité des écoles
- cependant cet échangeur ne réduirait la circulation que de 6% à 9% : je pense qu'il faudrait aller plus loin en contrôlant le trafic
de transit et notamment des poids lourds qui empruntent le centre ville de vienne puis la D75 pour éviter la rocade sud de lyon en
direction de l'est (A43).
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Je souhaiterais que l’échangeur soit en place le plus rapidement possible

Bonjour,
l'échangeur de Vienne sud est indispensable face au flux de plus en plus important de véhicules. Cet échangeur était prévu depuis
de nombreuses années. Il permettrait de réduire considérablement le nombre de véhicule empruntant la route sur le barrage et de
réduire en même temps le nombre d'accident sur ce trajet. La localisation au sud de Reventin-Vaugris évitera la traversée de la
commune des véhicules venant du sud et limitera le trafic sur Reventin Vaugris.
J'attends cet échangeur depuis longtemps.
Je souhaite la mise en place de l'échangeur car j'habite roiszy 42 et je travaille sur Lyon.

Je souhaite la creation de l'échangeur à reventin vaugris

Favorable à la construction de l échangeur, circulation très difficile sur la RN 7 et RN 86 qui sont saturées aux heures de pointe
matin et soir .
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Mon mari et moi nous sommes installés aux Côtes d'Arey en 2016 avec la promesse de l'agent immobilier d'une ouverture de
l'entrée d'autoroute en 2018...
Nous sommes donc plus qu'impatients que ce projet naisse enfin, car je travaille à Lyon ouest.
Nous sommes donc favorable à ce projet!
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Ouvert a qui ?
Avis favorable et les nons favorables , pas très démocratique.
Et c est le préfet qui décide en dernier , sur quelle base et combien de vote favorable , pas très clair tout ça.
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Je suis favorable à ce que les personnes qui contribuent se grattent un peu la tète en consultant le dossier d'étude de Vinci cela
éviteraient à certains d'écrire des inepties
Je suis favorable à ce que certains qui reproduisent textuellement des écrits apportent leurs réflexions personnelles cela enrichirait
le débat
Je suis favorable pour que les personnes qui citent que ce projet est depuis 20 ans et plus dans les cartons consultent les derniers
rapports du GIEC cela leur permettrait peut être de se remettre en cause notamment pour l'avenir de leurs enfants et surtout
peZts enfants

Je suis étonné de voir le niveau de surdité de Vinci et surtout des politiques sur ce sujet !
Y aurait il des intérêts cachés à ce deal ?
a creuser et surveiller.
ceci étant, je suis fermement opposé à ce projet qui dénaturera la commune avec plus de nuisances qu'actuellement sans rien
améliorer ou si peu à Vienne et que le sud serait la meilleure implantation bénéfique aux 2.

69006 Autorisation Bonjour,
environneme
ntale
Excellente initiative pour désenclaver cet accès au Pays Roussillonnais.
Serait-il possible de minimiser l'impact environnemental et naturel en utilisant les espaces existants sur la gare de péage de
Reventin Vaugris.
Par exemple utiliser les espaces de parking ou récupérer certaine voie de la gare de péage pour le nouveau échangeur.
Cordialement
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je souhaite donner mon avis sur le projet existant et sur ce qui a mon avis serait meilleur pour tout le monde

je suis complètement favorable à la création de l'échangeur à Reventin Vaugris. la circulation matin et soir au sein de la ville de
Vienne et au niveau du barrage est saturé. Cela n'est plus supportable. Tous les jours le stress de la route, courrir pour déposer les
enfants à l'école et espérer ne pas avoir trop de bouchon pour arrivé à l'heure au travail. et le soir mettre plus d'une heure à
rentrer chez soi ... je pense que cette accès à l'autoroute permettra vraiment de désengorger la circulation de la ville de Vienne et
alentours

sur le projet existant : au Nord
le fait qu'un échangeur soit prévu est en soi une bonne chose mais l'emplacement choisi comporte de nombreux inconvénients
a) Pas d'accès direct venat du sud pour les reventinois ni pour les très nombreux camions transitant vers les entrepôts à côté de
l'aérodrome
b) Deux ronds points pour que les camions repartent vers le nord
c) un passage important de véhicules dans la zone sportive très fréquenté par les enfants notamment des camions
d) un surcroît de bruit pour les habitant à côté des infrastructures sportives
le seul avantage de ce projet et sans doute un moindre coût pour les infrastructures vinci ASF
Projet souhaité par une majorité au sud
a) une plus grande fluidité pour les poids lourds et une circulation libérant le passage habituel des reventinois en local
b) un risque bien moins important pour les familles fréquentant les infrastructures sportives existantes
c) plus de calme et de quiétude pour les habitant près des infrastructures sportives
d) cette implantation permettrait aussi de créer une entrée vers les entrepôts pour les camions venant du sud
inconvénient : coût plus élevé pour ASF Vinci
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Je vote contre l'installation de l'échangeur vers le stade de REVENTIN VAUGRIS. Nous habitons vraiment à côté de ce lieux. Nous
venons d'acheter pour mettre notre famille au vert, à l'abri de la pollution et des nuisances sonores!
L'échangeur serait bien mieux au Sud vers le chemin de la Tour .
J'espère vraiment que l'on avis comme celui de non deux habitants sera entendu!
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La situation est devenue impossible, que cela soit dans les grands pavés le soir ou le matin à vienne et à ampuis.
Cet échangeur devient urgent. Je soutiens l’étude précise et cohérente de la variante centre.
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Je suis d'accord pour la construction de cet échangeur. Félicitations pour cette excellente idée. Elle ravira très certainement tous
les riverains. Le bruit continuel est difficile à supporter. Un peu moins de décibels fera le bonheur de nos oreilles. Sincères
salutations
nous sommes entierrement pour la création de cet échangeur car notre village pourrat mieux respirrer grace à la diminution du
trafic.

bonjour,
je suis ok pour la création de cet échangeur.
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Cet échangeur est primordial pour désencombrer le secteur, le matin un grand nombre de véhicules empruntent le barrage de
Reventin Vaugris afin de prendre l'autoroute sur l'échangeur de Condrieu .
Le soir la nationale est encombrée sur 1 à 2 km pour les mêmes raisons.
Si à cela s'ajoute l'entretien de route avec des zones de travaux c'est la catastrophe...
L'emplacement choisi est à ce jour la meilleure solution.
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Pour la demi-échangeur

N’habitant pas à proximité, je me permets de formuler un avis car me déplaçant régulièrement dans ma famille à Reventin, en
venant du nord de Lyon.
Je suis favorable à la mise en œuvre de cet échangeur, mais à la condition de mettre en oeuvre la version proposée par la mairie, à
savoir la version SUD (par opposition à la version CENTRE proposée par Vinci).
En effet il est important :
- D’éviter les nuisances (sonore et pollution à proximité des habitations),
- De ne pas couper le village en deux, par un trafic continue et important qui congestionnera la route principale
- De respecter la volonté des élus et des habitants,
- De choisir un équipement le moins onéreux
- De qui ne résoudra pas les problèmes de trafic.
Bien cordialement

Bonjour,
Je considère que les aménagements prévus vont fortement compliquer l'accès à la RN 7 depuis Chonas au niveau du rond-point qui
est au vers la station service.
Déjà aujourd'hui l'accès est difficile aux heures de pointe, alors avec l'augmentation du trafic qui sera provoqué par cet
aménagement, ce sera pire.
De plus, il risque d'y avoir une augmentation du trafic sur le plateau de l'Amballan (avec une route très étroite) du fait que des
habitants de Saint-Prim qui actuellement rejoignent l'A7 à Ampuis seront fortement tentés de le faire à Reventin.
Pour conclure, il me semble qu'un accès plus au sud (au niveau du rond-point vers le chemin de Sambillot serait plus adapté.
Cordialement,
Jean-Marc VIVIEN
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Contre ce projet au sud de Reventin vaugris, nous habitons chemin des joncs !!Quel va être l'avenir pour nous dans nos jardins
pour la sécurité de nos enfants lorsqu'ils vont à l'école où attendent le bus! Nous avons choisi Reventin pour son calme et sa
plénitude il y a 22 ans . Nous souhaitons fortement que cela reste ainsi
Merci de prendre en compte mon opinion j'ai acheté ma maison il y a 22ans et je ne veux pas regretter l'achat de ma vie.
Cordialement.
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Je suis pour la réalisation du projet afin de reduire les bouchons sud vienne et grand pave

Projet complément demi diffuseur N011 de Vienne SUD : nous demandons la réalisation du demi échangeur au sud de Vienne tel
que soumis à l'enquête publique

En tant qu'habitante du sud de Vienne, cet échangeur nous permettrait d'eviter la traversée de Vienne le matin et le soir, ce qui
représente aux heures de pointe un minimum de 30mn à chaque fois...

Bonjour,
Je donne un avis favorable à ce projet tant attendu.
Il est en effet nécessaire de désengorger l'entrée de Vienne mais au vue des plans fournis, l'implantation de cet échangeur au sud
de Reventin serait probablement moins impactants en nuisances pour les reventinois qu'au centre de la commune.

Oui pour un échangeur mais pas n importe où !!
Priorité à la sécurité pour les habitants et aux nuisances sonores ...
CONTRE l echangeur au centre OUI pour un échangeur au sud !!
Je suis favorable au projet retenu.

Je suis favorable au projet retenu.

JE suis favorable au projet retenu! Pour désengorger Vienne et fluidifier le trafic.

Je me positionne contre le projet de l'échangeur au centre du village
Car cela occasionnerait de nombreuses nuisances et qu'il existe une autre proposition au sud
Bonjour,
Avec des travaux d'une telle ampleur, il aurait été judicieux de penser à tout le monde et non pas uniquement aux futurs usagers
de VienneSUD/Lyon ou Lyon/VienneSUD en ne faisant qu'un demi-échangeur, mais plutôt un échangeur complet
Pourquoi ne pas avoir intégré au projet la possibilité d'accéder à l'A7 dans les sens VienneSUD/Marseille et Marseille/VienneSUD?
J'habite à Clonas-sur-Varèze et je travaille à Valence, j'emprunte quotidiennement l'A7 le demi échangeur d'Auberives; je dois
sortir à Chanas pour rentrer chez moi le soir, et passer par les bouchons engendrés par les commerces de Salaise-sur-Sanne
C'est bien dommage qu'un tel projet ne soit pas étudié pour tous
Merci quand même de nous donner la possibilité de nous exprimer
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Cet échangeur permettrait de désengorger les axes sud vienne, je pense à la national 7 mais également au barrage de Reventin
Vaugris. C'est une épreuve de passer par ces endroits tous les soirs. Je pense également à la chaussée du barrage qui est
régulièrement en très mauvaise état.
Quant au débat de la localisation de l'échangeur, il est à mon sens indispensable de regarder le rapport coûts / bénéfices. En effet
la proposition "Sud" qui "générerait" peut être moins le village de Reventin est à mettre en balance avec la proposition "centre"
qui présenterait un cout moindre pour des nuisances.
Quoi qu'il en soit la réalisation de ce projet est incontournable pour aller travailler dans le sud de lyon, et je suis favorable à ce
projet.
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Bonjour, j’ai 18ans j’habite juste en face du péage de Reventin je suis contre l'échangeur pour la sécurité de tous ( complexe
sportif, habitations… ) Trop de camions et de voitures vont passer par 3 ronds-points et un pont surchargé ! Où est la place pour les
piétons et les vélos ??
Le projet de la Mairie au Sud est plus sécurisé, les poids-lourds des entreprises auront accès direct à l’autoroute !
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Je suis pour la réalisation du projet afin de reduire les bouchons sud vienne et grand pave
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Je demande au plus vite la réalisation du demi-echangeur au sud de Vienne

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Je tiens à préciser:
pour limiter la circulation entre autres, des camions et semi-remorques voulant éviter le péage qui traversent la ville , les
quais, la montée bon accueil (N7) à toutes heures et particulièrement les fins d'après-midi et départs en vacances.
Merci

Comment peut on dire oui à ce projet centre alors qu'à 1 km en amont la mairie de Reventin propose une solution beaucoup plus
cohérente et sécurisante.
Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations, ou une désinformation de ce projet SUD qui mériterait d'être étudié par bon nombre
de personnes!!
Je dis NON AU CENTRE -OUI AU SUD
Le projet du demi-échangeur CENTRE provoquera un encombrement de la circulation avec bouchons associés, pollution sonore et
atmosphérique à proximité d'installations accueillant des scolaires, des sportifs et des riverains habitants un lotissement à
proximité immédiate. Ce projet ne tient absolument pas compte du confort et de la sécurité des citoyens de Reventin. Il est de plus
très contestable au regard d'un projet SUD bien plus citoyen et à la faisabilité y compris économique, étudiée et prouvée par nos
Elus qui ne sont absolument pas écoutés. En conclusion, sous sommes résolument CONTRE ce projet.

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique
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Bonjour,
Nous sommes une famille - un couple et une enfant de 3 ans et habitons à Chonas. Nous travaillons sur Lyon et faisons tous les
jours la route. Nous sommes malheureusement dans les bouchons tous les matins et tous les soirs. La situation est intenable, cela
entrainent un stress permanent de ne pas arriver à l'heure au travail ou à l'école, des situations dangereuses dans la montée du
grand pavé avec la bifurcation pour aller à Ampuis et rejoindre l'A7, les nombreux camions qui arrivent à vive allure, Vienne
surchargée... Bref un échangeur prévu la ou il est prévu améliorerait considérablement la situation
Nous comptons beaucoup sur vous et sur la validation du projet tel qui est prévu actuellement
Par avance merci
Cordialement,
Pierre Mahé

Bonjour,
Je suis pour la création du demi échangeur au sud de Vienne.
Habitante de Verenay, ce demi échangeur permettrait de diminuer le flux de voitures et de camions sur la RN 86 et leurs nuisances
et soulagerait le barrage de Reventin.
De plus le projet centre de ce demi échangeur est sur le plan financier le moins coûteux et touche moins de terrains fonciers.
Cordialement
Plus que favorable à l'ouverture de l'échangeur à Reventin
Trop de bouchons ! Trop de temps pour aller à Vienne !
Merci de valider le projet
AVIS FAVORABLE A L’ÉCHANGEUR VIENNE SUD

Bonjour
Je suis pour la création de l échangeur vienne sud .
Enfin !!!! Plus de 30 ans qu’on attend !!! Vite

Favorable à ce projet d'échangeur Vienne-Sud tel que défini aujourd'hui au centre de Reventin en tant qu'actif travaillant sur Lyon.
Ce projet divise et trouve ses opposant chez les non-actifs et les actifs du Sud de Vienne et les favorables qui habitent Vienne ou
travaillent au nord de Vienne.
Pour ces derniers, dont je fais partie, l'échangeur est plus qu'indispensable aujourd'hui et nous savons bien que si nous n'acceptons
pas le projet d'aujourd'hui nous n'aurons jamais d'échangeur ce qui est impensable avec l'engorgement routier journalier de
Vienne, du barrage et de la montée des grands pavés...

Complètement d’accord avec ce projet

FAVORABLE à 200% !!! Il y a de plus en plus de monde, l’échangeur est un excellent moyen de désengorger la nationale qui devient
presque impraticable !
Travaillant à chasse sur Rhône je mets 45 min à rejoindre mon travail!
Favorable pour l échangeur trop de bouchons sur vienne

Je suis pour la création de cet échangeur, il faut impérativement solutionner l'engorgement de la ville de Vienne.

L’échangeur est idéal pour désengorger la N7 entre Reventin-Vaugris et la sortie d’autoroute 9. Cette zone est devenue
impraticable et dangereuse sur les heures de trajet de travail.

Bonjour, je suis totalement pour cette échangeur qui allègera en plus les bouchons devenir considérable de vienne. Sans parler de
amélioration des accès au commerce au sud
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Il est nécessaire de désengorger la ville de Vienne qui est saturée par les voitures et camions.
Les temps de trajets pour des distances pourtant très courtes, s'allongent en raison des très nombreux bouchons dans toute la ville
et ses alentours. Pour notre bien-être et pour préserver notre planète, il est primordial que cet échangeur soit mis en place !
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Echangeur important pour soulager la circulation intense sur la N7 et éradiquer les bouchons dans la ville de Vienne

Moins de bouchons secteur barrage reventin

Désengorger vienne

Oui, je suis POUR cet échangeur indispensable au confort et à la sécurité de tous les usagers de la nationale 7 . Néanmoins la
tranquillité des riverains du futur échangeur devra être pris en compte.
Avis favorable pour désengorger Vienne.

Je suis pour l’échangeur de l’A7 à Reventin Vaugris. Cela me permettrait de gagner du temps pour aller travailler à Lyon et cela
désengorgerait Vienne. Cela fait trop longtemps que nous attendons la réalisation de ce projet.

Je suis d'accord avec ce projet et hâte qu'il soit réalisé, afin de désengorger vienne.

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l enquête publique.

Pour ! L'échangeur serait un atout pour désengorger la ville de Vienne ,Ampuis et fluidifier le trafic sur la nationale 7.

Il s'était favorable à la ville de vienne et ses environnement de créer cette échangeur, pour fluidifier la circulation atroce aux
heures de pointe et redonner son charme à la ville.
Il serait favorable à la ville de vienne et ses environnement de créer cette échangeur, pour fluidifier la circulation atroce aux heures
de pointe et redonner son charme à la ville.
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Je demande la réalisation au plus vite du demi-echangeur au Sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

Je demande la réalisation du demi-échangeur au Sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique, au plus vite pour le
désengorgement de la ville de Vienne
Projet correct pour ma part . seul bémol il ne faut pas créer de péage supplémentaire.
Afin d'assurer une fluidité au trafic et afin de permettre aux usagers du Village de Reventin de désengorger la RN7 il faut assurer la
gratuité de ce nouvel Accès . sans quoi l'effet inverse se produira et le paiement d'un péage pour sortir et entrer sera pénalisant
pour les usagers.
Il y a assez de péages sur l'autoroute cet accès entrant et sortant doit être gratuit pour tous .
La fluidité du trafic ne doit pas être au détriment des usagers qui en ont marre d'être des vaches à lait.
Vinci est assez riche . il est temps que les usagers voient le retour de l'investissement qu'ils ont payé durant des années.
Pour le projet mais contre les péages.
Merci !!

Je suis contre l échangeur situer au SUD de Reventin vaugris. Mais je suis pour l échangeur au NORD.

Je suis tout à fait pour le projet situé au nord,actuellement discuté.Je suis totalement opposé au projet situé au sud qui n'est pas
viable tant sur le plan économique, environnemental et structurel,sans aucune lisibilité fiable au demeurant.Le projet pour un demi
echangeur au nord est par contre ambitieux,sérieux dans sa conception et techniquement élaboré.Sa réalisation est une chance
pour la commune de reventin qui serait inconcevable de laisser passer.Cela permettra de fluidifier un trafic de plus en plus
volumineux notamment sur la route nationale et ne pourra être qu'un atout supplémentaire pour l'attractivité de la commune.

Je suis très favorable à l'échangeur vienne sud. Il est primordial de limiter le traffic viennois, diminuer l'accès aux camions, afin
d'améliorer les nuisances sonores des habitations de proximité.

Je suis défavorable à la proposition faite qui ne résoudra rien: Ceci ne changera pas le trafic sur Vienne car les camions vont en
direction de l'isle d'abeau et ne paie déjà pas le péage.
Les routes seront surchargées , les ronds points ne sont pas adaptés et ne pourront absorber le trafic.
La sécurité des enfants , des piétons et des vélos ne peut être assurée.
Une partie des espaces proches des terrains foot va être détruite. Les transports des enfants prendront 3 fois plus de temps, les
routes seront engorgées, un trafic accru au niveau de l'aubressin sera important.
Une sorZe au niveau de Richardson sera beaucoup plus adaptée pour absorber les ﬂux venant du sud, les camions, de préserver

Je suis pour cet échangeur
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Ce demi échangeur est très important où qu'il soit situé.
Cela permettra de désengorger Vienne et la RN86.
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Je suis très favorable à cette échangeur. Ce demi échangeur permettrait de désengorger le carrefour vers Buffin sur la RD 3086 et
le carrefour de l'écluse de Reventin Vaugris. Cela permettrai moins de monde sur l'entrée Sud de Vienne. Ce qui éviterai les
bouchons. Afin que les usagers puissent prendre cet échangeur, il serait bien que le tarif soit accessible à tous. Pour ma part, je
travail au Nord de Vienne. Pour un trajet conseiller de 35mn, je conte une heure de route afin d'être à l'heure sur mon lieu de
travail. Je prend l'autoroute à Ampuis, afin d'éviter les 30mn de bouchons dans Vienne.
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Je suis très favorable à cette échangeur. Ce demi échangeur permettrait de désengorger le carrefour vers Buffin sur la RD 3086 et
le carrefour de l'écluse de Reventin Vaugris. Cela permettrai moins de monde sur l'entrée Sud de Vienne. Ce qui éviterai les
bouchons. Afin que les usagers puissent prendre cet échangeur, il serait bien que le tarif soit accessible à tous. Je vais à Lyon tous
les jours, je bouchonne 30 à 40 mn.
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Je suis très favorable à cette échangeur. Ce demi échangeur permettrait de désengorger le carrefour vers Buffin sur la RD 3086 et
le carrefour de l'écluse de Reventin Vaugris. Cela permettrai moins de monde sur l'entrée Sud de Vienne. Ce qui éviterai les
bouchons. Afin que les usagers puissent prendre cet échangeur, il serait bien que le tarif soit accessible à tous. Je vais à Lyon tous
les jours, je bouchonne 30 à 40 mn.
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Je suis très favorable à cette échangeur. Ce demi échangeur permettrait de désengorger le carrefour vers Buffin sur la RD 3086 et
le carrefour de l'écluse de Reventin Vaugris. Cela permettrai moins de monde sur l'entrée Sud de Vienne. Ce qui éviterai les
bouchons. Afin que les usagers puissent prendre cet échangeur, il serait bien que le tarif soit accessible à tous.
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La solution la plus favorable est la variante centre compacte elle a le moins d impact sur l environnement et est la plus pratique à
mettre en place.
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apres lecture approfondie de l enquete publique je me rends compte de mon ERREUR.
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la variante CENTRE est le plus appropriée pour faire cet échangeur

Je suis favorable à la mise en place d'un demi-échangeur à l’entrée de Reventin-Vaugris et à tout aménagement permettant de
fluidifier le trafic autour de Vienne,
Je suis contre l'échangeur mais pour l'échangisme. Vivons heureux tous ensemble.

Ce projet a pour but de désengorger Vienne sur le plan de la circulation.
S'il est mené à bien il va engorger les communes de Reventin et de Chonas.
Je conteste toutes décisions qui ont été prises sur la base d'une majorité conduite par le maire de Vienne qui n'hésite pas à
reporter ailleurs son soucis en se sentant fort par la population qu'il représente. La variante sud Reventin ferait consensus.
Mais comme on a pu le lire "c'est ça ou rien" autant ne rien faire ce qui évitera des dépenses dans un projet inepte.
C'est la bataille du pot de terre contre le pot de fer .
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Entièrement favorable cet échangeur.

Ma femme et moi faisons tous les jours notre trajet domicile travail par la RN86 depuis Saint-Pierre De Boeuf jusqu'à l'entrée
d'autoroute à Verenay comme beaucoup d'habitants de la CC du Pilat Rhodanien, donc nous constatons depuis de nombreuses
années les problèmes d'augmentation du trafic sur la RN86.
Ce projet est intéressant mais il est cependant dommage que cela ne soit pas prévu plus au sud, au niveau de l'air de repos de la
Grande Borne par exemple, car cela aurait permis d'alléger également la RN86 qui est très chargée le matin et le soir notamment
lors de la traversée de Condrieu.
Ce projet va réduire le trafic sur la RN86 essentiellement entre le barrage de Reventin et l'entrée d'autoroute de Verenay.
Cordialement
Olivier GACHON
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Je suis favorable au projet initial (variante centre) de l'échangeur ; ce projet est très attendu et permettra de
fluidifier le trafic aussi bien vers les carrefours du barrage et au niveau de la place Saint Louis à Vienne.

Nous sommes une familles de 6 personnes habitant Chonas l'Amballan.
Les trajets sur les axes (Ampuis Vienne) direction Rousillon sont devenus ingérable avec l'augmentation du Traffic engendré par
l'urbanisation.
Les enfants prennent le bus pour Vienne et St Romain en gal, un trajet de 45 min parfois pour 6km!
Travaillant sur le nord de Lyon je mets plus de temps entre Ampuis et Chonas que la traversé de Lyon!
Les risques d'accidents sont nombreux ainsi que les incivilités.
Le projet d'échangeur sera bénéfique aussi bien au niveau :
Environnemental (moins de bouchons)
Sécurité routière (flot de voiture moindre sur Vienne et environ)
L'emplacement choisi pour l'échangeur est le plus logique, factuellement le pont surplombant l'autoroute est déjà présent et les
nuisances pour les riverains cotés N7 ne vont guère changer.
Seul les riverains coté stade seront impactés par une augmentation de la circulation pour le bien commun.
Cordialement
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Un demi échangeur dans notre commune, a t on le choix ?
Je suis CONTRE le projet au CENTRE car cela apporterait une circulation encore plus dense notamment sur les routes communales
de Reventin et celles de nos communes voisines ( chonas st prim les côtes d arey). Les aménagements prévus (ronds points,
parkings de covoiturage ...) compliqueront et renforceront le trafic, le bruit et l'INSÉCURITÉ !
Accepter un demi échangeur à Reventin, pourquoi pas mais au moins RESPECTER la SÉCURITÉ de ses habitants !!
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Bonjour habitant reventin vaugris et chonas l'amballan de1985 à 2018 aujourd'hui residant à Ampuis 69420 mais ayant toujours ma
famille à Reventin je suis favorable a la réalisation du projet échangeur vienne sud sur la zone du saluant et non à la hauteur du
stade de reventin
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Bonjour habitant reventin vaugris et chonas l'amballan de1985 à 2018 aujourd'hui residant à Ampuis 69420 mais ayant toujours ma
famille à Reventin je suis favorable a la réalisation du projet échangeur vienne sud sur la zone du saluant et non à la hauteur du
stade de reventin
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Il semble que seul la politique décide du bien être des villages alors que d’autres solutions existent je dit non au tracé reventin nord
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Très favorable, indispensable, marre de ces bouchons
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Nous souhaitons la réalisation de ce projet, pour limiter la frenquentation voiture des quais de Vienne, par lesquels passent
notèrent tous les jours les enfants de plusieurs écoles.
Je suis contre la version centre donc plutôt favorable à la version sud car la version centre va créer beaucoup de nuissances pour
les habitants aussi pour les sportifs et les piétons et ça couper le villages en deux

Echangeur nécessaire quand on voit la traversée de Vienne ou de Vérenay à certaines heures !

Je confirme pleinement l'analyse de la très forte saturation du trafic routier sur les quais de Vienne, sur le pont barrage de Vaugris
et sur l'échangeur de Condrieu ( temps d'attente important après passage à la barrière pour pouvoir s'introduire sur la route en
direction d'Ampuis et plus encore vers Vienne ). Le passage du barrage est très difficile presque toute la journée. La création de cet
échangeur me parait plus que nécessaire et attendu depuis des années. L'implantation Centre et Centre compacte s'impose
logiquement.
Une remarque : ne pas sous estimer le développement du covoiturage, qui en raison de la crise économique et de la prise de
conscience écologique va se développer très rapidement. Le parking prévu dans le projet me parait trop petit et son
agrandissement ultérieur sera plus difficile, autant maîtriser le foncier dès le départ. Prévoir également des bornes de recharges
pour véhicules électriques sur ce parking.

Dans ce monde où la question de climat, de pollution, de santé et sécurité de tous se pose chaque jour, je ne comprends vraiment
pas la décision de Vinci de vouloir imposer cet échangeur au centre! Je ne suis pas impacté directement par les nuisances que cet
échangeur au centre pourraient générées mais je pense à mon prochain, à mes voisins, à mes enfants et aux petits enfants de
certains qui vont voir défiler dans le bruit, l’insécurité et la pollution infecte, des milliers de véhicules et camions devant leur
maison, leur structure sportive, associative et scolaire! Au mieux, ils auront peut être une affreuse vue sur d’imposants murs anti
bruit en place de leur si cher campagne! je m’étonne qu’après tout ce qu’on ait vécu avec le Covid, de ce qui se passe actuellement
dans le monde, la solidarité et le bon sens ne soient plus là …on s’en fou, on oublie vite, on pense à soi et tant pis pour les autres
alors que malheureusement, tout le monde est concerné! On parle d’une solution alternative au Sud et elle n’est qu’à quelques
centaines de mètres! Solution réfléchie, de bon sens et affirmée depuis longtemps mais elle est balayée d’un simple revers de
main…oui nous le voulons cet échangeur pour l’intérêt de tous mais dans sa version Sud, ça paraît tellement évident …
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Refus de l'echangeur à Reventin Vaugris.

465

Fern Arnaud
ande
z

Reventin
vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Refus de l'echangeur à Reventin Vaugris.
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je demande la réalisation au plus vite du demi-echangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

etant native de reventin vaugris je trouve impensable pour l'echangeur au centre ,il ne faut pas pense qu a soit mais plutot
l'interet collectif,l'échangeur au centre s'est la mort du village,la pollutionet respiree les pots d'échapement quand nos enfants
vont aller faire du sport,les bruits pour les maisons autours,quand je sors du chemin de lieuraz s'est deja tres compliqué donc avec
tout ceux qui vont venir prendre l autoroute a l changeur centre se sera encore pire pour traverser la RN7;pour accomoder les
villages environants et la ville de VIENNE ON VIENDRA ENGORGER REVENTIN VAUGRIS, facile a faire a dire quand on habite pas
reventin de mettre léchangeur au centre ,soyons tous concerné pour l'échangeur au sud!

Causes : bruit et même avec des écrans anti-bruit, le bruit est limité mais pas suffisant. Pour travailler depuis longtemps dans le
milieu des travaux cela ne suffira pas.
Des travaux qui entraîne des gènes (bruits, circulation des camions...).
L'avis des riverains devrait à mon sens être d'avantage pris en compte malgré le poids des finances et des entreprises qui cherchent
a faire faire des travaux dans un but lucratif.
Habitant depuis 30 ans reventin vaugris.
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Bonjour,
le trafic provenant de vienne sud ainsi que les camions partant du plateau de Reventin occasionne bouchons quelque soit l'heure la
journée et pollution à répétition.
il faut en général 20 à 40minutes juste pour traverser Vienne le matin et le soir du fait de la circulation, autant de temps pour faire
6Km ....
C'est tout bonnement invivable et inadmissible qu'un projet visant à dépollué et désengorgée une ville qui subit constamment les
aléas de milliers de véhicules chaque jour, restent en suspens comme cela, en tant que résident de Vienne, c'est inacceptable.
ce projet d'échangeur traine depuis 20ans, il est temps que celui ci aboutisse et que les travaux debutent enfin !
cordialement
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je pense qu'il est important que les voitures soient déviées pour éviter ses bouchons en continu dans vienne.

Favorable ! Hâte que ce projet sorte de terre. Son utilité n'est plus à démontrer, nous sommes impatients de voir le projet enfin
aboutir.
Je suis d'accord pour la construction de l'échangeur.
Actuellement, Je met 15 min pour accéder à l'autoroute. C'est une route que j'utilise presque tout les jours car je travaille sur
Vernaison. Grâce à l'échangeur plus près de chez moi, j'en mettrai plus que 5 min.
A quoi va servir cette enquête encore a perdre du temps ?
Allons nous attendre encore des années pour voir cette échangeur enfin réalisé .
15 ans qu' il devrait être en fonction . Alors encore 10 ans d'attente ??????????
Vive les bouchons du matin à l'entré de l'autoroute de Vernay et du soir sur le barrage .
voilà mes observations
Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur tel que soumis à l'enquete publique

Favorable à l’echangeur que ce soit au sud ou au nord

JE DEMANDE LA REALISATION AU PLUS VITE DU DEMI -ECHANGEUR TEL QUE SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE

Pour la réalisation de ce projet qui permettra de réduire les bouchons sur vienne ; le barrage de vaugris et la nationale 7 et
permettra donc de réduire la pollution engendrée.
Favorable à ce que cet échangeur se fasse au plus tôt et que la population ne doive pas encore attendre des années

SAINT
38370 Déclaration
CLAIR DU
d'utilité
RHONE
publique

476

Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

Pour la réalisation de ce projet afin de réduire la circulation des poids lourds en ville
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je suis plus que favorable cet échangeur est indispensable pour tous les habitants de l'agglomération de Vienne pour une meilleure
circulation, pour la sécurité de nos enfants pour notre santé avec moins de pollution aux ^particules fines
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Je demande la réalisation au plus vite de l'échangeur au sud de Vienne je tiens à préciser que j'habite à estressin je travaille à
Vienne depuis 26 ans et le circulation a triplées ces dernières années, je dois adapter mes trajets en fonction de cette circulation
excessive notamment les camions.
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Je suis favorable à l'échangeur de Vienne sud

Je souhaite que la mise en place de cet échangeur se fasse sur la variante centre. Cette variante est celle qui ura le moins d'impact
sur la suppression de terres agricoles.
Je te dit oui à l’échangeur de rêventin,celui ci va supprimer les bouchons et accident montée des grands pavé et surtout supprimé
les camions qui y passent
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Enquête publique échangeur autoroute Vienne Sud.
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous fait part de ma surprise quant au fait que l’échangeur N°11 Vienne Sud soit encore en discussion.
C’est un besoin indispensable pour l’ensemble des communes avoisinantes et je soutiens son implantation.
Cela fait des années que la circulation est très encombrée, soit par la traversée de Vienne, soit par la traversée de Verenay.
Mais depuis 3 à 4 ans, la circulation est saturée, les bouchons permanents aux heures de pointes.
Et cela ne va pas aller en s’arrangeant dans les mois et les années à venir.
Les confinements successifs liés au COVID19, ont montré que les gens cherchent à s’éloigner des villes.
Quant aux conséquences des bouchons, on retrouve la gênes des habitants de la commune d’Ampuis, Verenay, Reventin, et la
pollution liée aux véhicules en « stop &amp; go » permanent.
Et le stress et la colère des automobilistes qui n’en peuvent plus : j’ai d’ailleurs assisté vendredi 4 mars à un début d’altercation
entre 2 automobilistes sur la portion de route « Montée des grands pavés » juste avant le radar fixe.
Ce n’est pas la première fois, et certainement pas la dernière fois non plus…
Enfin, pour ma part, je travaille sur Lyon. Je passe la moitié de mon temps de trajet entre mon domicile et l’entrée d’autoroute à
Verenay alors que cette portion ne représente qu’un « petit » tier de mon parcours.
La question n’est donc pas « faut-il faire un échangeur sur la commune de Reventi-Vaugris ? », mais « quand ?».
Veuillez recevoir Monsieur le commissaire enquêteur mes sincères salutations.
Nicolas Caille.
Habitant de la commune de VERNIOZ
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Bonjour
Reventinois de naissance mon travail m’a contraint à déménager sur Lyon
Un échangeur me permettait d’envisager un retour au pays
Merci de faire votre possible pour que ce projet abouZsse quel que soit le lieu de ce satané échangeur
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Je veux venir vivre sur Reventin, mais sans échangeur c’est ne sera pas possible
Merci de réaliser ce projet au plus vite
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Nous soutenons la réalisation de cet échangeur mais plus au sud vers la ZA du Saluant
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Cela fait des années que nous entendons parler de ce projet, et celui ci devient indispensable afin de désengorger la circulation
entre les bouchons aux heures de pointes (plus de la moitié de notre temps de trajet pour aller sur Lyon) et les accidents sur la
montée des pavés on y arrive plus.
Je suis favorable au projet de l’échangeur.

Pour

Je suis complètement pour la mise en place de l’échangeur dans la version centre compact.
Et le plus vite sera le mieux.

Trop de circulation à Verenay, l'échangeur permettra de décongestionner le secteur aux heures de pointe.
Risques d'accidents importants au centre du hameau et accès à la sortie 10 le soir beaucoup trop dangereux car les véhicules sont
arrêtés sur une voie de circulation en plein virage pour accéder au péage.
Il est indispensable de décongestionner ce secteur pour des raisons de sécurité et premier lieu.
Le projet de nouvel échangeur " centre " y contribuera grandement

Non à l'échangeur au centre de REVENTIN VAUGRIS .
la solution est de le positionner au sud .
Le projet proposé par Vinci n'est pas satisfaisant à plusieurs égards.
Il est onéreux, détruit la vie d'un village et ne garantie pas l'amélioration de la circulation dans Vienne.
Habitante de la montée Saint Marcel, nous voyons tous les jours des flots de voiture en provenance des communes au sud de
Vienne qui emprunte cet axe pour rejoindre l'autoroute au nord de Vienne.
Si ce nouvel échangeur est source de nouveaux encombrements il ne sera pas incitatif pour les usagers potentiels.
Ce projet n'est pas non plus en adéquation avec les intérêts et la volonté du village de Reventin Vaugris et de ses habitants.

Venir voir mes grands parents sur Reventin sans traverser Vienne ni passer par Ampuis serait un vrai plus.
Je passerais voir plus souvent et plus facilement mes grands parents avec un tel échangeur
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La mairie de Reventin joue un trouble depuis des annees
La mairie n’est pas la population
Cet échangeur est indispensable au développement de la commune
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38121 Déclaration
d'utilité
publique

Mes enfants et mes petits-enfants habitent dans la région lyonnaise.
J’habite sur revend hein depuis prés de 50 ans.
Un échangeur me permettrait de les voir beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement.
Puis-je espérer avoir la chance de voir cette échangeur un jour où est-ce que je dois déménager….
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Je suis partisane de l’aménagement de l’échangeur à Reventin à hauteur du Stade. Il va me permettre de gagner du temps car je
travaille à Lyon et j’en ai marre d’avoir des bouchons matin et soir dans la montée des grands pavés.
Vivement sa réalisation …
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Je ne comprends même pas ce débat public
Cet échangeur aurait du être fait depuis des années
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Bonjour,
Je souhaiterais que ce demis echangeur soit implanté sur le projet secteur nord afin de ne pas défiguré toute notre belle
campagne. Par ailleurs je trouve que ce projet s'intégrera parfaitement dans le domaine routier actuel, au droit du Péage routier
de vinci. Je pense que de réaliser ce projet sur le secteur sud serais une aberration et une décision stupide qui sacagerai notre belle
région.
Merci
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OUI POUR L’ÉCHANGEUR AU SUD.
NON à l’échangeur au centre ( trop prés des habitations, mort de notre village sans parler du gymnase , terrain de foot qui va se
trouver aux premières loges ) nuisances, pollution et surtout insécurité. comment à t'on pu concevoir un tel projet ??? sans penser
à nos enfants, piétons, vélos. Certainement des personnes qui ne vivent pas à Reventin.
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Je suis contre cet échangeur. En effet, situé proche des équipements sportifs, également lieu de loisirs et manifestations diverses
et variées régulières, il sera un danger pour tous.
Les habitants seront confrontés a plus d'insécurité et de pollution.
Il me semble plus raisonnable de prévoir cette structure comme le souhaite la Mairie de Reventin-Vaugris au SUD
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Je suis contre cet échangeur.
3 giratoires sur 400 mètres, une augmentation du trafic +200% serait source d'insécurité et de pollution importante a cet endroit
pour les habitants, les associations, centre de loisirs et autre manifestations!
Une solution SUD proposée par la Mairie de Reventin-Vaugris serait plus respectueuse plus sécurisée
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Je valide le projet
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Bonjour,
Je souhaite donner mon avis sur ce projet du demi-échangeur A7 Vienne sud.
Je suis contre ce projet tel qu'il est présenté dans cette enquête publique.
En effet, il existe une alternative à ce projet "Vinci" avec beaucoup moins de contraintes.
Merci pour la prise en compte de mon avis: NON
Cordialement.
R.V
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Mort du village si l echangeur est au centre

je suis pour l'échangeur du centre
Oui pour le tracé , l échangeur devient indispensable pour dessaturer la N7.

Je vote pour! Cela désengorgera aussi le centre ville des communes alentours comme ampuis par exemple!

Je suis contre l'échangeur qui sera source de nuisances et pollutions supplémentaires pour les habitants.
Toutefois, je trouve la solution SUD proposée par la Marie de Reventin- Vaugris plus appropriée.

Je suis contre l'échangeur qui sera source de nuisances et pollutions supplémentaires pour les habitants. Situé proche des
habitations et des équipements sportifs, il sera également un danger important.
La solution SUD proposée par la Marie de Reventin- Vaugris serait toutefois plus appropriée.

NON au centre
OUI au sud, pensez a notre village.
Je me positionne contre l'échangeur situé à proximité des habitations et des structures sportives, le volume de véhicules deviendra
plus important, et provoquera des bouchons, de la pollution et de l'insécurité pour tous!
Pourquoi pas une solution au SUD comme proposé par la Marie de Reventin-Vaugris.

Madame, Monsieur,
Je demande la réalisation d'un demi échangeur au Sud de Vienne dans les meilleurs délais.
Je m'oppose au projet de demi-échangeur situé au Centre actuel de REVENTIN- VAUGRIS
Je suis pour un demi échangeur situé au sud de la commune de REVENTIN- VAUGRIS tel que proposé par la Commune de REVENTINVAUGRIS.
Bien cordialement
Cécile LAURE KOZIOL

Je suis contre le projet au centre du village mais favorable pour celui au sud de Reventin

Je suis très favorable au projet centre

Je suis très favorable au projet centre

Avis favorable au projet "centre"

Echangeur essentiel pour la vie de la commune.
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Je fais partie de ceux, et nous sommes très nombreux, qui pensent que construire cet échangeur autoroutier, est une folie à 25M€
(ce sont les chiffres actualisés et non pas 21 M€, chiffres de 2016! )
Il donne le signal fort que le tout voiture a encore de beaux jours devant lui. Qu’en pensez-vous ?
C'est comme si nous offrions une bouteille de tord boyaux à quelqu’un atteint d'une cirrhose du foie !!!
Comme vient de le confirmer tout récemment le dernier volet du rapport du Giec, il convient de changer radicalement nos
comportements pour espérer donner un avenir viable à nos enfants voire à nous même.
La circulation automobile et des PL doit être réduite (entre autres). C'est aussi l'objet de tous les plans climat et notamment le PPA
de la métropole Lyonnaise (Plan de Protection de l’Atmosphère, sur lesquels s'engage VienneCondrieuAgglomération) qui indique
dans son défi intitulé M4 : « Diminuer le trafic routier … »
De mon point de vue documenté, l'équipement projeté ne résoudra rien. Il déporte les problèmes et en crée de nouveaux pour les
habitants de la commune de Reventin-Vaugris en augmentant de 200% le trafic routier sur la seule voie qui relie les quartiers de la
commune, sur le seul passage du mode doux pour relier nos quartiers avec nos commerces (et notamment notre tout nouveau
commerce multiservices incluant la poste) notre pôle médical, notre pôle associatif, la mairie, notre salle d'animation rurale et
demain, nous l'espérons, la halte ferroviaire de Vaugris Gare (quartier de Reventin-Vaugris) Autant de projets pour relier les
habitants de la commune et développer le mieux vivre ensemble.
Et combien d'autres problèmes de sécurité routière, pour les piétons les cyclistes, les usagers. L’augmentation de la pollution.
L'absence de prise en cpte des 1ers concernés qui depuis 2016 refusent l'implantation imposée par Vinci et ses partenaires du
comité de pilotage(copil), arcs boutés sur des logiques financières ou politiques du passé, servis par une communication puissante !
Ces points négatifs qui entraîneront la mort de notre commune et la fin du projet ambitieux de l'équipe municipale sont largement
développés et deviennent évidence pour quiconque s’est sérieusement penché sur la question en se rendant sur place.
Force est de constater que mon avis n'est pas majoritaire. De nombreux habitants du secteur pensent que cet échangeur résoudra
tout... (cela malgré les chiffres donnés par le maître d'ouvrage Vinci qui annonce une baisse de trafic inférieure à 10% pour le cœur
de Vienne).
Ce 1/2 échangeur pourrait peut-être avoir un impact sur 2 points noirs du secteur : le barrage de RV e la D386 jusqu’au péage de
Verenay.
Je comprends les habitants de la vallée du Rhône (Ampuis, Condrieu, etc) et du sud de Vienne qui attendent une solution pour
rejoindre la métropole Lyonnaise.
Encore une fois, je doute que cet équipement au coût de péage encore inconnu qu'il faudra intégrer au budget des utilisateurs et
des contribuables, aux augmentations incroyables du prix du carburant, etc, résolve quoi que ce soit. Il permettra juste d'arriver
plus vite dans les bouchons qui polluent quasiment tous les grands axes de la métropole.
Je me range à la position démocratique proposée par la municipalité.
Mais de grâce, si cet équipement devait voir le jour, que ce soit au bon endroit : au sud de la commune de Reventin-Vaugris.
Je suis favorable à la variante Sud, afin d'éviter le centre ville de Vienne pour monter à Lyon dans le cadre de mon travail.

Bonjour. Je suis contre le projet centre tel qu'il est présenté. Je suis pour le demi échangeur au sud de la commune = moins de
pollution et plus sécurisé.
= plus de liberté de circulation sur la départementale 131
=dimension rond point sud sur N 7 .plus important que rond point centre N 7.
Donc facilité de circulation.
Cordialement
Mr Durand
Bonjour
En tant que famille lyonnaise, je viens souvent à Reventin. Après avoir pris connaissance du projet d'echangeur centre qui a fait
l'objet d'un travail dans la durée et qui tient compte de nombreux paramètres, je souhaite exprimer notre avis favorable à ce
projet de demi echangeur centre. Il contribuera à éviter Vienne, aura un impact positif en terme de fluidité de la circulation sur une
zone où la circulation est très dense, avec une intensité encore plus accrue sur certains créneaux et périodes. L'impact favorable
sur l'environnement (en réduisant la stagnation des voitures) sera aussi bénéfique. Au final, les avantages de ce demi echangeur
seront positifs, s'inscriront dans la durée et seront source de satisfaction pour les milliers d'automobilistes qui l'empunteront. Je
souhaitais partager mon avis sur ce projet puisque cette étape du projet nous y invite . Cordialement.
Bénédicte et Alexandre Mouton

Bonjour ,
Je vote POUR l’échangeur à reventin -Vaugris.
Cordialement,
Mme Capella
Favorable

Je suis pour le projet car il va être très utile à grand nombre de personnes

Habitante de Reventin-Vaugris, je souhaite m'exprimer concernant l'échangeur qui doit se mettre en place sur notre commune.
La réalisation d'un échangeur pour les communes au sud de Vienne est indispensable ; en effet beaucoup d'habitants se rendent à
Lyon tous les jours pour le travail et l'accès par Ampuis ou Vienne est saturé.
Mais l'implantation nord, au niveau de notre commune, va entrainer la mort de notre commune, où il fait si bon vivre.
Nos enfants partent déjà à 7h10 chaque matin pour descendre à Vienne et démarrer leurs cours à 8h, le retour entre 17h et 18h
est parfois semé d'embuches pour se frayer un chemin dans la circulation. Qu'en sera t-il avec le nombre croissant de véhicules
circulant dans le village pour rejoindre l'autoroute ?
Nos enfants fréquentent chaque semaine les infrastructures sportives du village et le skatepark, en toute sécurité, parfois même en
autonomie, en venant du centre village en vélo. Ceci sera désormais impossible avec le balai incessant des véhicules. Ceci sans
compter les grands week-end de départ en vacances où chaque Reventinois sera obligé de rester chez lui, compte tenu de la
saturation routière en sortie du village : nous n'avons qu'une seule entrée du village !
Notre village n'a pas été construit pour absorber une telle circulation et cette implantation condamne tout un village alors que
quelques kilomètres au sud, une zone agricole est disponible. Celle-ci permettrait l'accès à l'autoroute de manière sécurisée et plus
sereine pour tous : pas de nuisance aux alentours.
Sauver un village en acceptant une implantation au sud !
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Je suis contre ce projet autoroutier qui est un contre sens à notre époque, époque qui court à sa perte par une fuite en avant et qui
s'en va inexorablement vers le dépérissement , puis l'anéantissement si aucun changement radical n'intervient dans notre façon de
vivre
Mais je lis avec passion toutes les contributions
A celle qui pense qu'il faut la solution au centre pour sauver "notre belle campagne", je me permet de lui préciser que Vinci
Immobilier a déjà engager des demarches pour acheter au double ou triple du prix les terrains agricoles et que cette personne y
verra construire des hangars de stockage, voire peut être du tertiaire mais certainement du commerce; alors cette belle campagne
.....
Pour les mêmes raisons, celui qui pense que cette entrée d'autoroute va réduire la circulation sur les axes secondaires RN7 et
autres, alors on se donne RDV dans 3/5 ans pour faire le point et l'on constatera une circulation plus importante qu'aujourd hui;
meme l'entrée sud de vienne sera touchée par cette augmentation des flux routiers et retrouvera tres vite son niveau actuel
C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau!!!
Pour ma part je serai parti de Reventin car la vie y sera invivable
A vous lire
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Favorable à la solution centre compacte
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Pour cet échangeur

Ayant habité pendant 6 années dans le secteur du Saluant, en particilier sur la commune des Côtes d'Arey, j'ai pu mesurer l'enjeu
que représente ce projet "d'embranchement" à l'autoroute A7 au droit de la barrière de péage de Reventin Vaugris.
Ce demi diffuseur est attendu depuis de longues années par la population du secteur. Il est incompréhensible qu'il faille encore
traverser le centre de Vienne ou emprunter le pont barrage puis traverser Verenay pour se rendre à Lyon par l'autoroute A7,
braver ainsi l'insécurité de la montée des grands pavés ou, dans le sens inverse, la remontée de file en heure de pointe sur la sortie
de l'autoroute A7 à Verenay en venant de Lyon, sans parler du temps perdu dans les bouchons...
La réalisation de cette infrastructure autoroutière est une urgence très largement reconnue. Il est temps de "remettre les flux de
circulation sur les bons axes".
C'est la raison pour laquelle je me prononce très favorablement pour la réalisation de ce demi-diffuseur tel que soumis à l'enquête
publique.

Avis très favorable à ce projet qui permettra de désengorger les voies qui convergent vers l'agglomération lyonnaise, et
notamment Condrieu et son pont qui sont un point noir matin et soir.

Bonjour
Habitant de la commune d'ASSIEU, je suis de très près ce projet car mon épouse empruntais le barrage-pont au dessus du Rhône
quotidiennement. Elle a depuis changé de travail pour s'éviter les temps de trajet à rallonge et les congestions du trafic du demi
échangeur de Condrieu.
J'ai suivi avec attention les différentes variantes du projet. Je reconnais une préférence pour l'option 'SUD' qui semble moins
enclavé entre le village de Reventin et la RN7. Si on se projette dans quelques décennies en considérant l'évolution démographique
entre Roussillon et Vienne, le variant SUD sera plus facile à faire évoluer vers un échangeur complet nord/sud.
Quoiqu'il en soit, je soutient le projet qu'il soit variant centre compact ou autre variant, pourvu qu'il décongestionne le demi
échangeur de condrieu et le pont-barrage de reventin le plus vite possible.
Sincères salutations.
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Bonjour
Je suis favorable à l’échangeur de Reventin
Cordialement
Ayant habité à Péage de Roussillon tout en travaillant sur la région lyonnaise, puis habitant maintenant à Ste Colombe et devant
traverser quotidiennement le pont De Lattre de Tassigny, je suis POUR cet échangeur, qui redonnera un second souffle aux villes
alentours de VIENNE et qui pourra sécuriser les jeunes empruntant les bus scolaires coincés dans les trafics. MAIS, après lecture du
site de la ville de Reventin, je suis d'accord avec le maire qui propose la SOLUTION 2 et que l'échangeur soit créé à la sortie du
village afin que celui-ci ne soit pas coupé en deux.
Cet échangeur ne doit pas déplacer les problèmes des uns pour les donner aux autres. Il doit être la meilleure solution pour tous.
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Le projet diminuera la circulation sur le barrage un point noire
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Habitant de St Maurice l'exil, j'ai suis favorable à ce projet qui permettra de désengorger Vienne et Ampuis aux heures de pointe.

Favorable à la réalisation du demi-échangeur au sud de Vienne

Le tracé envisagé pose un réel problème pour l'accès à la RN 7 depuis la commune de Vernioz avec un goulot d'étranglement au
niveau de Reventin Vaugris puisqu'il faudra emprunter le même pont au dessus de l'autoroute que les usagers de cette autoroute
qui entrent ou sortent à Reventin Vaugris.
De même l'accès par le sud via la RN7 ou le retour de Vienne par cette même RN7 va créer de forts engorgements.
Outre les bouchons récurrents aux heures où travailleurs et scolaires doivent accéder à Vienne, il se pose un réel problème de
sécurité et de pollution sur l'axe Est Ouest de Reventin Vaugris.
Le tracé proposé par la mairie de Reventin Vaugris est à tous ces niveaux très préférable tant pour les habitants que pour les
usagers de l'autoroute et ceux qui doivent emprunter la RN7 pour se rendre à Vienne ou en revenir.

Le projet sud est la meilleur solution c de logique et pour plusieurs choses
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J habite le hameau de Verenay sur la commune d'Ampuis , tous les jours quelques milliers de voitures ou camions traversent notre
village pour prendre le matin l'autoroute en direction des Lyon via le barrage et évidemment le soir l inverse . Les habitants de l
Isère ou de la Drome seraient surement heureux de perdre mois de temps sur le transport et donc d 'avoir un impact carbone
moins important pour notre planète . Oui je soutient le projet du diffuseur pour notre tranquillité et une nette amélioration de l
atmosphère .
Jean-michel Gerin
Bonjour je suis pour la solution sud cela éviterai de couper la commune de Reventin d.être coupée en deux et le giratoire
deviendrait ingérable pour les residents

bonjour j'aimerait qu'on arrete de parler de vienne sud ce n'est pas vienne sud c'est reventin vaugris que l'on parle 95 pour cent
du village est pour la variante sud oui pour un échangeur au bonne endroit montrer un peut de solidarité cela ne fait pas mal
surtout par les temps qui court
Je suis favorable au projet vers le stade de Reventin ,qui sera certainement plus rapide à mettre en œuvre.

Bonjour,
Je subis les bouchons au quotidien et suis pour l'échangeur du sud de vienne
Cordialement,
Laetitia Roussel
je suis contre la proposition de l'échangeur au centre de Reventin Vaugris c est un non sens a une époque où l' on nous parle
de pollution et d'écologie a tout bout de champs ,de faire arriver un échangeur au milieu du village, entrainant embouteillages et
pollution dans un rond point inadapté. Alors qu'au sud de celui se trouve une zone dépourvue d habitations et qui possède un rond
point adapté a absorbé entre autre la circulation des poids-lourds
Bonjour,
Ce projet n'est pas pertinent au centre du village. Il mélange sur la route le trafic autoroutier et celui de nos déplacements
quotidiens. Le trafic passera à près de 12 000 véhicules par jour d'après vos chiffres ! Pour traverser ce village à pied il faudra
passer 3 rond-point ! La sécurité des familles avec enfants semble très moyenne. Des accidents dès la mise en service de ce projet
serait malvenus pour les porteurs du projet. Le projet plus au Sud semblait beaucoup plus pertinent.
Merci de votre bonne prise en compte et merci pour votre travail.
Très respectueusement.
Bonjour
Je ne souscrits pas à la nécessité de ne retenir que le tracé "centre" du projet. Il me semble que le tracé "sud" voulu par les
reventinois est plus approprié. Le tracé retenu par vinci va alourdir le trafic dans le village, en coupant la RD131, cela va générer de
nombreux bouchons entre trafic local et autoroutier. Le tracé sud assurerait une bien meilleure desserte des zones industrielles.
Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi la voix des principaux concernés n'est pas prise en compte. Il est nécessaire d'écouter
les habitants qui ont choisi à deux reprises des conseils municipaux favorables au tracé sud. Il s'agit là d'un déni que je trouve
méprisant. Je suis donc opposé à ce tracé, d'abord pour des raisons pratiques, puis pour des raisons démocratiques. Merci

Je suis favorable à la construction du demi-échangeur de Vienne, et la variante centre compact me parait la plus adaptée.

Pour avoir souffert pendant 40 ans des bouchons de Feyzin, je plains ceux doivent traverser Reventin aux heures de pointes. Un
problème récurrent: les communes construisent des lotissements sans se préoccuper des voiries. L' étude est volumineuse, trop
pour être lu par un néophyte. Cependant je pense que parmi les 3 solutions,celle du "centre "me semble "raisonnable" pour les
raisons suivantes.
Elle nécessite un minimum de travaux, et de nuisances BTP ( 500kg seulement de déchets à traiter)
elle ne s' écarte pas de l' autoroute.Je ne comprends pas les remarques sur le trafic, il restera à hauteur de ce
qu 'il est aujourd'hui. On peut penser que la voiture électrique et les réductions de consommation des véhicules
thermiques ( qui devraient être exigées auprès des constructeurs) limiterons la pollution.
Seule point noir, à mon avis, la capacité du pont qui traverse l'autoroute.

Je suis favorable au projet soumis à l’enquête et très impatient de voir enfin réalisé ce demi échangeur . Le trajet retenu est le plus
logique et le plus à même de résoudre efficacement les problèmes de circulation de la rive droite, sur le tronçon AMPUIS-SAINTE
COLOMBE
Bonjour,
Je suis favorable a la mise en place/ construction de l'echangeur vienne Sud à reventin vaugris
Cordialement,
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prenez la bonne décision nous attendons depuis 40 ans MERCI

Bonjour,
Je suis favorable à la variante centre compacte pour l’implantation de ce demi échangeur, c'est la solution qui répond le mieux à
l'ensemble des critères.
Favorable à la réalisation du demi-echangeur, pour aller sur Lyon, je suis obligé de passer par les communes d'Ampuis ou de vienne
qui sont complétement bloquées aux heures de pointe.

Bonjour,
Nous pensons qu'il est inadmissible d'envisager la création d'un demi-échangeur au centre en raison de la proximité d'un
lotissement, d'un stade public, et de la sécurité des enfants se rendant au stade, ainsi que la difficulté pour les véhicules de se
rendre à Vienne en raison de la circulation qu'engendrerait ce demi-échangeur centre.
Cette réalisation au centre ne représente que des inconvénients (pollution, nuisance sonore, insécurité routière) alors qu'il existe
une possibilité pour la création de ce demi-échangeur 1 km plus au sud qui éviterait ces nuisances.
Vu la croissance de la circulation au fil des ans ces nuisances seraient accrues avec un demi-échangeur au centre.
Courtoisement.
Monsieur et madame Gilbert Lébrard
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Bonjour, je suis favorable à un demi échangeur pour désengorger Vienne et Ampuis. Par contre je pense qu’il serait plus judicieux
de le faire plus au sud comme le propose le collectif de reventin. En effet celui devrait résoudre le problème de circulation et ne
pas en créer de nuisances supplémentaires pour les villageois de cette commune.
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Habitant à Reventin depuis toujours, je suis opposé et dit non à la création de ce demi échangeur tel qu'il est présenté (version
centre).
A cet endroit il ne fera que déplacer des problèmes bien connus comme les nuisances, l'insécurité pour les habitants, les
associations qui œuvrent à proximité. Une augmentation significative du trafic, des bouchons supplémentaires qui impacteront
fortement la commune de Reventin ainsi que les communes avoisinantes!
Je soutiens nos élus de la Mairie de Reventin, qui font preuve de bon sens et proposent une variante 1km plus au SUD qui est tout
à fait en cohérence avec les attentes des usagers et des Reventinois.
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Je suis contre un échangeur à cet endroit, mais pour un échangeur plus au Sud comme le propose la mairie de Reventin.
En effet, travaillant au Nord de Vienne je confirme qu'il faut réussir à réduire les bouchons dans la ville aux heures de pointe,
principalement les camions!
Merci de prendre en compte nos avis.
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Je suis personnellement opposé à ce projet d'échangeur qui continue une politique de tout automobile déjà omniprésente. il est
honteux que tant de moyen soit déployés afin de mettre en place un tel projet alors qu'aucun transport en commun reliant les
différentes communes de l'agglo n'a été mis en place. Bien que je comprenne le désir des habitant de vienne de voir le Traffic
automobile diminuer dans leur ville un tel projet ne ferait que déplacer le problème vers nôtre commune sans apporter de réelle
solution. De plus les récents rapport du GIEC encourageant la transition vers des moyens de transports plus verts, une baisse des
émission de CO2 et un développement des transports en commun démontre bien qu'un tel projet n'est pas tourné vers l'avenir.
Enfin si ce projet venait néanmoins à voir le jour j'espère que le souhait des habitant de la commune de Reventin-Vaugris, soit les
principaux concernés sera respecté et que l'échangeur sera construit au sud notre village et non pas au centre ce qui ne changerais
rien pour vous mais représenterais énormément pour nous.
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Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

Il est important de désengorger le centre de Vienne qui apporte un fort trafic une circulation très dense .avec beaucoup de
véhicules passages pour rejoindre le sud de Vienne .Cela apporte beaucoup de naissance sonore,visuel, olfactif .
Mon avis pour ce projet est défavorable car en effet, ce demi échangeur ne fera que déplacer le problème et aura probablement
un impact néfaste sur la commune de Reventin et ses alentours (par exemple Les Côtes d'Arey). Je souhaite tout de même voir la
ville de Vienne désengorgée et pour cela, l'idée de l'échangeur situé plus au Sud comme le propose la mairie de Reventin me
semble très bonne. En espérant que nos avis seront bien pris en compte.
Cordialement.

Situation de l'échangeur.
Pour préserver la vie du village et des habitants déjà proches de l'autoroute.
Les multiples ronds points sur ce tracé vont générer d'énormes bouchons et empêche l'accès facile au village, à lecole.....
Pour avoir vécu qu'une seul camion peut à lui seul bloquer la circulation à cet endroit....que dire de plusieurs.
Les riverains vont subir une augmentation exponentielle de la circulation sans aucune compensation.
Contre l'échangeur nord.
Pour l'échangeur sud.
Remarque personnelle : la plupart des contributeurs qui s'expriment en faveur de l'échangeur dans la forme proposée ne sont pas
des habitants de Reventin Vaugris -village. Si la décision finale se fait au nombre de participants ceux qui vont subir les
conséquences ( travaux de plusieurs mois de un premier temps.....puis nuisances de circulation et atteinte à leurs conditions et
qualité de vie) ne compteront pas beaucoup ....ce tracé au nord impacte directement les riverains alors que le tracé sud est plus
proche de la zone industrielle et de fond point deja sur dimensionné. Pour qui?
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Je suis pour le 1/2 échangeur vienne sud

Avis favorable projet centre !!
C’est urgent
Beaucoup , beaucoup l’attende depuis des années
Trop de bouchons jusqu’à ampuis
Ou l’inverse !!
Ne vous laisser pas intimidé par les opposant qui je pense sont mal informé sur ce projet qui a été bien étudié .
Et laissons les terre agricole en culture..
Merci
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Bonjour. Il est nécessaire de faire quelque chose pour accéder à cet autoroute. Pour désengorger le sud de Vienne. Et tout l'axe qui
rejoint l a7 a ampuis le matin et le soir de l'autoroute a7 où il devient dangereux dans les embouteillages à la sortie d'autoroute à
ampuis.
Peu importe la solution à Reventin ou chonas. Mais une solution pour accéder à la7... Besoin des habitants des environs.
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Bonjour,
Je suis pour le projet de l'échangeur Sud.
Cordialement
Proximité avec Lyon, moins de bouchons sur vienne
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Très favorable au projet,il faut accélérer !!!!
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Je suis pour l’échangeur prévue nord pour l’autoroute
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Je suis favorable à ce projet qui pourrait nous éviter les nombreux ralentissements

Vivement que l'échangeur soit fait cela évitera les bouchons incessant.

Concernant le futur échangeur autoroutier de reventin, il est évident qu'il doit être au sud de la commune, au niveau de la zone
industrielle...
Autant pour la dangerosité et surtout l'augmentation du trafic que pour le calme de cette commune..
Enquête échangeur reventin vaugris
A positionner sur le rond point avant le village avant la zone industriel le saluant. Pour éviter les bouchons et éviter de détruire le
gymnase.
Bonjour
Je suis pour le projet du demi échangeur au centre
Cordialement
Audrey et
Je suis pour l'échangeur vienne sud

Bonjour, je souhaite la mise en place de l échangeur mais par l accès sud. Hé comprends les habitants de reventin qui verrait leur
qualité de vie dégradée. Oui pour améliorer la vie des viennois, mais pas au détriment de la qualité de vie des reventinnois. L accès
sud me paraît répondre à ces 2 attentes.
Situation du projet autour du stade de Reventin.
Nuisance sonore et qualité de l’air dans un village connue pour son calme ainsi que la bienveillance de ses habitants.
Avis favorable au centre.
Ce projet apporte beaucoup de solutions aux contraintes de la vie contemporaines. Prendre l'autoroute pour effectuer un trajet de
500m entre 2 bornes de péages n'a pas de sens et n'amènera que du bruit supplémentaire sur cette distance.
Pour se rendre sur le Pôle géographique Lyonnais et son bassin d'activité et d'emplois, devoir prendre l'autoroute à Verenay, sur la
rive droite du Rhône, ou Vienne Nord, pour un bassin géographique comme le nôtre entre Roussillon et Vienne Sud et
l'accroissement de population de ces 20 dernières années est une incompréhension d'immobilisme d'urbanisation.

Je suis favorable au projet présenté pour l'échangeur sud de Vienne sur la commune de Reventin Vaugris.
IL est urgent que le flux de véhicules quotidien sur la commune de Verenay 69420 soit supprimé.

Bonjour, je suis favorable à un demi échangeur pour désengorger Vienne et Ampuis " verenay"

très favorable bien évidemment

Bonjour,
L'implantation de cet échangeur ne doit pas être au centre du village (insécurité)
Celui-ci serait mieux au sud de revenZn-vaugris
Avis favorable

vivement que l'echangeur soit là !

Bonjour,
Je suis "pour" le projet dit "variante centre compact".
PS: Une sortie sud/Nord serait la bienvenu également.
Favorable au projet

Je me positionne en tant que mère de famille de quatre enfants, faisant quatre fois par jour les aller et retour pour l'école, les
activités après l'école, le mercredi, les rendez-vous chez le médecin, etc.
Qu'elle va être ce quotidien, avec cette implantation ? Actuellement il est déjà très difficile de s'engager sur le rond-point de la N7...
Emmener nos enfants au gymnase à pied pour leurs activités :
Bruit
Pollution
Danger
On ne peut raisonnablement pas implanter un échangeur au centre du village, c'est le condamner à mourir ! Surtout quand on a
une solution évidente au sud de Reventin-Vaugris.
Je souhaite aussi souligner que Reventin-Vaugris n'est pas le sud de VIENNE ! Mais un village à part entière où vivent plus de deux
mille personnes qui ont choisis de vivre à la campagne.
Préservons nos campagnes et nos villages... En choisissant une implantation au
SUD du village de REVENTIN-VAUGRIS
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Je suis contre le projet Centre ici présenté car il engendrera les problèmes suivants:
1/ Il va être source de nuisances et pollutions importantes et nombreuses:
- Le doublement du trafic avec de nombreux camions va considérablement augmenter les nuisances sonores pour tous les riverains
tout particulièrement pour ceux qui habitent le lotissement la Plaine qui sera contigu au giratoire. Le mur anti-bruit n'atténuera
que faiblement les nuisances sonores.
- La pollution atmosphérique accrue (particules fines, dioxyde d’azote, benzène) impactera non seulement les riverains mais aussi
les personnes qui fréquentent chaque semaine les terrains de sport et les espaces de loisirs qui sont à proximité immédiate : (foot,
basket, tennis, skate park, salle de danse, centre de loisirs etc...)
2/ Ce projet coupe encore plus la commune de Reventin-Vaugris en. deux parties car l'échangeur autoroutier emprunte la seule
voie qui réunit différents quartiers de la commune et permet l’accès au centre du village.
De plus, l'accès aux divers équipements communaux (école, mairie, salle des fêtes, pôle médical, pôle sportif, commerces,
bibliothèque etc...) sera rendu dangereux et la circulation intense le rendra impraticable par les habitants du village aux heures de
pointe. Cela menacera directement la vitalité du centre du village, malgré les efforts de la commune pour le dynamiser.
Pour ces raisons, je suis contre ce projet Centre mais je suis d'accord avec le tracé Sud proposé par la municipalité de ReventinVaugris, qui ne présente pas ces inconvénients.
Jacques Régnier-Vigouroux
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Je suis favorable à ce projet.
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Merci

Je suis favorable au projet centre reventin car le plus gros des infrastructures est déjà existant.et le projet est plus abouti.
Car cela fait plus de 30 ans qu'on entend parler de ce projet et remettre en cause tout le projet pour le décaler de quelques km
retarderai ça réalisation et prendrait plus de terre agricole.
Travaillant sur Lyon ce projet nous l'attendons avec impatience.il nous fera gagner un temps précieux et désengorgerais vienne et
ampuis.

ECHANGEUR AU CENTRE = RISQUE DE BASCULEMENTS CAMIONS.

JE SUIS D'ACCORD AVEC LA CREATION DE L'ECHANGEUR SELON LA VERSION CENTRE.
TRAVAILLANT SUR LYON CELA M'EVITERAI LES BOUCHONS TOUS LES MATINS ET TOUS LES SOIRS LORS DE LA TRAVERSEE DE LA
VILLE DE VIENNE
Je souhaite que l’echangeur vienne sud se fasse dans les plus brefs delais.
Cdt
Après avoir pris connaissance des documents du projet soumis à enquête publique:
Je me positionne contre le lieu d'implantation proposé, à savoir au nord du village de Reventin Vaugris.
Je soutiens la proposition alternative de Reventin Vaugris sud qui présente de meilleures solutions en terme de salubrité et de
fluidité du trafic, et nettement moins d'effets nocifs sur la population riveraine .
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Camille

Déclaration
d'utilité
publique

Je suis contre l'installation de l'échangeur au centre du village. En effet, ce dernier aura pour conséquence un afflux considérable
de voitures et de camions au centre du village ce qui causera un nombre incalculable d'embouteillages. Travaillant comme
infirmière libérale cela aura un impact sur mes tournées déjà chargées. En ajoutant du temps de trajet je me retrouverai contrainte
de restreindre le temps que je peux consacrée à mes patients.
La solution au sud du village de reventin me semble plus adéquate car elle aura un impact moindre pour la circulation, les habitants
du village et l'environnement (moins d'embouteillages = moins d'émission de gaz à effet de serre).

611

LÉO

Déclaration
d'utilité
publique

Je suis contre l'échangeur au centre du village. Ce dernier va créer énormément d'embouteillages aux heures de pointes dans la
commune. Avec la fin des journées de travail s'ajoute la fin des cours pour nos enfants. Je ne veux pas savoir mes enfants au milieu
de la circulation après être sortis du bus. Si l'échangeur se trouve au sud du village, la circulation au centre se verra moins impactée
et le ramassage scolaire se fera avec moins de difficulté et plus de sécurité !
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Je suis d'accord

FAITE LE, FAITE LE (ou vous voulez) mais FAITE LE !!!!;,
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REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
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1) un peu de SOLIDARITE ne ferais pas de mal . ce qui est important c'est l'humain . que vous résidiés aux cotes d'arey - chessieu vernioz - auberive -assieu - reventin - vernioz - roussillon etc... SI vous ne votez pas pour la solution SUD saluant VOUS VOTEZ
POUR LA POLLUTION CENTRE ET METTEZ EN DANGER LES HABITANTS DE REVENTIN-VAUGRIS ET CHONAS . alors que la position du
demi échangeur bouge de moins d'un KM;
on est tous pour le demi échangeur mais contre la mise en danger des habitants pour des raisons obscures et soit disant financières
. DONC VOTER POUR LE DEMI-ECHANGEUR SUD.
2) impossible de donner un avis financié sans les devis descriptifs dont les prix ne doivent pas etre fermes et définitifs comme
d'habitude.
3) il est étonnant que ne soit pas pris en compte le dévellopement industriel de l'agglo . dans les 10 a 30 ans qui viennent car la zi
saluant est appellée a un dévelloppement important peut etre quadruplée et un demi échangeur sera insuffisant . c'est pourquoi le
demi échangeur doit etre en zone sud en prévoyant l'extention
en un échangeur type CHANAS . a moins qu'il est déja été prévu en zone centre ce qui serait inadmissible.
4) en plus rien n'est prévu dans la solution vinci pour le dédommagement financier des habitants de tout le secteur vaugris a
auberives , inclus le lotissement du stade , qui verront leurs propriétées dévaluées .
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suis favorable a la construction du demi-échangeur de reventin
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REVENTIN 38121 Déclaration
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Insécurité, pollution, nuisances.. pour tes ces raisons je suis CONTRE ce demi échangeur au CENTRE ! Le projet Sud de la mairie de
Reventin capterait davantage les véhicules venant des communes de l'agglomération Roussillonnaise en amont et permettrait une
fluidité de la N7 a partir du rond point de la station. Comment peut on aménager un demi échangeur si près des habitations ? Il est
bien décevant de voir que l intérêt financier semble être une préoccupation majeure ?!?!
Respectons les Reventinois
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HABE JeanRSTIC Jacques
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habersticjja chemin du
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VIENNE

38200 Déclaration
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la création de cet échangeur est indispensable pour soulager le trafic automobile dans Vienne.
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VERNIOZ

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Le tracé présenté sur les documents de l'enquête publique me semble parfaitement étudié.
Ce demi-échangeur permettra de limiter le trafic dans l'agglomération Viennoise et facilitera l'accès a l'autoroute pour les
communes du sud
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38370 Déclaration
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Suite au trafic urbain , je souhaite donner mon avis positif pour la création d'un semi echangeur Vienne sud afin de permettre un
désenclavement de Vienne et Ampuis Verenay. Permettre au trafic de la N7 de bifurquer sur A7 nord et sud.
Je voudrais savoir si le complexe sportif était implanté avant ou après la mise en service du poste de péage. Si l'A7 était le premier
, alors on n'installe pas celui si là où il se trouve actuellement.
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Je suis contre cet échangeur implanté au centre comme le veulent Vinci et l'Agglo.
Notre commune est déjà bien impactée par la circulation sur l'A7 et la RN7, ce qui la coupe en deux.
Cet afflux de circulation prévu, plus de 200%, va augmenter cette coupure entre les quartiers.
Aller au village ou monter sur la RN7 sera source de stress.
Les activités et commerces du village, les actions des bénévoles du CCAS, tout ça va se trouver impacté par ce goulot
d'étranglement. Les services de secours auront parfois des difficultés à se rendre en intervention tant à Reventin-Vaugris qu'aux
Côtes d'Arey ou Vernioz .
Les convois exceptionnels, eux, bonjour la galère pour franchir les trois ronds-points sur 400 mètres avec ces semblants de
giratoires. Avec risque de versement sur celui à l'Est.
Cet ouvrage entend utiliser le seul pont qui franchit l'A7. Ce pont est inadapté à un tel trafic et donc risque de ne pas supporter ce
surcroît de véhicules. 12000 voitures et 600 camions sont annoncés.
A Gênes, l'ouvrage était prévu pour 50 ans au moins !!!!
De plus deux poids-lourds ou deux autocars se croisent difficilement sur ce pont. Qu'adviendra-t-il des modes doux qui doivent s'y
raccorder ?
Les ronds-points sous-dimensionnés n'amélioreront pas les ralentissements, bien au contraire. La circulation refluera sur la RD131
et la RN7. Aucun gain en temps contrairement à ce qui est annoncé. Bien au contraire !!!
Et les seuls Reventinois pâtiront de ces pollutions atmosphérique et sonore générées par ces 200% véhicules supplémentaires pour
diminuer de .... 6% seulement la circulation à Vienne.
Notre stade va se trouver dans cet environnement déjà dégradé par la proximité de l'A7. Y aller et en sortir deviendra aléatoire et
dangereux à cause du tracé accidentogène des accès à l'échangeur.
Et pourquoi pour les accompagnants et les sportifs prendre des risques supplémentaires en s'y rendant ? Pour quel gain en santé si
c'est dans un environnement devenu malsain ? Et quid des manifestations sportives de solidarité et autres qui sont le ciment d'une
population ?
Ne parlons pas du coût annoncé qui est non seulement en augmentation, mais biaisé par les travaux annexes qui ne sont pas inclus
dans le projet.
Les Reventinois dans leur majorité sont d'accord pour la variante Sud proposée par la Mairie. D'un coût global moindre et surtout
cohérente puisque 80% de la circulation supplémentaire vient du sud. Pourquoi donc vouloir à tout prix concentrer tous ces
véhicules dans un périmètre déjà très saturé ?
Cette variante n'a pas été vraiment étudiée, l'Agglo et Vinci ne prennent pas en compte les besoins des habitants. Les grenouilles
ont plus de chance, elles.
Mais pourquoi ce déni de démocratie alors que les Reventinois entendent simplement continuer à vivre dans une commune
apaisée. Ils ne sont pas contre l'échangeur, ils le veulent au bon endroit.
Non à la variante Centre, Oui à la variante Sud
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Freyd Noel
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Vienne

Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de Vienne tel que soumis à l'enquête publique
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en lisant les avis je pense que certains n'ont pas compris ou font preuve de manque de solidarité avec les habitants de reventinvaugrisn ____ON EST TOUS POUR LE DEMI ECHANGEUR MAIS DANS LA SOLUTION SUD
CE QUI NE CHANGE RIEN ..........MEME POUR CEUX QUI NE FONT PAS PREUVE DE SOLIDARITE .

NON je ne suis pas favorable à l’échangeur de reventin centre et OUI pour l’échangeur au sud de reventin.

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Je tiens à préciser que cela évitera les éternel bouchons des véhicules en transit via Vienne de l'A7 et de la Nationale 86 vers les
communes situées au sud de vienne.

Je suis favorable à la construction du demi-échangeur.

Je suis favorable au demi échangeur de reventin au centre, car les bouchons et encombrements sont devenus insupportables.
C est celui avec le moins d impact environnemental et le plus simple a réaliser
A7 échangeur vienne sud
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Chemin En
Jeunet

Non pour l'échangeur Reventin Centre
Oui pour l'échangeur au Sud de Reventin

Favorable

FAVORABLE POUR DESENGORGER TOUT LE SECTEUR DE VIENNE
CE PROJET EST PRIMORDIAL POUR LA VIE DE NOS COMMUNES
IL FAUT PENSER A TOUT LE MONDE
A CE JOUR LA CIRCULATION EST DEVENUE TROP IMPORTANTE
SUR LES ROUTES SECONDAIRES
PRATIQUER LE VELO SUR ROUTE EST PRESQUE MISSION IMPOSSIBLE
Bonjour,

Stadl Corentin corentin.sta Pegeron
er
dler@gmail
.com

Vienne
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Un échangeur sur l'A7 au niveau de Reventin Vaugris est plus que nécessaire . Ce projet doit maintenant pouvoir se concrétiser à
court terme. Peu importe qu'il soit implanté conformément au projet "centre" ou qui soit réalisé dans la version "sud". Ce qui
compte, c'est qui soit réalisé au plus tôt. Depuis de nombreuses années ce projet fait parler de lui. Il est désormais temps de le
finaliser au plus vite
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publique
Vienne
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Je trouve le projet très bien, mais pourquoi ne pas créer une sortie pour les usagers arrivants du sud ? De plus il aurais été
préférable de réaliser le projet au sud de la commune. Mais c’est déjà très bien de faire le projet !
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VERNIOZ

38200 Déclaration
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Favorable pour désengorger vienne

38150 Déclaration
d'utilité
publique

L'échangeur permettrait de désengorger la ville de Vienne, qui fait actuellement perdre beaucoup de temps aux conducteurs, et
génère de nombreuses nuisances aux riverains.
Pour l échangeur au plus vite

Je suis POUR le demi Échangeur Vienne Sud

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
J emprunte tous les jours l autoroute à ampuis depuis 20 ans, il y a de plus en plus de monde , je suis pour l échangeur de reventin
qui me ferait gagner du temps matin et soir.

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Il est d une nécessité urgente de procéder à la création de l'ouverture de l enchangeur Sud de Vienne.

Cdt

Pollutions, circulations.. rendent la ville de Vienne infernale aux heures de pointes.
Cordialement
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Nous sommes pour une implantation au sud de Reventin-Vaugris et non au coeur de notre village.
Hors de question que ce projet soit implanter près du stade pour la santé de nos enfants qui pratique du sport, pour tous ces
habitants concernés.
Ce projet serait beaucoup plus judicieux au sud car permettrait à tous les habitants situé un peu plus au sud de prendre plus tôt
l'autoroute et d'éviter tant de circulation sur la N7 au niveau de Reventin-Vaugris.

Rue du
vagnot

Ampuis

Le demi échangeur est.necessaire pour désengorger ampuis et le barrage de reventin qui drainent beaucoup de monde aux heures
de pointe. La zone entre les deux entrées de péage est bien trop étendue

Route de
charffage
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Vienne
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Voiron
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Il faut que cet échangeur voit rapidement le jour.
Je cherche du travail mais ne peux postuler à rien sur Lyon (même Lyon sud) à cause de la circulation à Verenay. Trop d'attente,
trop de danger.
L’échangeur permettrait une diminution conséquente du trafic sur les quais de Vienne, saturé par des véhicules qui ne font que
passer ici, par obligation n’ayant pas le choix.
En 2022, La ville de Vienne a besoin de respirer
Le coût du péage est de plus en plus élevé.
Peu de gens vont l'utiser, privilégiant les accès et sorties gratuites ou à moindre coût.
Pour être en ligne avec les enjeux de notre époque privilégier les solutions 10 million le coup de déplacement et les impacts
environnementaux.
Merci
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Entièrement favorable au projet d'échangeur à Reventin.

Entièrement favorable à cet échangeur et à sa localisation qui permettra de gagner 10 min par trajet pour l’accès à Lyon mais aussi
pour le retour , l’échangeur de ampuis étant saturé…..
Favorable

Je suis contre ce projet au centre du village. Le rond point déjà relativement compliqué aujourd’hui deviendra dangereux demain.
La station d’essence et le garage automobile vont mourir faute de pouvoir s’arrêter sans difficulté. Le sud est une zone réservée
aux sociétés dont je rappelle une société de transport, donc un accès très facile pour prendre l’autoroute. Demain si le projet se
fait au centre nos enfants iront au sport avec la boule au ventre de se faire renverser.
Soyons objectif la version sud est beaucoup mieux approprier. Oui il faut un échangeur pour désengorger le Village d’Ampuis, mais
faisons le au bon endroit.
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38150 Déclaration
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En effet un demi-échangeur est nécessaire pour faciliter les trajets sur Lyon.
Le projet tel qu'il est présenté, à mon avis, ne prend pas en compte le facteur humain. Qui aimerait avoir un demi-échangeur à
proximité d'infrastructures sportives et de lotissement dans sa propre commune?
Le bien-être des Reventinois devrait être aussi pris en compte dans ce projet.
La municipalité a une solution "la solution Sud" qui prend en compte ce dernier point. Dans cette solution ce demi-échangeur est
situé à proximité d'une zone artisanale.
En conclusion je suis pour l'installation d'un demi-échangeur MAIS PAS où le projet présenté dans cette enquête le place.
Pensons un peu aux habitants de Reventin encore plus concernés par ce projet
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Je suis opposée au projet et donc favorable pour la version Sud proposée par la Mairie de REVENTIN-VAUGRIS.
En effet, actuellement, il est de plus en plus difficile d'emprunter la RN7 aux différentes sorties de CHONAS-L'AMBALLAN au vu de
la circulation, voire "bouchons" aux heures de pointes (7H-8H30 et à partir de 17H30).
Le projet comporte plus d'inconvénients (Densité accrue de véhicules/camions - Passage impossible sur le pont autoroutier de
camions pour rentrer sur cette future bretelle, - Pollutions + pollution visuelle &amp; sonore du secteur - Dégradations du quartier,
- Accès au stade dangereux - Route venant des communes Sud (Cotes-d'Arey, Vernioz ...) avec son lot important de véhicules
bloquant un peu plus cette bretelle .... sans compter la dévalorisation du foncier etc, ...) Alors que la version Sud proposée semble
beaucoup plus sensée et entrainerait nettement moins de problèmes que le projet, également plus facile à mettre en oeuvre au
regard de la physionomie des lieux (pas d'habitations aux alentours, terrains nus, pas de pont à enjamber ...).
Pour la survie du village et la tranquillité de ces habitants ! OPTEZ POUR LA VERSION SUD
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Ca évitera une polution importante sur vienne car on évitera un bouchon trop important
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J'habite au sud de Vienne, chaque matin c'est l'enfer, on est bloqué par des dizaines de camions venant de toutes les régions de
France et de l'étranger qui traverse Vienne parce que selon eux c'est plus court.
Il faut que ça cesse !
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cet échangeur serait un vrai gain de temps pour nous qui résidons à Monsteroux-Milieu

cet échangeur serait un vrai gain de temps pour nous qui résidons à Monsteroux-Milieu

cet échangeur serait un vrai gain de temps pour nous qui résidons à Monsteroux-Milieu

En tant qu'habitant de la commune j'ai suivi le projet depuis son origine. Je suis convaincu de sa pertinence sur le fond et souhaite
ardemment sa réalisation au mieux des intérêts communs de la collectivité. C'est par un dialogue constructif entre toutes les
parties prenante que ce projet attendu de beaucoup pourra se réaliser.

Je suis pour Demi-echangeur Vienne-Sud parce que il y a trop de camions à Vienne

Je vais au collège en vélo et j'ai très peur à cause de la circulation

Je suis absolument favorable à ce projet qui desengorgera la circulation
INDISPENSABLE
Avis favorable au projet centre. Passant fréquemment sur la rn 7 et étant obligée de traverser Vienne c’est l’enfer à chaque fois .
Pressée que ce projet aboutisse enfin. Ne vous laissez pas intimider par quelques opposants qui n’ont pas d’arguments valables

Je suis d’accord sur ce demi-échangeur

Mes enfants vivent à ST PRIM, travaillent à Lyon; moi même je leur rends souvent visite ; je suis donc favorable à un accès de l'A7
plus facile entre Vienne et Chanas; mais cette entrée en plein village de Reventin , me surprend alors que la circulation à ce niveau
connait de nombreux "bouchons" aux heures de pointes qui pourraient être évités dans le projet sud . La version Sud proposée
semble pouvoir répondre aux besoins d'une manière beaucoup plus satisfaisante, et sera plus aisée à réaliser rapidement.
donc favorable au projet sud.
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publique

Roussillon 38150 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
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d'utilité
publique
Vienne
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d'utilité
publique
Jardin
38200 Déclaration
d'utilité
publique

jscoleon@y
ahoo.fr

Déclaration
d'utilité
publique

Bonsoir,
Il faut mettre un terme à cette enquête, et valider le projet.
La sortie Condrieu est saturée, le soir on doit attendre sur la bande d arrêt d'urgence.
Le jour où il y aura un accident la responsabilité sera pour le maire de Reventin.
Cdlt.
Favorable à ce projet. Ça fait trop longtemps que ça dur il faut y aller maintenant.

A7 ÉCHANGEUR VIENNE SUD

A7 ÉCHANGEUR VIENNE SUD

Je suis pour cet échangeur qui va fluidifier la circulation à Vienne, et permettre aux habitants du secteur de récupérer facilement
l'autoroute pour aller travailler et du coup consommer moins de carburant dans les trajets par les routes secondaires.

Bonsoir,
je suis contre la version centre qui est une aberration pour la vie de notre village, et qui n'est plus a l'ordre du jour depuis la crise
sanitaire qui a rendu le télétravail plus présent pour nombre de personne.
Je ne parle même pas de la qualité de vie et du coté écologique, qui n'a plus importance quand on regarde ce projet.
La version Sud permet de ne pas défigurer le village et de trouver une alternative pour satisfaire le plus grand nombre.
Néanmoins je tiens a souligner que ce demi-échangeur ne réglera pas le problème des poids lourds qui viennent du Sud ou du
Nord, et qui passe par Vienne pour aller sur St Quentin et Villefontaine, un projet datant de quelques années, avait établie un tracé
qui partait du plateau d'Aubrive et qui passait par les Cotes D'arey pour atterrir a Jardin, ce qui permet d'éviter Vienne.
Pour conclure, j'espère que l'intelligence collectif permettra de valider la solution Sud, en priorité pour les habitants de Reventin a
qui l'on impose une fois de plus des désagréments importants pour le bien des autres ......
Merci.
Bonne soirée.
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Je suis pour ça desengorgera Vienne le matin et le soir et surtout cela supprimera de la pollution
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e.fr

38200 Déclaration
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publique

Bonjour
Je trouve nécessaire la mise en place du Demi-échangeur Vienne-Sud , pour fluidifier le trafic routier sur les quais du Rhône .
De plus il faudrait aussi penser à un contournement de VIENNE pour le traffic venant des routes de Grenoble et Estrablin .
Cordialement
Vienne le 10/03.
G Pimpin

689

isci

VIENNE

38200 Déclaration
d'utilité
publique
69420 Déclaration
d'utilité
publique

JE SUIS POUR LE PROJET DU DEMI-ÉCHANGEUR AU SUD DE VIENNE;
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Ce demi échangeur permettrait de désenclaver la traversée de Vienne et un accès plus rapide au sud de Vienne
La montée des grands pavés étant de plus très accidentogene

Fborable

Cela permettra de désengorger la montée des grands pavés

Absolument pour la création du demi échangeur

Favorable au demi échangeur, mais pas à la version centre proposée.
Il existe une solution plus respectueuse du village de Reventin et moins impactante pour la circulation également, au sud de la
version centre.
Désengorger vienne, l'échangeur de verenay, oui, mais a quel prix pour les habitants de Reventin ?
Et surtout la circulation aux 2 ronds points prévus avec les poids lourds, notamment, risque d'être alourdie et de créer des
bouchons sur la nationale 7.
Il existe des alternatives mieux pensées.

Oui à l échangeur Vienne Sud pour fluidifier notre hameau de Verenay sur la commune d'Ampuis qui connait un trop grand nombre
de véhicules 6000 par jours qui proviennent de la rive gauche et si l 'échangeur existait nous aurions beaucoup moins de pollution .
Faites le vite .Merci
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Favorable au projet
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Favorable au projet
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Bonjour,
Je suis favorable à la réalisation du demi échangeur au sud de Vienne.
Cordialement,
Favorable au projet
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d'utilité
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Favorable au projet
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Favorable au projet
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Favorable au projet

FAVORABLE AU PROJET

Cet échangeur facilitera le trafic en direction de Lyon en limitant les bouchons sur Reventin.

Favorable au projet

Favorable au projet

Favorable au projet car ras le bol des bouchons !!!!

Je suis d'accord avec le projet proposé

Favorable au projet

Favorable au projet

Favorable au projet.

Favorable au projet

Favorable au projet

favorable au projet

Favorable au projet

Favorable au projet
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Favorable au projet
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favorable
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d'utilité
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Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Favorable au projet

FAVORABLE AU PROJET

favorable

favorable

Contre le projet actuel

favorable au projet car trop de bouchons

FAVORABLE

Bonjour,
J'ai bientôt 69 ans et je vis à VIENNE depuis toujours. J'ai connu VIENNE avant l'autoroute, avant pendant et après l'autopont.
Aujourd'hui je n'ose plus aller sur VIENNE durant les heures dites de pointe. Rentrer sur VIENNE lorsqu'on vient du Nord est devenu
de la folie. Je suis à la limite de la commune de Pont-Evêque et je fais mes courses le plus souvent à Pt-Evêque et ce au détriment
des commerçants de ma commune. Le moindre souci dans une artère de la ville et toutes les autres rues se retrouvent bloquées.
La pollution due a tout ce trafic n'est pas non plus à négliger. Bref il est temps de faire quelque chose et ce demi-échangeur sera le
bienvenu, il ne règlera certainement pas tout mais il donnera à VIENNE et ses habitants une sérieuse bouffée d'oxygène.
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement
JP SABOUNDJIAN
tel : 06 38 78 56 46

Favorable au projet pour désengorger la sortie Ampuis /Condrieu
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38780 Déclaration
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C'est vraiment un projet important pour Vienne et les communes alentours.

38200 Déclaration
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Evidemment que ce projet de demi-échangeur est nécessaire.
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d'utilité
publique
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d'utilité
publique
68000 Déclaration
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L échangeur va évite a beaucoup de voiture de transiter par la national 7, ca va reduire les bouchons, je suis pour

Toutefois, je suis usager de la route en 2 roues (vélo), je pratique cet accès très fréquemment (plusieurs fois par semaine) pour me
rendre au stade de Reventin-Vaugris, (ou déjà je dois m'affranchir du manque de sécurisation et de voie cyclable sur la RN7) - force
est de constater que ce projet n'offre pas vraiment de garantie de sécurité, pas moins de 3 ronds points à franchir sur quelques
centaines de mètres.
Lorsque l'on prend connaissance du nombre d'accidents voitures-vélos sur ce genre d'aménagement. La dangerosité de ces
infrastructures est reconnue pour les cyclistes.
Et quand bien même, le fait de devoir traverser des voies de circulation sur des passages protégés n'est absolument pas rassurant.

729

Alha Nurvet
n

nurvet@liv
e.fr

Vienne

730

Karak Baris
ulah

baris.kara@
live.fr

Vienne

731

JUNG Gerda

732

Esser Nadine
taize

nadineesser Rue max
taize@gmai dormoy
l.com

Rive de
gier

733

Gerin Michaël

Ampuis

734

Gerin Julie

michael@d
omainegerin.fr
juli.cherel@
gmail.com

735

Decli Guillaum g.declippel
ppele e
eir@orange
ir
.fr

736

Turpi Perrine
n

turpinperri Rue du cortet Vernioz
ne@gmail.c
om

737

Decli Emilie
ppele
ir

emilie.decli
p@gmail.co
m

Marignan 13700 Déclaration
e
d'utilité
publique

Il y a vraiment urgence à réaliser ce projet
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Je suis favorable au fait de disposer sur Reventin d'une entrée sur l'auoroute A7 en direction de Lyon et une sortie au même niveau
en retour de Lyon.

Beyan

RUE DES
BRASSERIES

Rue de
montmain
Rue de
montmain

COLMAR

42800 Déclaration
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Rambert
publique
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Il y a vraiment une urgence. A realiser ce projet. On en peu plus

Je viens régulièrement à Reventin-Vaugris pour voir mes enfants et petits-enfants. Mes petits enfants fréquentent ou
fréquenteront (la petite dernière a 1 an) le gymnase de Reventin. Pourquoi implanter cet échangeur au milieu du Village alors
qu'une autre solution existe ? Comment peut-on imaginer couper un village en deux de la sorte ? IL faut penser au Riverains qui
auront l'entrée d'autoroute, voire un mur anti-bruit, devant leur nez. Pollution visuelle et sonore, insécurité. Il y a pourtant de la
place plus au sud !
Pourquoi nuire ls habitants du centre de reventin . au sud de reventin c'est possible.

Je suis favorable à ce projet !

Je suis favorable à la réalisation de cet échangeur ! C’est urgent!

L'échangeur va éviter à beaucoup de voitures de transiter par la nationale 7, Ça va réduire les bouchons, je suis pour

Oui à l'échangeur Vienne Sud !
Le centre de Vienne est surpeuplé de camion : nuisance importante pour les habitants , perte de temps pour les routiers qui
traversent Vienne aux heures de pointes, ralentissements conséquents et journaliers pour les personnes qui travaillent dans
Vienne.
C'est plus que nécessaire !!!

Toutefois, je me joins aux résidents de Reventin Centre dans le fait de préférer l'option proposée où l'implantation s'effecturait au
sud de l'aérodrome afin de ne pas induire de nuisance aux riverains.
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Je suis conscient de la nécessité de créer le demi-échangeur de Vienne Sud, mais opposé au projet proposé de la variante "centre".
Je souhaite qu'aboutisse le projet alternatif qui positionnerait le demi-échangeur plus au Sud à la hauteur de la zone d'activités du
Saluant.
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fr
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Cela fais des années que j attend que ce projet voie enfin le jour ca sera gain de temps enorme pour moi et mon entreprise. Que ce
soit le matin ou le soir c est toujours un problème ces bouchons perte de temps d argent perte d un confort de vie privé également
car obliger de sortir plus tot le matin et rentrer plus tard le soir.
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Pedr Maxime
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maxime.pe Lotissement
drocchi@g la plaine
mail.com
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J'habite dans le lotissement le plus proche du projet de rond-point pour l'échangeur côté reventin ce qui m'inquiète énormément
par rapport à la pollution étant donné que mes enfants jouent à 50 m de ce projet dans notre jardin. De plus ce projet va
engendrer beaucoup plus de circulation devant notre lotissement ce qui entraîne un danger pour mes enfants qui traversent
régulièrement la route entre le lotissement et le complexe sportif pour pouvoir aller jouer où pour prendre le bus de ramassage
scolaire. Sans compter les désagréments secondaires de nuisance sonore et de vis à vis sur notre propriété surtout sur le terrain de
jeu de mes enfants qui sera le plus proche du rond-point. Je ne comprends pas que le Maire de Vienne s'obstine à faire ce projet là
alors que d'autres projets sont beaucoup plus intéressant pour tout le monde, moins dangereux et beaucoup plus intelligent vis-àvis du traitement des embouteillages. Pour conclure si ce projet abouti nous serons dans l'obligation de déménager mais à quel
prix....
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38200 Autorisation Je suis pour la construction de ce nouvel échangeur afin de désengorger la circulation au sein de la ville de Vienne.
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Je suis pour la construction de ce nouvel échangeur afin de désengorger la circulation au sein de la ville de Vienne.

Favorable

Pour l’échangeur

Favorable pour l’échangeur a7

Favorable à ce projet pour raison embouteillage
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FAVORABLE POUR LE PROJET

je suis pour ce projet car on attend depuis trop longtemps

vivement que l'échangeur soit réalisé depuis le temps qu'on l'attends

pour l'échangeur

c'est vraiment un projet important pour vienne et les alentours, je suis pour

favorable

favorable, il y a urgence à réaliser ce projet

pour ce projet

pour ce projet

favorable

favorable

favorable à ce projet

favorable à ce projet

favorable

favorable pour ce projet

favorable

le projet s'accompagne de la creation d'un parking de covoiturage je suis donc pour ce projet

pour l'échangeur de vienne sud
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beaucoup trop de bouchons à vienne donc je suis pour l'échangeur
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favorable car ça va éviter à beaucoup de voitures de transiter par la national 7
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Je suis contre ce projet qui engendre des dangers d'accidents et de pollution pour tous les habitants du village par contre un projet
au sud a été proposé et qui est beaucoup plus intelligent pour tout le monde. Pourquoi ne pas proposer ce projet plus au sud de
reventin??
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POUR POUR POUR
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je dois traverser vienne tous les matins pour aller travailler a lyon et c'est tout remplie de bouchons, je suis favorable a echangeur
de vienne sud
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je suis d'accord afin de limiter les bouchons et reduire la pollution grace au parking de covoiturage

pour

Bonjour,
Je suis complétement pour l'aménagement de ce nouvel accés d'autoroute, car ma profession m'oblige à beaucoup de
déplacements vers le nord ou en direction du sud.
Je préféreais préserver le village de Reventin Vaugris avec une contruction autour des bâtiments industriels et plate forme de
stockage Richardson et Gedimat.
Vite la mise en place de cet accés.
bien cordialement
favorable car il y en a marre des bouchons de vienne tous les jours

pour que ce projet aboutisse au plus vite

pour ce projet
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Favorable au projet
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Favorable au projet
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Depuis plusieurs années nous voyons la circulation de plus en plus difficile dans vienne cela devient très compliqué ne pouvoir
circuler en voiture. Cette échangeur prévu depuis plusieurs années et attendu avec impatience afin d'améliorer le train de vie de
tout le monde autant des retraités que des gens qui travaillent ou bien des parents tout simplement pris dans les bouchons du
coup et pas en retard pour leurs enfants.
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Je demande ma réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel soumis à l'enquête publique
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PontÉvêques

quand on vient en vacances à vienne chez notre famille on est toujours pris dans la circulation, je suis favorable

favorable au projet

favorable

pour

favorable a ce projet

favorable car trop de bouchons

favorable

favorable car pour aller au lycée on arrive toujours en retard a cause des bouchons

pour

pour

favorable au demi echangeur vienne sud

pour

favorable

favorable au projet

favorable

favorable

un grand OUI

Cet echangeur est indispensable, afin de réduire le trafique dans vienne il est essentiel pour nous retraité d avoir un confort autant
sur la fluidité de la circulation que le niveau de pollution. Installer a vienne depuis 1974 la fluidité de la circulation ce degrade d
annee en annee. Pour moi cet echangeur tant attendu est indispensable.

L'implantation de ce demi-échangeur au centre d'un village et à proximité d'un stade me semble totalement irresponsable. Sous
prétexte de soulager la GRANDE VILLE de Vienne, faut-il nuire aux villages du sud de Vienne en imposant un échangeur ! Il est
certes souhaité par tous, mais la concertation et l'écoute me semble assez faible ! Pourquoi la variante sud n'a pas été étudié avec
plus d'intérêt ? Certainement sur un plan financier jugé plus couteux. Un échangeur OUI mais plus au Sud.

Il faut stopper le problème de l'embouteillage.
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Bonjour,
Pouvez vous m'expliquer pourquoi l'option 2 proposée par les élus et les habitants de REVENTIN VAUGRIS (et des communes
voisines) n'est pas prise en compte. Les citoyens veulent que leurs avis comptent !
Cette option :
- Evite le village de Reventin Vaugris.
- Ne cause en comparaison de l'option retenue que très peu de nuisance à la population.
- Les véhicules/camions venant de Vienne et qui continueront d'utiliser la RN7 (Sans doute beaucoup moins) devront rouler sur une
portion droite très courte pour atteindre le rond point de l'option 2 et donc n'occasionneront que peu de nuisance.
- Est plus au sud, captant plus tôt l'énorme trafic venant du sud et ne rallonge que de très peu le trafic des communes proches ou
du trafic venant de Vienne.
- Fait largement consensus et donc se pose la question de l'acceptation par les citoyens d'un projet qui les impactent directement,
au quotidien.
- Est proche et/ou facilement aménageable pour les dépôts/entreprises existants.
Je réitère donc ma question, pourquoi l'option proposée par le maire de Reventin Vaugris n'est pas plus considérée.
Les citoyens ont le droit, le devoir moral d'être entendu car se joue dans la décision finale leur quotidien pendan
t des décennies.
Cordialement
Christophe ROMEU
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Il est complètement aberrant que le demi échangeur soit à la hauteur du centre village .
Vu l'impact pour la population ,Il serait plus raisonnable que celui ci soit plus au sud comme le propose la commune de Reventin.
Le bon sens doit primé.

Oui

pour

Très bon projet pour faciliter notre vie au quotidien, limiter les bouchons quotidiens à Vienne, et rejoindre Lyon plus facilement !

Projet à faire au plus vite pour la qualité de vie des personnes travaillant à Lyon

1/ il semble inepte de mettre un échangeur en plein village.
2/ pouf les nombreux automobilistes qui remontent vers Lyon, plus l’échangeur sera au sud, mieux cela vaudra.
Les visualisations 3D AVANT/APRES de la variante CENTRE sont disponibles sur : https://www.a7-echangeurviennesud.fr/visualisation-du-projet/
Favorable à ce projet

Bonjour,
Ce demi échangeur est tellement attendu . Il y’a de plus en plus de circulation et Vienne est saturée . Ne parlons pas des semi
remorques qui en plus de saturer le trafic apportent beaucoup plus de pollution.
Mon époux et moi même travaillons sur Lyon et nous attendons ce projet avec une grande impatience .
Pour éviter d’aller à condrieu ou de traversé vienne pour aller sur Lyon

Je vote POUR ce projet, au motifs :
Bretelle d'accès autoroutier Ampuis/Lyon saturée
Barrage de Reventin Vaugris saturé
Montée des Grands pavés saturée
Traversée de Vienne saturée
Il faut en moyenne aux heures de pointes 40 minutes pour effectuer une dizaine de kms et ce temps de trajet ne cesse de
s'allonger au fil des années, cela devient de plus en plus fatiguant lorsque l'on travaille sur la région lyonnaise.
D'où l'interêt de ce nouvel échangeur, et je ne vois pas tellement de nuisance supplémentaire car ce trafic routier est déjà existant
sur la N7.
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Favorable
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CONTRE l'implantation au centre de Reventin mais FAVORABLE à la proposition SUD
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Je suis pour l'échangeur ce qui pour ma part me fera gagner du temps le matin et le soir pour me rendre sur mon lieu de travail à
Lyon et revenir le soir chez moi.
Cela désengorgera le barrage et surtout la montée des grand pavé.
Merci de le faire !

Je vote Oui à ce projet

Je suis favorable à l'échangeur de reventin

Favorable au projet

Favorable au projet

Favorable au projet d'un demi échangeur au SUD qui serait la solution la plus adaptée pour les habitants de Reventin -Vaugris ainsi
que pour une circulation allégée dans les alentours ...
Protégeons un village a taille humaine et agréable , où il fait bon vivre …

CONTRE l'implantation au centre de Reventin mais FAVORABLE à la proposition SUD

CONTRE l'implantation au centre de Reventin mais FAVORABLE à la proposition SUD

je ne valide pas le choix plus au nord qui serait au milieu du village .
Cette partie de la nationale étant déjà bien chargée.
Je ne valide pas d'entrée d'autoroute ni au nord ni au sud, sachant que celle ci n'apporterait qu'un soulagement de 20% sur les
embouteillages concernant Vienne, pour de lourds désagréments, et conséquences, sur la vie du village et alentours (sans parler
des frais).
Non pour le centre
Oui pour le sud

Je demande la réalisation au plus vite du demi-echangeur au sud de Vienne,tel que soumis à l'enquête piblique.

Bilan des trafics: plus de trafic à Auberives sur Varèze, Chonas l'Amballan et Reventin-vaugris et moins de trafic à Venne-Sud.
On ose dire que ce projet est bénéfique pour les riverains alors que les projections de trafics à la mise en service sont en
augmentation.
Page 258 et 259 de l'étude d'impact je relève les évolutions suivantes pour le trafic sur la RN7:
- Auberives sur Varèze: + 1300
- Chonas l'Amballan: + 2340
- Vienne- Sud: - 1900
De plus il est expliqué page 260 que les bouchons du soir, sur la RN7, dans le sens nord sud pourraient être plus importants.
C'est bien la preuve que l'emplacement choisi va engendrer plus de désagréments pour les communes au sud de Vienne.
Je suis persuadé qu'il serait plus judicieux d’implanter ce demi-échangeur au sud d’Auberives sur Varèze au niveau du croisement
du CD 131B et de l’A7:
-Le rond point sur la RN7 et le pont traversant l’autoroute sont bien dimensionnnés
-Cet échangeur ne perturberait pas le péage autorouZer.
-Il éviterait que toutes les voitures qui viennent de l’aggloméraZon Roussillonaise ne traversent Auberives sur Varèze
-Il pourrait drainer une parZe du ﬂux automobile qui emprunte le CD 4 et la RN 86 depuis Saint Maurice l’Exil et Chavanay.
-Vinci Autoroutes possède deux grands parkings (l’Aire de la Grande Borne et l’Aire de Roussillon) qui pourraient être parZellement
utilisés pour aménager ces accès à l’autoroute et ainsi limiter les emprises de terrains agricoles et les investissements.
-Ces emplacements sont éloignés des zones habitées et de la RN7, ce qui perturberait peu le traﬁc local.
-Ce projet serait à, praZquement, égale distance entre Chanas et Vienne et parZciperait ainsi à l’aménagement plus harmonieux du
territoire.
-Les travaux seraient bien moins importants donc moins onéreux et moins gourmands de terres agricoles de qualité.
-La circulaZon serait plus ﬂuide sur la RN7, cet équipement serait suscepZble de drainer plus d’usagers que celui de RevenZn qui
est vraiment très proche de Vienne ou Verenay.
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Je suis favorable à la sortie d'autoroute à Reventin Vaugris

Je suis d'accord avec le projet du demi échangeur de vienne sud.

favorable au projet

favorable
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Mon avis sur ce projet est défavorable à l’endroit où il est proposé par VINCI au centre de notre village mais j’y suis favorable à 1
km au sud tel que le propose notre commune.
Ce projet VINCI mélange les flux autoroutiers aux flux des habitants du bassin de vie.
Le projet de VINCI coupe notre village en deux, aujourd’hui aux heures de pointes il est déjà difficile de traverser le rond-point de la
nationale 7 en venant du quartier du Vieux-Vaugris pour se rendre au village avec la circulation actuelle de 4 000 véhicules et 60
poids lourds qu’en sera-t-il quand il y aura respectivement 12 000 et 600 comme l’annonce VINCI.
Une famille avec enfants habitant dans le quartier du Vieux-Vaugris à l’est de la commune doit traverser cet échangeur le matin à
8h pour accompagner ses enfants à l’école du village, le retraverser pour se rendre à son travail, refaire la même opération à
11H30, 13H30 ainsi que le soir à 17H30 pour les récupérer à la garderie – au total 8 traversées de l’échangeur dont 4 aux heures de
grande circulation.
Les mêmes traversées de cet échangeur pour aller au centre sportif, aux commerces du village ainsi qu’au cabinet médical.
Je n’ose pas imaginer ce que sera la traversée de cet échangeur quand l’autoroute sera saturée lors des vacances et que les
automobilistes se précipiteront sur cette sortie, il nous sera alors impossible de nous rendre au village et même tout simplement
de franchir le rond-point à l’est.
Supprimer 8% de circulation à Vienne centre en augmentant de 200% celle de Reventin-Vaugris (chiffres VINCI), c’est déjà
discutable mais refuser simplement avec des arguments fallacieux d’implanter cette infrastructure à 1 KM plus au sud, toujours sur
le territoire de la commune de Reventin, est d’une aberration sans nom.
Pourquoi fallacieux, tout simplement car la solution SUD de Reventin proposée par la commune est moins chère, consomme des
terres agricoles de moindre qualité, est sans impact sur les riverains, capte la grande majorité des flux qui viennent du SUD
(D’après Vinci 80% des flux de l’échangeur viendront du SUD) et ne coupe pas un village en deux …
Humainement, comment peut on envisager d’imposer une infrastructure autoroutière aux riverains Reventinois du lotissement de
la plaine en leur faisant supporter le bruit, la pollution, la dévalorisation complète de leur patrimoine alors qu’une solution
d’implantation de cet échangeur à 1 KM existe. Qui voudrait vivre derrière un mur anti bruit !
Une solution consensuelle existe, c’est l’implantation au SUD de Reventin-Vaugris.
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Je suis tout à fait en accord avec ce projet qui va procurer une sécurité routière dans vienne grâce à la baisse de la circulation.

Il faut que cet échangeur voit le jour pour la praticité. Que ce soit au sud (preferable) qu’au centre

Non à l'échangeur centre et oui à l'échangeur sud .

je suis favorable au projet.
Depuis quelques années le trafic a augmenté sur la nationale 7, le matin on peut perdre 10 minutes pour traverser Reventin
Vaugris dans le sens sud-nord, on crée des doubles files en roulant sur la petite route derrière l'aérodrome pour éviter les
bouchons mais c'est pas l'idéal.
Le soir dans le sens Nord-Sud on est bouché dès la sortie d'autoroute d'Ampuis, pour un trajet de 15 min de nationale il en faut 30
min.... on bouche tout le barrage de reventin, la montée des grands pavés, les gens s'excitent dans cette montée : quand tout est
bouché ils veulent absolument doubler sur la double voie, d'autres se mettent au milieu des 2 voies pour pas que les gens doublent
ça devient n'importe quoi.
Il faut faire cet échangeur mais après il faudrait prendre en compte l'avis du village qui est très impacté par ce projet même si ça
coute plus cher...
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Le projet d’échangeur tel qu’il est présenté actuellement met en danger la vie des habitants et celle du village ; En effet il se
retrouverait trop proche des habitations et couperait le village en deux… Tout déplacement ( école, activités sportives, pôle
médical….etc…) en deviendrait dangereux . Un échangeur au sud amènerait plus de sécurité.
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oui car quand je viens en visite chez mes beaux parents le trafic a vienne est horrible
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pour ce fabuleux projet

pour ce projet

un grand oui

favorable

pour

favorable pour que ce projet voit le jour rapidement

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sur de Vienne, tel que soumis à l'enquêtes publique.
Je vous remercie de prendre en compte mon avis.
Cordialement,
Nelly MONGARD
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favorable a 100%

oui pour l'échangeur

ok pour le projet vienne sud
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favorable

regulierement sur vienne pour voir la famille je pense que ce projet serait bien pour beaucoup de monde, favorable

pour

bien sur que je suis pour

oui oui oui pour ce projet

pour eviter les bouchons horrible qui traverse vienne le matin et le soir, je suis pour ce projet

pour

d'accord pour ce projet

pour

pour

favorable à ce projet fantastique qui changera la vie des travailleurs pour les bouchons

pour le projet echangeur vienne sud

absolument pour cet echangeur

pour

je vote pour le projet

pour ce projet

pour ce projet

favorable pour le projet

favorable au projet vienne sud

favorable pour le projet vienne sud

favorable

pour le projet, je travaille a lyon et je dois partir 2h avant chaque matin pour eviter au maximum les bouchons

pour a 300%

bien sur que je suis favorable, étant commercial et ayant des clients dans ce secteur, je n'ose même plus aller les voir à cause de la
circulation qui est juste horrible
favorable

Le projet d'échangeur au sud de Vienne est utile pour éviter le transit de beaucoup de véhicules dans la ville de Vienne.
L'échangeur proposé devrait dans une priorité être gratuit afin qu'il soit utilisé au fin recherché. En fin ce projet de demi échangeur
ne doit pas couper la commune en deux et faire passer le transit dans la partie urbaine. L'échangeur au sud de Reventin est une
bonne alternative ou avoir une voie d’accès entre le rond point du relais 500 et l’échangeur au niveau de la barrière le but afin
d’éviter ce transit dans la partie urbaine dense.
En résumé, oui à un échangeur, mais gratuit et pas impactant pour les habitant de le grand chemin de Reventin Vaugris.

pour ce projet échangeur vienne sud

favorable au projet

pour

favorable au projet pour eviter autant de pollution et de bouchons dans vienne

LE SUD D'AUBERIVES SUR VAREZE EST LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR UN ECHANGEUR.
AU NIVEAU DU CROISEMENT ENTRE LE CD 131B ET L'AUTOROUTE.
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cet échangeur est indispensable pour se rendre sur Lyon quotidiennement mais au bon endroit(variante SUD)pour ne pas dégrader
la qualité de vie des habitants du village de reventin
pour les habitants de Reventin, l'emplacement de cet échangeur est important. il doit être placé au sud afin de ne pas couper le
village en 2 et de subir les augmentations de circulation et de dégrader les accès au village et aux équipements sportifs.
cet échangeur est indispensable pour les personnes qui se déplacent aux heures de pointes vers Lyon. la circulation est de plus en
plus difficile mais cela doit se faire dans de bonnes conditions.
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Nous sommes favorables à cet échangeur au sud afin de faciliter l'accès vers Lyon et en préservant la vie des reventinois et celles
des autres communes environnantes.
Bonjour,
Je suis favorable au projet tel qu'il est présenté et ai hâte de pouvoir bénéficier de ce nouvel demi echangeur.
L'alternative proposée par la mairie de Reventin Vaugris ne me parait pas pertinente puisqu'elle obligerait notamment à
positionner une barrière de péage à l'entrée, un kilomètre avant la barrière principale.
Je ne comprends d'ailleurs pas les critiques formulées par les contestataires qui ne communiquent aucune données concernant les
risques supplémentaires qu'occasionnerait ce nouvel échangeur, me concernant, quand je veux rejoindre l'autoroute ou quand j'en
sors, j'emprunte la montée des grands pavés ainsi que les routes d'accès du futur échangeur.
Cordialement,
Sébastien Larue
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échangeur au sud ; rond point au sud plus large pour les véhicules poids lourd ;les camions livre sur la plate forme logistique ;(
donc peuvent sortie directement de l échangeur sud); de plus en plus de véhicule qui arrive du sud pour une direction sur LYON
qui peuvent rentrer sur l échangeur sud ; et en sortir le soir ; ; zone au sud pas d habitation ; rond point fait pour les véhicules
long bus poids lourd ; moins de bouchons sur rond point station service; plus sécurité pour les piétons et les vélos ;

Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique

Avis favorable pour la réalisation du demi-échangeur de Vienne Sud Variante Centre compacte d'un point de vue global pour
l'intérêt général des usagers routiers et pour les améliorations exposées, à savoir :
▪ 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 ;
▪ 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.

Je suis contre le projet de l'échangeur dans la configuration présenté. Il serais préférable de prendre l'option sud.
Ma famille est à Reventin
Bonjour,
Je viens souvent voir mon frère et ma belle sœur et leur famille qui habitent à Reventin Vaugris.
Il semble complètement inadéquat de faire un échangeur pour une autoroute au milieu d'un village. Et ce d'autant qu'il existe une
possibilité au Sud du village.
Cordialement,
Marie LEICHER-THOMAS
Je suis contre le projet centre je trouve inadmissible de mettre un demi échangeur a cote d'un stade et des habitations. Le projet
SUD es le plus approprié car il ne bloque pas l’entrée du village.
je suis pour le projet proposer par la mairie de Reventin-Vaugris, projet sud !!!! afin de pouvoir facilite l’entrée du village !

Bonjour,
Je suis pour l'implantation des nouveaux péages de sortie plus au sud (Projet porté par la municipalité)
Il suffit de vous trouver aux heures de pointes pour constater une forte influence au rond-point (donnant sur RD131), il n'y a pas
besoin d'en rajouter. Rond-point mieux dimensionner côté Sud.
A proximité de la sortie côté Est, route des Côtes d'Arey, existence d'un lotissement, de terrain sportif, pas cet inconvénient côté
sud (ZA d'activité).
Pour une fois écoutant les personnes qu'y vivent à proximité des futures infrastructures et qui une fois construit tel que prévu
connaîtront des nuisances. Il est facile de choisir un projet assis derrière un bureau. N'écartant pas le projet côté Sud d'un revers de
main car sur plan c'est toujours très joli.

902

Yang Christelle tytel.yang Rue de
@hotmail.fr l'entente

903

Brah Driss
mi

904

Sorbiers

42290 Déclaration
d'utilité
publique

Il est inadmissible pour les villageois de subir cette échangeur de la A7 qui tue la circulation de circuler et polluer d'avantage,
donner des difficultés aux enfants pour l'école et à la circulation d'accès pour ce rendre d'un point à un autre sur le village.
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En tant que riverain je souhaite partager mon opinion sur le sujet, je ne comprends pas en quoi l'alternative sud proposée n'est pas
considérée. Si le projet abouti tel qu'il est parti pour l'être, beaucoup de gens vont souffrir.
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Le plus sera le mieux

Favorable

Favorable.

Nuisance sonore, bouchons, un village avec son accès très compliqué, 200% d'augmentation du trafic, 3 rond point sous
dimensionné en 300m, l'accès à l'école compromis, stade à côté d'une entrée d'autoroute etc... Il existe une alternative qui est
mieux pensée mais pour l'instant non étudié : la variante sud.
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Que par respect pour les Reventinois, il semble donc impossible d'envisager un autre itinéraire que celui de l'échangeur Sud.
Entouré principalement de terres agricoles, l'échangeur Sud reste le plus éloigné des habitations.
Les poids lourds se dirigeant vers la zone sud du Saluant, arriveront directement ; ce qui limitera les nuisances sonores ainsi que les
problèmes de circulation.
De par l'environnement géographique, il y aura moins de contraintes d'espace pour la réalisation des agencements et voiries au
sud.
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Bonjour,
Après consultation des différentes variantes listées dans le document récapitulatif (pièce A de l'enquête publique), il me semble
essentiel de privilégier l'option Sud, pour les raisons suivantes :
- Congestion très importante du flux de circulation sur le pont traversant l'autoroute situé sur la D131 qui résulterait de l'option
centre compacte, avec des incidences à mon sens très importantes également sur le rond point reliant le chemin du pavillon à la N7
- impact des nuisances (sonores, pollution, sécurité) très importante sur le bas du village de Reventin, où sont situées des
installations sportives et des habitations pour l'option centre compacte
- implantation dans l'option Sud plus éloignée des zone d'habitation, et n'impactant que des zones industrielles
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Favorable

Oui, je suis favorable à l'emplacement prévu de l'échangeur.

Je suis contre l echangeur nord (vers le stade) et pour l echangeur au sud de reventin. Inadmissible de faire un echangeur si proche
des habitations quand une autre solution existe.

Favorable à l'emplacement prévu

Depuis des années, l'obligation de traverser Vienne pour emprunter l'autoroute est une catastrophe pour la fluidité du trafic. Ce
qui rend indispensable l'échangeur au Sud de cette ville

je suis favorable à cette proposition qui peut dimminuer la pression automobile à l'intérieur de la ville de Vienne

Bonjour,
j'habite les Côtes d'Arey. Mon mari travaille sur Lyon et nous sommes favorables à la création de ce demi-échangeur. Meilleure
accessibilité pour aller sur Lyon. Réduction de la circulation dans Vienne.
Concernant l'emplacement, nous sommes indécis. Nous sommes conscients des perturbations pour la commune de Reventin mais
nous n'avons pas les tenants et aboutissants de la construction d'une telle structure.
Cordialement.
Mme RIVOLLIER NAathalie.
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Favorable à l’échangeur A7 pour désengorger Vienne,
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Je suis contre l'échangeur proposé qui va couper la ville de Reventin en 2. Cela n'est pas possible et va fortement nuire aux
habitants. Il faut repenser le demi-echangeur comme cela avait été proposée par l'ancienne maire de la ville en le décalant de 1 km.
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Le plus pratique pour tout le monde est vraiment l'option centre pour moi
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Condrieu

Vienne

EYZINPINET

Cet échangeur est une très bonne idée. Il va permettre de désengorger Vienne et de faciliter l'accès à Lyon pour tout le secteur
sud Vienne côté rive gauche.

Je viens apporter ma contribution concernant la réalisation de l’échangeur sud et suis en parfait accord avec ce projet : cad
établissement de l’échangeur au niveau du péage de reventin.
Bien cordialement
Nathalie Fusser

Je suis favorable aux travaux pour la création du demi échangeur

Un échangeur est indispensable pour réduire sensiblement la circulation dans le centre ville de VIENNE.
Les études faites établissent que l'échangeur centre est bien moins couteux que l'échangeur sud. Il utilise moins
de terre agricole.
En matière de bruit, les conséquences sont les mêmes au centre qu'au sud.
En matière d'environnement, il est impératif de créer rapidement cet échangeur.
Mon choix va à l'échangeur centre, moins couteux, plus adapté, et qui a été retenu par l'état.
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Oui à l'échangeur

Je suis pour l’échangeur nord Sud de Vienne

Je ne comprends toujours pas cette incapacité à entendre les propositions légitimes des habitants de Reventin et proposer à
l’étude d’utilité publique la variante sud plus respectueuse et tout aussi efficace.
Non à l’échangeur centre.
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Favorable à ce projet d'intérêt general et je m'étonne qu'il n'ait pas été mis en place durant ces 50 dernieres années.

Cet échangeur permettra de désengorger de nombreux villages saturé aux heures de pointes

Je vote oui pour le demi échangeur

je suis contre ce projet qui dénature mon village en deux sans tenir compte de l'avis des habitants.
Pollution
accès au centre sportif dangereux
accès piétonnier du centre village inexistant
on parle d'écologie constamment alors qu'en France beaucoup de communes demandes des des déviations pour endiquer le
trafique camions et voitures le projet va l'intensifier pour faire plaisir à M Kovak qui verra le flux de circulation à Vienne diminué
de 6 pour cent car le carrefour de la place st louis est insolube
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Je vote oui pour ce projet.
Cela permettra de désengorgé le trafic de Vienne aux heures de pointe.
Incontestablement, moins de nuisances et pollutions.
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OUI pour le demi-échangeur au sud,et non au niveau du stade…
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Bonjour,
Je suis favorable au projet.
Cordialement,
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Je vote oui pour l’échangeur
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Madame, Monsieur,
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En accord avec la proposition de l'échangeur Vienne sud sur la commune de Reventin-Vaugris.

Le projet de construction d'un demi-échangeur me paraît ne pas correspondre aux besoins du territoire en termes de mobilité et
en termes de santé publique.
En supposant que nous restons dans les tendances actuelles en termes de mobilité, le fait de construire un demi échangeur ne
résoudra en rien le problème de saturation automobile de la ville de Vienne, l'étude de Vinci ayant estimé que l'impact en termes
de baisse de la circulation se fera à hauteur de 10% pour la commune de Vienne. Une nouvelle solution "automobile" risque au
contraire de créer un appel d'air à cette mobilité dont l'augmentation du trafic supplantera les bénéfices attendus de l'échangeur.
Construire une offre autoroutière aujourd'hui est anachronique. D'une part, ça ne correspond pas à la tendance à moyen et long
terme de baisse du trafic routier liée à l'évolution de notre société : recherche de solutions de mobilité alternatives, nouvelles
organisations du travail et augmentation du coût de déplacement individuel. D'autre part, au moment où les financements publics
se font plus rares il est impératif de faire des arbitrages. Il existe des alternatives crédibles à ce projet notamment avec par
exemple la réactivation de la gare SNCF de Reventin-Vaugris où la mise en place de solutions collectives de transport. Enfin, les
objectifs de baisse des Gaz à Effets de Serre qui nous sont imposés ne tendent pas à privilégier la solution automobile, ni la
destruction de nouvelles terres agricoles.
Pour conclure, je rappellerai également les enjeux en termes de qualité de l'air de notre territoire. Notre territoire dépasse assez
fréquemment les seuils d'alerte pollution. Je ne vous rappellerai pas ici les chiffres des décès liés à la pollution en France.
Aujourd'hui les territoires tendent plus à saturer le trafic automobile pour dissuader son utilisation et opter pour d'autres types de
déplacement, les enjeux de santé étant supérieurs aux enjeux de fluidité du trafic.
C'est pourquoi, je suis opposé à ce projet et espère très vivement que celui-ci ne verra pas le jour.
Très Cordialement,
Serge GROSSEPIECE

942

943

944

Garo Tania
n

garontania
@gmail.co
m
GON Christian christianNET
gonnett@o
range.fr
GON Sophie
gonnet.sop
NET
hie79@gma
il.com

Émile
romanet

Vienne

chemin de
l'Argentière

VIENNE

chemin de
l'Argentière

VIENNE

945

Bisso Anne
n

anne_bisso Avenue
n@hotmail. kellerman
com

946

Com Marie
be
laure

947

GOU Jean
T
François

948

Zedd Pascal
e

combeml@ Impasse des Clonas sur 38550 Déclaration
aol.com
étangs
vareze
d'utilité
publique
jf_gout@ho Jean
Chasse
38670 Déclaration
tmail.com François
sur rhone
d'utilité
Gout
publique
pascal.zedd Chemin de
Vienne
38200 Déclaration
e@sfr.fr
sainte
d'utilité
Blandine
publique

949

PARE JACQUES jacques.par
T
et@parimm
.fr
Girar Antonin antoningira
det
rdet@oran
ge.fr

950

rue de la
Republique

Dijon

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

OULLINS
69600

Chemin de la Condrieu
couronne

21000 Déclaration
d'utilité
publique

69600 Déclaration
d'utilité
publique
69420 Déclaration
d'utilité
publique

Moins de monde sur la route de Vienne moins de camion mieux roulé à Vienne

Un allègement nécessaire de la circulation à Vienne

Favorable au projet d échangeur à reventin vaugris centre. Nécessaire pour fluidifier le trafic de vienne et faciliter l accès au sud de
vienne
Le projet d échangeur au sud de reventin n est pas viable et va utiliser des terres agricoles dont la France ne peut plus se priver.
Je suis tres favorable au projet. Je travaille sur lyon et il me sera plus pratique de sortir à cet échangeur pour me rendre à mon
domicile. Le passage par le barrage ou par condrieu étant toujours très engorgé.
Devant régulièrement venir au sud de vienne ce projet est indispensable.
Il faut privilégier le projet d échangeur à reventin centre. Les autres projets vont sacrifier du foncier agricole
Je suis pour la construction de l’échangeur ou, au minimum, une entrée et sortie au niveau du péage de Roventin Vaugris..!
Cela fait plus de 30 ans que nous viennois nous sommes demandeurs afin de délester la circulation dans vienne et alentours..!
Merci pour la prise en compte de ce message.

Très Favorable au projet

Réduction probable des bouchons donc OUI!!
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Nous sommes POUR le projet A7 ÉCHANGEUR VIENNE SUD !!

Ok

Favorable

Il y’en a besoin !!!!!
Les bouchons pour aller travailler à Lyon sont interminables, d’autant plus avec la réparation du pont des Roches de Condrieu. La
ville de Vienne sont constamment bouchés.
La sortie d’autoroute à Condrieu et daileurs très dangereuse, les automobilistes sont obligés de faire la queue pour le péage sur la
bande d’arrêt d’urgence à cause des bouchons !!!!!
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Je suis favorable au projet d'échangeur sur Reventin Vaugris car j'ai toute conscience de son importance, cependant son
implantation présente pour moi ainsi que pour tous les autres riverains qui habitent dans la même rue de gros inconvénients.
Ma maison se situe au 119 route des Côtes d'Arey, et d'après les plans celle-ci va devenir une impasse, J'habite cette maison
depuis ma naissance, j'ai 84 ans, je suis en bonne santé et conduis toujours.
Je me rends régulièrement au village de Reventin pour diverses raisons (boulangerie, coiffeur, club des retraités, cimetière où sont
enterrés les membres de ma famille...)
Le projet tel que l'on me le décrit me couperait du centre du village et m'obligerait (ainsi que les riverains) à couper la nationale 7
lorsque je voudrais me rendre dans la direction du sud ou au sur Reventin Village.
Sans parler de la dangerosité de la situation, il me priverait des activités que je pratique, car l'accès risque d'être compliqué sans
parler de la gêne occasionnée par les travaux.
C'est pourquoi, je suis en faveur, comme beaucoup d'habitants de mon village d'une localisation du projet plus au sud ce qui à mon
avis entraineraient beaucoup moins de nuisances car la zone est beaucoup moins habitée.
J'espère que vous prendrez en considération ma demande.
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Bonjour,
Quelle heureuse nouvelle que l'enquête publique puisse enfin donner l'opportunité aux reventinois de donner leur avis sur cette
échangeur.
La mairie ne donne qu'un seul point de vue sur la situation un avis défavorable et négatif alors que nombreux sont les reventinois
qui sont favorables à l'implantation de ce projet.
Depuis trop d'années, la municipalité ne cesse de mettre des bâtons dans les roues au projet, avec véhémence et sans demander
l'avis des habitants de la commune. L'avis des "40 maisons" qui se situent au plus proche doit être plus important qu'un projet
d'urbanisme régional qui va améliorer la vie de milliers de familles dans la région ?
La mairie ne cesse également de dépenser des sommes incroyable dans la contestation au frais du contribuable que nous sommes !
Combien d'euros, d'argent publique notre mairie va encore dépenser ??
La mairie, au lieu de se mettre contre le projet, aurait du il y a des nombreuses années travailler en collaboration avec Vinci et les
acteurs locaux pour négocier des aménagements dès le départ.
Cette enquête publique va être biaiser par toutes les personnes qui sont contre ce projet, qui prennent un avis défavorables pour
de mauvaises raisons. La sécurité de nos enfants ? je n'ai pas encore vu une enquête qui vient prouver que nos enfants seront en
danger sur la commune ! L'augmentation du trafic ? Si les aménagements territoriaux sont bien pensés, aucun souci ! La pollution ?
C'est vrai qu'il n'y a pas de barrière de péage déjà existante à cette endroit, donc aucun changement par rapport à ce qui se fait
actuellement ! Le village coupé en deux, mort du village ? Je ne savais pas qu'une entrée d'autoroute entrainait la mort d'un village
entier, peut être que les élus locaux oublient que les véhicules qui vont sortir à Reventin ont plus de chance d'aller faire leur course
sur la commune plutôt qu'avant, ou ils sortaient à Ampuis !
Tous les arguments des contestataires ne sont que des balivernes et malversations dans le seul but de décrédibiliser un projet
nécessaire dans notre belle région !
Ce projet doit voir le jour, au plus vite, et ce sera une plus value interessante et nécessaire pour les nombreux habitants qui
travaillent sur la bassin lyonnais !
Arrêtons de perdre du temps avec des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur petite maison et leur confort quotidien, nous
devons dépasser cela et penser au bien être collectif, de la région reventinoise, viennoise et même roussillonnaise.
Un grand OUI à l'échangeur, dans sa version SUD, et au plus vite !
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Oui pour le demi échangeur
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Pourquoi ne pas choisir une option plus au SUD, moins impactante pour la commune de Reventin Vaugris?
Une solution à hauteur de la zone d'activités du Saluant et de l'aérodrome semble bien plus adaptée.
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Le projet me semble positif. Il rend plus logique le schéma de circulation et permettra de reporter vers l’A7 une partie de la
circulation des quais de Vienne. J’ai un avis favorable.

Je suis favorable au projet de construction de l’échangeur vienne sud.
Ce projet permettra de désengorger le trafic sur la traversée de reventin le bas, les grands pavés, vienne.
De plus avoir un sortie en venant du sud à cette endroit la rend plus accessible les communes comme les côtes d’arey etc

Je suis formellement opposée au demi-diffuseur tel qu'il est proposé au centre car :
- trop de ronds-points sur 400 m, avec des voies étroites
- accès périlleux pour rejoindre les équipements sportifs
- déplacements dangereux pour les piétons et cyclistes
- pollution accrue et nocive pour les habitations à proximité
- si un accident était provoqué dans ces ronds-points entre des camions transportant des matières dangereuses et des
automobiles, le bilan humain pourrait être catastrophique pour la population.
- les bouchons ne seront pas pour autant éliminés, bien au contraire et il y aura toujours autant de circulation à VIENNE.
J'opte POUR LA SOLUTION DU DEMI DIFFUSEUR au SUD DE LA MAIRIE DE REVENTIN qui, entre autre, n'engendre pas de
croisement de sens de circulation. Donc la circulation sera plus fluide, moins dangereuse. Projet idéal à tous points de vue.

963

Roch Jeanjcrocher695 Route du
er
Christoph 60@yahoo. grisard
e
fr

964

Grau Gaëlle

Saint Cyr
sur le
Rhône

gaelle.grau
@protonm
ail.com

69560 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
Je me permets de vous écrire ce message en tant que militante climat, citoyenne et proche du territoire de Reventin sans pour
autant y habiter.
Je souhaiterai apporter mon soutien aux revendications des habitants et élus de cette commune. Je me doute que l'enquêteur va
recevoir toute sorte de messages et devra trancher sur le sort de ce projet. Je n'ai aucune compétence technique sur le sujet mais
en tant que citoyenne je suis choquée de la tournure que prend ce projet porté par VINCI.
Je ne nie pas qu'il y ait un intérêt à ce qu'un échangeur soit construit pour désengorger Vienne entre autre mais j'émets des doutes
sur les réelles motivations du Président de l'Agglo, du Département, Région et autres financeurs. Des études ont montré que bien
souvent quand on multiplie le structures, cela augmente le traffic.
Dans un contexte actuel d'urgence climatique, il me semble indispensable d'avoir cette notion en tête. Cet échangeur va créer plus
de passage de camions et voitures, plus de nuisances sonores et de pollution atmosphériques.
Plusieurs scénarios ont été fait et notamment travaillé avec les élus et habitants qui sont les premiers concernés. Or il s'avère que
ce qui, aujourd'hui, est plébiscité par l'Agglo et Vinci c'est un projet complètement aberrant et de non-sens: couper un village en
deux, l'accès aux écoles, associations, passer par un petit rond-point, créer encore plus de bouchons, alors que quelques mètres
plus loin, un autre site est proposé et accepté par les habitants!
Je me pose bien évidemment une question, qu'est-ce qui fait pencher la balance à ce point vers un projet inhumain? Qu'est-ce qui
pousse le Maire de Vienne, le Président de l'Agglo (en utilisant nos impôts!) à publier un coupon réponse dans le journal en ne
proposant aux habitant que de répondre pour un OUI. La démocratie est nullement respectée, les avis des habitants baffoués, pris
pour des pantins, manipulation de pensées au profit de quoi, je me le demande? De subventions? A croire que des pots de vin
passeraient sous la table pour qu'il y ait autant d'insistance! Mais dans cette agglomération où le Président se prend pour un cherif,
on n'est plus étonné de rien.
Il n'y a pas si longtemps, le projet INSPIRA à Roussillon avait aussi fait couler beaucoup d'encre et l'enquêteur public avait dit que le
projet n'était pas viable, quelle réponse donnée? On remercie cette personne et on poursuit le projet!
Aujourd'hui je ne souhaite qu'une chose, que les voix des habitants de Reventin soient entendues, que les viles tentatives de
saboter la démocratie soient tues et l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers d'élus mégalo et d'entreprises cupides!
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Bonjour, je trouve le projet très intéressant, mais, car il y a un mais, tant que ce nouvel échangeur ou même l'ancien à Condrieu,
resteront payants, les conducteurs continueront d'emprunter la partie gratuite.
Le sujet du moment pour beaucoup est ''le pouvoir d'achat'', donc payer pour gagner un peu de temps ou faire des économies en
perdant du temps, le choix est déjà fait, donc cela ne changera rien malheureusement. Si c'est pour l'intérêt public et à ce moment
là, il faut la gratuité de l'échangeur. Egalement interdire la traversée de la ville de Vienne aux poids lourds (Lyon-Grenoble) sauf
pour desserte locale. Tout cela aurait un vrai impact sur le mieux et bien vivre à Vienne et son agglomération. Evidemment que
cela à un coût, mais ceci ne vaut-il pas le coup pour lutter à notre faible échelle au réchauffement climatique ?
Cordialement.
Hervé Salamone

J habite au Sud de Reventin et je me rends fréquemment sur Lyon . J'estime que c'est plus commode de récupérer l'autoroute a7
au sud au niveau du rond point de l'aviation qu'au rond-point au niveau de la poste. Idem pour le retour de Lyon

Rejet option centre
SOUHAITE PROJET OPTION SUD comme demandé par la municipalité de REVENTIN
Je rejette l'option échangeur centre village, mais je soutiens la version sud.

De très nombreux véhicules venant des côtes d’arey, Vernioz,… passent tous les jours devant chez nous pour rejoindre Lyon.
L’échangeur permettra d’en réduire le nombre.
La proposition demi-échangeur au "sud" d'Auberives sur Varèze faite par un habitant de Chonas l'Amballan me paraît beaucoup
plus judicieuse.
Voir pièce jointe.

je dis non à la bretelle en centre village.
Pour le village de REVENTIN VAUGRIS:
Le village sera coupé en 2 car cette route est la seule pour accéder au village.
Augmentation des nuisances de bruit (lotissements à proximité),
pollution au niveau des équipements sportifs et
insécurité pour les piétons et les automobilistes car augmentation énorme de la circulation.
Elle sera remplie de camions (600 par jour) et de voitures. (12000 par jour)
Les ronds-points prévus ne sont pas Adaptés à la circulation de tant de camions et voitures.
Pas de bénéfice probant pour la circulation à Vienne place ST LOUIS comme indiqué dans les documents (au mieux - 6%) les
bouchons actuels étant provoqués par les véhicules qui vont à l'est de Vienne et à ST QUENTIN FALLAVIER (zone de Chêne).
Le village sera coupé en 2 car cette route est la seule pour accéder au village.
En conclusion
VIENNE essai de déporter son problème de circulation sur les communes au sud.
Une autre solution est pourtant possible 1 km plus a sud sans impacter la commune de REVENTIN VAUGRIS
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UNE QUESTION SIMPLE:
Dans ce projet délirant, comment est sécurisé l'accès à la RN7 depuis la portion en impasse de la Route des Côtes d'Arey en
direction du sud.
Vous admettez que les bouchons seront plus importants aux heures de pointe, en fin de journée. Ce qui veut dire que ces
bouchons pourront aller jusqu'en bas de la Montée des Grands Pavés.
Qu'avez vous prévu pour sécuriser cet accès?
Cette zone passant en zone agglomération, je pense qu'il faudrait un feu tricolore.

Bilan des trafics: plus de trafic à Auberives sur Varèze, Chonas l'Amballan et Reventin-vaugris et
moins de trafic à Venne-Sud.
On ose dire que ce projet est bénéfique pour les riverains alors que les projections de trafics à la mise
en service sont en augmentation.
Page 258 et 259 de l'étude d'impact je relève les évolutions suivantes pour le trafic sur la RN7:Auberives sur Varèze: + 1300
- Chonas l'Amballan: + 2340
- Vienne- Sud: - 1900
De plus il est expliqué page 260 que les bouchons du soir, sur la RN7, dans le sens nord sud
pourraient être plus importants.
C'est bien la preuve que l'emplacement choisi va engendrer plus de désagréments pour les
communes au sud de Vienne.
Je suis persuadé qu'il serait plus judicieux d’implanter ce demi-échangeur au sud d’Auberives sur
Varèze au niveau du croisement du CD 131B et de l’A7:
-

Le rond point sur la RN7 et le pont traversant l’autoroute sont bien dimensionnnés

-

Cet échangeur ne perturberait pas le péage autoroutier.

Il éviterait que toutes les voitures qui viennent de l’agglomération Roussillonaise ne
traversent Auberives sur Varèze
Il pourrait drainer une partie du flux automobile qui emprunte le CD 4 et la RN 86 depuis
Saint Maurice l’Exil et Chavanay.
Vinci Autoroutes possède deux grands parkings (l’Aire de la Grande Borne et l’Aire de
Roussillon) qui pourraient être partiellement utilisés pour aménager ces accès à l’autoroute et ainsi
limiter les emprises de terrains agricoles et les investissements.
Ces emplacements sont éloignés des zones habitées et de la RN7, ce qui perturberait peu le
trafic local.
Ce projet serait à, pratiquement, égale distance entre Chanas et Vienne et participerait ainsi
à l’aménagement plus harmonieux du territoire.
Les travaux seraient bien moins importants donc moins onéreux et moins gourmands de
terres agricoles de qualité.
La circulation serait plus fluide sur la RN7, cet équipement serait susceptible de drainer plus
d’usagers que celui de Reventin qui est vraiment très proche de Vienne ou Verenay.
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Pour cet échangeur afin de désengorger la ville de Vienne
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Bonjour
Au sujet du demi échangeur nord de reventin-Vaugris.
Je m inquiète de l impact d un tel projet sur la circulation lorsque le matin je devrais me rendre pour mon travail sur Vienne, et que
mes enfants devront également prendre le bus scolaire pour cette même destination.
Aussi pour cette raison et également pour la sécurité et la qualité de vie des habitants de Reventin Vaugris, l accès à l autoroute
par un demi échangeur plus au sud paraît bien plus adapté.
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Oui, je suis pour. L’accès à Lyon sera plus rapide.

Toujours beaucoup de monde Pour se rendre à saint romain en gal aux heures de pointes alors qu’ils vont tous prendre l’autoroute
à condrieu. On limitera le flux de voiture sur le barrage de reventin. Je suis pour cet échangeur en espérant que les riverains qui en
pâtiront seront pris en considération voir dédommagés.

Je souhaite clairement la Realisation de cette échangeur afin d éviter les bouchons sur les quai du Rhône à Vienne
Merci

Bert
MALINGREY

JE suis pour. Marre de l'embouteillae permanent au nord de la ville

38200 VIENNE

Quai pasteur Vienne

Vienne

Tede Frederic
sco

Oui je suis pour l’échangeur

Je fais quotidiennement le trajet St Colombe Reventin où je travaille . Il y a un monde fou sur le route le matin en direction de Lyon
. La montée des grands pavés est très dangereuse . Le danger fou se situe en bas de la descente quand les véhicules qui
descendent veulent tourner à gauche en direction du pont sur le barrage qu'empruntent les voitures qui vont prendre l'autoroute
en direction de Lyon. Cette montée des grands pavés est extrêmement dangereuse avec une circulation inadaptée aux
infrastructures et ce toute la journée . Les camions sont très nombreux TROP NOMBREUX. L'échangeur qui est indispensable
permettra aux habitants de Reventin de retrouver une vie normale et à ceux qui y travaillent de ne pas risquer quotidiennement
l'accident. De nouvelles maisons se construisent régulièrement ce qui prouve que l'auto route n'est pas si nuisant à la vie
reventinoise .
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Un échangeur va permettre de desangeorger les abords de Vienne d'améliorer la qualité sonore et la sécurité.

Oui à l'échangeur de reventin, c'est urgent

Quand mes parents ont emménagé dans la région c’était l’argument qui les a décidé, mon père travaillant sur Lyon. Le projet était
déjà prévu. Et 37 ans plus tard, rien n’ait fait!!!!
Tous les matins, je traverse des bouchons sur la N7 du haut de reventin jusqu’à vienne.
Cet échangeur serait le moyen de fluidifier la circulation et un atout pour les habitants pour aller sur Lyon plus rapidement
Autour de moi je n’entend que des habitants qui sont pour, nous ne comprenons donc pas que la mairie d’un seul village ( qui est
de plus assez éloigné de l’emplacement prévu) puisse bloquer l’avis des villages aux alentours.
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Le projet de L'échangeur vienne sud est d'utilité publique, je soutiens le projet.
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Je suis favorable à la réalisation du demi échangeur au sud de Vienne. Cette intervention permettra d’améliorer le trafic sur les
quai du Rhône à Vienne et par ricochet sur les voies environnantes. De ce fait aussi moins de bruit et de pollution sur ce secteur.
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Oui a lechangeur

Ce projet vieux de 40 ans apporterait une amélioration autant de la circulation que de la pollution de la traversée de Vienne du
pont du barrage au sud ainsi que de la circulation pour les gens de Reventin
Oui à l'echangeur

Avis favorable au projet de demi échangeur au Sud de Vienne tel que soumis à l’enquête publique

Si un échangeur doit etre fait sur la commune de Reventin, il est pour ma part préférable qu'il soit implanté au centre.
Je suis conscient de tous les désagréments pour les riverains(déjà près de l'autoroute et du péage) mais le déplacer au Sud comme
proposé par les élus de Reventin ne ferait que déplacer ces problèmes au sud en rajoutant une grande problématique qui est la
dangerosité et l'insécurité sur les axes principaux notamment au niveau du chemin des JONCS et du croisement de la route des
cotes d'Arey (le nombre de véhicules sur ces axes serait nettement augmenté avec un véhicule toutes les 5 s aux heures de pointe
qui entrainera des risques d accident car il n'y a aucun trottoir et ralentisseur sur des chemins étroits et à double sens alors que des
écoliers rejoignent 2 arrets de bus.
D autre part, je travaille sur LYON et je sais pertinemment que si l'emplacement de l échangeur doit encore changer de place pour
aller vers le SUD, la concrétisation de ce projet important va encore prendre beaucoup de retard et coutera beaucoup plus cher a
la collectivité....
Cordialement.
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Il y a plus de trente ans qu’on attend cet échangeur indispensable.
L’emplacement prévu est aberrant en terme de sécurité et de nuisances pour le village de Reventin. Il faut mettre l’échangeur plus
au sud comme le propose la mairie de Reventin.
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Nous sommes favorables à cet échangeur, qui semble être LA solution, pour tous ces usagers. Le bon sens doit primer sur les
divergences politiques.
Allo la terre !
J'ai l'impression que les gens ne comprennent rien ???
Ceux qui répondent juste je suis favorable
Ceux qui parlent du Sud de Vienne
.....
La question me semble-t-il n'est pas de savoir s'il faut un échangeur... Mais l'implantation de celui-ci.
Pourquoi condamner un village quand il y a une solution à 1 km plus loin...
Pourquoi ce conflit ? Une histoire de sous, de politique ? Enfin Messieurs, Mesdames, soyons solidaires envers les Reventi...? À
l'heure où nous parlons d'environnement, faire le choix de tuer ce village à coups de klaxons, de gaz d'échappement, de bruit, de
danger etc
Un peu de bon sens SVP.
La solution SUD de Reventin est pour moi celle qu'il faut choisir sans aucun doute !
Soutenons nos villages Soutenons l'UKRAINE plus de guerre qu'elle quelle soit

Oui pour l'échangeur, avec le choix option 2. Il faut le construire vers l'aviation avec tous les avantages qu'il comporte. Mois chère,
peut d'habitant, moins de contrainte nuisible, parking de co-voiturage.
Ouiii

Je suis pour le projet soumis à enquête publique dont on parle depuis plus de 30 ans et qui permettrait de fluidifier ka circulation
de vienne et aux alentours de vienne et aurait un impact positif sur l environnement en diminuant la pollution due aux bouchons

Bonjour,
Dans le cadre du projet de creation de l’échangeur A7 avec une entrée et une sortie a destination de Lyon c’est une excellente
opportunité pour les nombreux travailleurs et famille (comme
Nous) qui habitent Reventin et qui souhaitent se diriger en direction de Lyon ou au Sud sans devoir passer par Ampuis et avoir les
bouchons du matin et du soir.
Nous validons le projet d’échangeur a 200% (même si cela fait plus de 15ans que nous entendons la validation de ce projet et la
creation des travaux mais qu’il ne s’est absolument rien passé depuis des décennies..).
Par contre il a été proposé une autre version du projet avec une entrée et une sortie légèrement plus au Sud de l’échangeur actuel,
avec un giratoire en lieu et place du gros rond point vers la zone artisanale et industrielle a 300m plus au sud (celle vers la
Boulangerie Collomb et la Halle) qui limiterait peut être mieux les nuisances et surtout permettrait d’absorber davantage le flux des
véhicules et camions qui vont être plus nombreux a l’avenir.
Et il se peut que le giratoire actuelle avec le petit rond point (vers la concession auto) où doit se trouver la futur sortie/entree peut
etre vite plein s’il n’y a pas plus de places.
Donc le projet nous y sommes favorables a 300% mais nous préférons la solution proposée par l’equipe municipale qui propose
d’avoir ce projet a quelques centaines de mètres plus au sud et qui semble convenir a plus de personnes (habitants, agriculteurs,
voirie, riverains, societe de transport, voyageurs..)
Merci
Bonne réception, bonne journée
Cordialement
Mr et Mme Lasserre
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Tout à fait favorable, pour fluidifier le trafic, améliorer la qualité de l'air et la sécurité des riverains de la ville de Vienne (limitation
de la circulation des VL et des PL)

Cela pour libérer la commune de Vienne et pour moi personnellement je ne serai plus obligé de traverser la ville de Vienne je
pourrais prendre directement l’autoroute pour monter sur Lyon. Au lieu de rester bloqué dans la vie de Viennot

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au Sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

Je suis pour le projet

L'échangeur Vienne Sud est un projet d'envergure pour lequel je ne vois que des points positifs : Amélioration de la sécurité
routière dans les zones qui seront desengorgees .
Attractivité et dynamisme accru de la zone sud Vienne.
C'est un projet qui aurait dû voir le jour depuis longtemps. J'espère néanmoins que le péage ne sera pas trop élevé.
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Je suis reventinois depuis 5 ans et je ne comprends même pas l'objet du conflit concernant le projet de l'échangeur entre reventin
ou le sud.
je trouve cela RI-DI-CU-LE de faire cela en plein milieu du village , un peu de bon sens , nous ne sommes pas opposés à cet
échangeur (nous reventinois) juste a sa localisation.
Il me parait le trés logique de le faire au sud de reventin a à peine 1 Km du centre de Reventin Vaugris pour trés bonnes raisons
(nuisance sonore, circulation , pollution, embouteillages , risques d'accidents multiplié.....)
Nos enfants (mes enfants) prennent cette route pour prendre le bus ou se rendre a leurs activités respective, et je ne veux pas
qu'ils soient concernés par tous ces risques....La N7 est déja assez dangereuse et encombrée au quotidien actuellement.
J'appel a votre bon sens de maintenir ce projet mais au sud au niveau du 2 éme Pont et pas en plein centre de notre beau village.
Cdt
Jc Diguet
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Je suis favorable à la création du demi-echangeur tel qu'il a été défini, sur l'emplacement choisi à Reventin sud
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Habitant à Reventin depuis de nombreuses années, je dis NON à ce projet de demi-échangeur au centre.
Ma fille devra continuer de déposer ses enfants à l'école du village en passant par cet aménagement, ce qui sera très compliqué et
dangereux. Nos differents trajets seront beaucoup plus difficiles et dangereux également. 200% de trafic en plus, 3 ronds points en
400 metres, sans compter l'augmentation de la pollution atmosphérique pour tous.
L'alternative plus au SUD proposée par la Mairie de Reventin Vaugris serait largement plus adaptée, plus sécurisée.
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Je suis très favorable à ce projet. La ville Gallo Romaine est saturée de voitures et camions cette ville n'est pas adaptée à autant de
circulation ! Trop de pollution et une mise en danger des riverains. J'ai moi même été renversé par une camionnette sur un passage
piéton au grand carrefour (vers St Louis /Jeu de Paume). Également trop de nuisance sonore. Ce projet permettra plus de sécurité
et de sérénité dans la ville.
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Tout d'abord j'espère que les personnes "pour" ce projet sont au courant que les Reventinois le sont aussi, mais pas à son
emplacement initial mais au Sud. Je vais moi même travailler à Lyon et oui un échangeur au sud serait bien pratique.
Le trafic sur la RN7 est déjà assez dense et dangereux pour nos enfants que prennent les cars scolaires tous les jours, alors faire le
projet proche des arrêts augmentera, la circulation et les risques d'accidents.
Oui à l'échangeur mais Non au centre village.
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Je dois me rendre très souvent chez mes parents habitant à Reventin-vaugris, je serais confronté aux bouchons réguliers liés à cet
échangeur. C'est pourquoi je dis NON à cette proposition au centre. Celui-ci condamnera l'accès au centre village ainsi qu'à ses
commerces et pôle médical notamment lié a l'augmentation du trafic et entraînera des risques d'accidents et une forte pollution
qui penalisera fortement les sportifs et les enfants qui se rendent aux équipements sportifs.
La solution plus au SUD proposée par la Mairie de Reventin-vaugris est la plus judicieuse.
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Je dis NON ! au projet de demi-echangeur situé au centre. Il va couper le village de Reventin-vaugris et crée beaucoup de
désagréments, pollution, circulation très importante, bouchons et serait trop dangereux à cet endroit pour les habitants. Je connais
ce village et il serait dommage que cet ouvrage se situe à cet endroit.
Il me semble plus raisonnable d'écouter la Mairie de Reventin qui propose un projet plus au sud.
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Nuisances, pollution, hausse du trafic routier de 200%, bouchons, trop d'insécurité routière et source de danger pour tous. Ce
projet à cet endroit aura des conséquences graves pour les habitants, les sportifs, les enfants. Je suis contre et dis NON à cette
version du demi échangeur au centre.
Il faut penser à l'alternative que la commune de Reventin vaugris propose plus au SUD de celle-ci.
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Bonjour,
Nous ne sommes pas d'accord avec la décision d'installation de l'échangeur au centre village qui nous a l'air nullement être une
bonne solution au problème d'engorgement de la route.
Il est invraisemblable de proposer un échangeur en plein centre village (village !) alors qu'une solution est proposée.
Il nous semble plus rationnel d'installer cet échangeur au sud de reventin vaugris.
Pensez aux habitants de reventin et à leur vie gâchés.
Landry nivon
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Je suis favorable pour ce ce projet tant attendu depuis des années !
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Je suis POUR le projet de l’échangeur au centre.
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La solution technique proposée par l'agglomération de Vienne sud engorgerait les accès à la commune de Reventin Vaugris et les
accès aux communes environnantes (Les Côtes d'Arey etc.)
Nous y sommes défavorables et soutenons la solution alternative proposée par la commune de Reventin pour un échangeur situé
plus en retrait, au sud, dans la plaine.
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Je suis d’accord au projet centre.
Trop de bouchons tous les jours
Le village est déjà divisé ce projet ne changera pas.
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Ok pour le centre.
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Je suis très favorable à ce demi diffuseur au centre comme le propose l'enquête publique
cdt

Je suis FAVORABLE au projet centre.
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Nous sommes contre le projet Complément du demi-diffuseur de Vienne sur l'A7.
C'est pas possible de créer des sorties d'autoroute qui collent et condamnent un complexe sportif où les enfants passent de bon
moment sans respirer des gaz d'échappement.
Cette commune qui est en pleine expansion et vouer à disparaitre !!!
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Nous sommes contre le projet Complément du demi-diffuseur de Vienne sur l'A7.
C'est pas possible de créer des sorties d'autoroute qui collent et condamnent un complexe sportif où les enfants passent de bon
moment sans respirer des gaz d'échappement.
Cette commune qui est en pleine expansion et vouer à disparaitre !!!
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Nous sommes contre le projet Complément du demi-diffuseur de Vienne sur l'A7.
C'est pas possible de créer des sorties d'autoroute qui collent et condamnent un complexe sportif où les enfants passent de bon
moment sans respirer des gaz d'échappement.
Cette commune qui est en pleine expansion et vouer à disparaitre !!!
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Comme la plupart des habitants de Reventin et des communes avoisinantes, nous sommes favorables à un échangeur au Sud de
Vienne pour désengorger la ville de Vienne mais aussi la route du barrage et l'accès autoroutier de Vérenay Ampuis (bouchons tous
les matins et soir en semaine). Par contre, nous sommes défavorables à la version Centre village du fait des nuisances importantes
pour les habitants à proximité (lotissements) et des problèmes de sécurité. Nous pensons aussi aux jeunes qui pratiquent plusieurs
fois par semaine des activités au complexe sportif, mais aussi à tous les sportifs utilisant ce complexe. Le trafic à cet endroit va être
extrêmement compliqué et l'accès au centre village sera difficile. Au moment des travaux également la circulation sera
extrêmement compliquée dans cette version.
Nous sommes donc favorables à la solution Sud. En déplaçant d'à peine 1km ou 2km le projet au sud, la vie des habitants sera
grandement améliorée, et l'ouvrage sera bénéfique à tous.
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Ce projet met en péril la vie du village de Reventin Vaugris et les villageois. Il faut étudier la proposition sud.
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Je suis favorable à la création de cet échangeur tel que présenté dans l'enquête publique avec les derniers aménagements
apportés .suppression d'un giratoire et nouvel emplacement du parking de covoiturage.
Celui ci permettra une répartition du flux de circulation ,actuellement concentré sur la RN7, la route du barrage surtout aux
heures de pointe d'inciter au co voiturage etc....
Chaque année la circulation augmentent sur la RN7 avec ses risques.

Je suis favorable à un ½ échangeur au sud de Vienne mais pas tel qu’il est proposé sur la variante centre pour les raisons suivantes :
-Accroissement des risques sécurité, avec au moins un des deux rondpoints proposés pas adaptés au traﬁc important des poids
lourds, notamment celui proche du centre sportif
-Risque accru d’embouteillage sur la zone de RevenZn coupant tout le traﬁc sur la RD131 des communes au sud.
-L’impact sur les ﬂux rouZers autour de la commune de RevenZn qui vont générer des problémaZques de circulaZon et
accidentogène non pris en compte. Entre autres par la déviation du flux des communes voisines par le chemin de l’aérodrome puis
par celui de la tour avec augmentation du trafic sur un pont trop étroit.
Je suis favorable au nouveau projet proposé par la mairie de Reventin sur la variante Sud qui me semble plus adapté et réglant les
problèmes ci-dessus avec un cout similaire au projet centre.
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Je suis tout à fait favorable à ce projet d'échangeur Vienne-Sud, et très satisfaite qu'il en arrive enfin au stade de sa future
réalisation.
Ce projet va permettre de soulager la circulation dans le centre de Vienne ( moins de bouchon, de pollution, de risque d'accident),
améliorer le cadre de vie du centre ville, et rendre la vie des habitants plus facile et confortable. C'est bien un projet utile et
nécessaire et d'intérêt général pour tous les habitants et usagers des agglomérations vienno-condriote et roussillonnaise et de
l'aire métropolitaine lyonnaise.
Mon avis favorable vaut pour tous le objets de cette enquête publique (déclaration d'utilité publique, autorisation
environnementale, mise en compatibilité des documents d'urbanisme, enquête parcellaire) nécessaire à sa réalisation.
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Bonjour,
Je suis favorable à cet échangeur, celui présenté au Nord est le plus économique et pragmatique, il est nécessaire d'agir pour
fluidifier la circulation sein de la communauté de commune de Vienne Condrieu Agglomération, et urgent d'agir pour le besoin de
tous.
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Seux Marie

Je suis favorable au projet au sud de reventin mais pas à celui au centre du village qui viendrait probablement compliquer le trafic
sur la N7 notamment au niveau du rond point permettant l'accès à l'autoroute et perturber la vie du village.
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Je suis CONTRE le projet du demi échangeur au centre du village de Reventin Vaugris. Cela aurait un impact environnemental
désastreux ainsi qu’un village couper en deux et un problème de sécurité évident !
Le stade qui se trouve à côté serai polluer !
OUI AU PROJET DE L’ÉCHANGEUR SUD ! MAIS SURTOUT NON NON NON NON AU PROJET DE L’ÉCHANGEUR AU CENTRE !
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Non à l'échangeur au CENTRE DU VILLAGE. La SOLUTION AU SUD est beaucoup plus adapté. La solutions est dangereuse pour les
piétons. Nous allons avoir une augmentation du trafic et donc des bouchons ce qui compliquera la circulation. Une autre solution
existe!
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Pour moi l echangeur doit ce faire car les bouchons ont les a au fond de la vallée sur Ampuis a l 'entrée de l autoroute et ca
eviterais tous ceux de l 'Isére de traversé par le barrage qui est saturer necessité pour la pollution d en bas
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Je suis d'accord que le projet du contournement de l autoroute passe au sud de Reventin Vaugris et non pas vers le stade...

Je suis d accord pour 1 contournement au sud dde Reventin et non pas au niveau du péage de l'autoroute
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Je suis contre le projet centre.
Ce projet va perturber tous les déplacements du centre village ou autres communes (cotes d'arey...) vers vienne ou le barrage. Il
n'y aura pas itinéraires alternatif que de passer devant l'entrée d'autoroute, fortement encombrée. Cela sera de même pour les
transports scolaires du centre villages aux collège/ lycée de vienne. Le projet sud présenté par la municipalité de reventin
répondrait a ce problème.
De plus, le pont actuel au dessus de l'autoroute n'est pas adapté pour le trafic supplémentaire que va générer cette infrastructure
(notamment les poids-lourd). Les solutions proposées dans le projets (mur, suppression de la chicane par un remblais) ne sont pas
crédible pour quiconque a déjà croisé un camion sur ce trajet.
Enfin, installer ce demi-échangeur a proximité immédiate du complexe stade de foot / Gymnase est un non-sens pour la santé
(pollution des véhicules) et la sécurité des enfants qui le fréquentent.
Ce projet est demandé depuis de nombreuses années par les usagers, les riverains et leurs élus, mais il a toujours été demandé AU
SUD, il n'y a que depuis 2016 et l'arrivée de vinci comme parti prenante que la version centre semble un impératif...
Lors des différentes périodes de télé-travail nous avons pu observer que le trafic routier étaient beaucoup moins important. Le prix
du carburant devient aussi une limite au tout-voiture. Le monde change, faut il forcer un projet car il a été déclaré "d'utilité
publique"? sacrifier une partie des habitants pour "le bien commun"? s'arque bouter sur une option centre car "si l'on veut aller
vite c'est ça ou rien" ? Alors que une alternative existe et que ce projet Centre pourrait se révéler une verrue obsolète, hors du
temps, d'ici 10 à 15 ans?
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Bonjour
Je trouve le projet intéressant pour désengorger la ville de vienne.
Cordialement
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Grave déni de démocratie. Toutes les décisions relatives à l'échangeur centre ont été prises dans le cadre d'une collusion entre les
élus LR de l'Agglo de Vienne, du département de l'Isère et de la Région AURA d'une part, le sous préfet de l'époque et Vinci d'autre
part.
Au mépris de l'avis des Reventinois tel qu'exprimé dans deux délibérations du conseil municipal successives et dans les urnes.
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Sur le plan technique, aberration des dispositifs proposés par la version centre mettant en difficulté la fluidité de la circulation dans
le périmètre et en danger les Reventinois dans leurs déplacements
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Bonjour, je suis pour ce projet d'utilité public.
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Bonjour, je suis pour ce projet d'utilité public.
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Bonjour, je suis pour ce projet d'utilité public.
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Bonjour, je suis pour ce projet d'utilité public.
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Bonjour, je suis pour ce projet d'utilité public.
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Il faut absolument que les camions contourne Vienne.

Beaucoup de véhicules sur la nationale 7 tourjour boucher au heures de pointes à hauteur de reventin et route hyper dangereux,
vivement que l'echangeur soit en place pour tout le monde
Cordialement

Si l'utilité publique motivée par le besoin de désengorger la ville de Vienne n'est pas a remettre en question, il en existe une autre
qui réside dans l'impact du projet sur les populations riveraines de sa mise en place et en l’occurrence tout va contre ce qui est
proposé par les porteurs du dossier. Habitant Chonas l'Amballan, les voies d'accès pour me diriger vers le nord (Vienne, Lyon, etc.)
passent uniquement par la N7 et les difficultés à prévoir pour m'engager sur cette voie en cas d'engorgement des accès
autoroutiers s'ils sont situés là où il est prévu de les installés sont angoissantes. L'échangeur sud permettrait au populations
riveraines de voir la fluidité de leurs déplacements grandement améliorée (à la fois par la présence de l'échangeur mais aussi par
cette localisation au sud) sans avoir de conséquence sur l'utilité initiale du projet puisque les riverains de Reventin, Chonas
l'Amballan, les Côtes d'Arey (etc.) et Vienne ainsi que les usagers venant des localités plus au sud conserveront l'avantage procuré
par le demi-échangeur sans les nuisances (nombreuses) amenées aux populations riveraines par la localisation proposée par les
porteurs du projet. Je crains qu'on ne soit en train de sacrifier la tranquillité de centaines de riverains sur l'Autel de la Grande
Finance pour une toute petite économie qui ne profitera qu'a certains qui n'auront pas à en subir les conséquences.

Je suis plus que favorable à l'ouverture d'une demi échangeur pour favoriser l'accès de tous à la zone entre Vienne et Chanas

Je suis favorable au demi-échangeur au sud de vienne . Cela pourra améliorer la qualité de l'air et la circulation dans Vienne
notamment sur les quais.
Cordialement.
Marie Duranton

Ce projet est indispensable pour éviter le trafic de transit dans Vienne. La solution Centre est la plus facile à mettre en œuvre. En
effet la solution Sud nécessiterait d'importants travaux avec l'élargissement du pont existant et la transformation des voies
actuelles pour rejoindre la route des Côtes d'Arey.
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Des bouchons matin et soir aux heures de pointes depuis des années, des habitants étouffés par la pollution, des accidents en bas
de la descente de reventin. Je suis favorable à l'ouverture de cet échangeur, il est indispensable.

Gate Florence florence.gat Cours de
t
et@hotmail Verdun
.fr

Vienne

Échangeur Sud Reventin
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je suis favorable au projet.
Il utilise au mieux les installations existantes.
Ce sera un atout pour nos communes.

ST CYR
sur le
RHONE
Vienne

Je suis contre l'implantation du demi échangeur au centre de REVENTIN. C'est une aberration. L'échangeur a sa place au SUD de
REVENTIN. Je suis pour l'alternative SUD.
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Jai vécu plusieurs années chemin du brassard à Chonas. Mes enfants sont encore en activités sportives sur Reventin. Je ne vois pas
comment le projet de l'échangeur au nord pourrait être validé alors même que cela va entraîner pour nos enfants une gêne
certaine et de la pollution en plus. Sans parler des bouchons sachant que la montée des grands pavés est déjà très encombrée. Je
suis favorable à l échangeur au sud au deuxième rond point, vers le relais 500, plus éloigné des habitations et des infrastructures
sportives.

Je suis favorable à la réalisation de ce projet qui viendra compléter le demi-échangeur de Vienne sud existant. Il permettra aux
populations qui résident au Sud de l’Agglo viennoise , de rejoindre plus rapidement l’agglomération Lyonnaise et son bassin
d’emplois. Le trafic de transit dans la traversée de Vienne sera donc allégé, permettant ainsi le développement de nouvelles
pratiques de
mobilité sur le territoire.
Avis favorable pour la variante centre qui apparaît comme la meilleure soluZon.
Il est primordial que ce demi échangeur voit le jour !
L’engorgement des quais de Vienne, de Verenay et du barrage n’est plus possible
Oui pour l’échangeur
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Je suis très favorable au projet du demi échangeur
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Pour le projet d'échangeur.
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Je suis pour le nouvel échangeur sud.

Je pense que cet échangeur est indispensable pour désengorger la N7, le pont de Reventin et la D386 à Verenay, surtout le soir.
Aux heures de pointe, je sors souvent à Chanas, ce qui m'oblige à faire un détour de 12 kms.
Au vu du développement de la populaZon sur Roussillon et ses environs, cet échangeur devient presque vital.

Je suis pour la création de cet échangeur que nous attendons depuis fort longtemps.

Bonjour,
Je pense que la version sud pour l'échangeur déplace les problèmes sans les résoudre.
On pénalise un autre quartier de Reventin qui n'est pas forcement adapté.
Les habitants du village emprunteront la rue de la Mairie, le chemin des
Cimes , le chemin des Joncs traverseront la route des Côtes d'Arey et passeront sur le chemin de la Tour et sur le pont ! La charge
du trafic sur ces chemins entraîneraient des risques d'accidents tout autant que dans la version centre !
La pollution, le trafic, les bouchons sur la N7, les risques d'accident tout cela existera toujours.
Je pense que la version centre, avec l'infrastructure du péage est mieux adaptée.
Cordialement
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Il est évident qu'un demi échangeur est indispensable au désengorgement de Vienne. N'était pas urbaniste, je ne peux affirmer
quelle solution est la meilleure.
Mais :
* Je pense qu'il sera beaucoup plus pratique de choisir la solution "Centre". Sinon il faudra , soit prendre un ticket au péage venant
de Lyon, puis le payer un kilomètre plus loin, à la sortie ; ou l'inverse en allant sur Lyon ( imaginer le temps perdu lors des grands
chassé-croisé où les péages sont saturés).Ou bien construire une longue voie le long de l'autoroute si l'entrée est au niveau du
péage existant ( pas très respectueux de l'environnement). De plus , il faudrait refaire le pont du Chemin de la Tour, actuellement à
une seule voie.
Je ne comprends pas les arguments des "pro-Sud" :
* L'échangeur couperait la commune en 2 ? Sud ou Centre c'est égal, et l'autoroute coupe DEJA la commune.
* 200% de trafic en plus ? Quelle différence avec le trafic de la N7 ( La Montée du Grand Pavé ) ?
* Des bouchons sur le N7 ? C'est déjà le cas...
* Pénaliser les sportifs ??? Parce que le stade est à coté ? Il est déjà à coté de l'autoroute.
* Le choix des élus et de nombreux habitants ? C'est une concertation beaucoup plus large , puisque cet échangeur concerne
TOUTE l'agglomération Vienne-Condrieu...
* Des risques d'accidents ? Plus que la solution Sud ? On déplace juste d'un kilomètre la circulation.
* Condamner l'accès au centre village et à ses commerces ? Je ne vois pas en quoi !!!
Ainsi , je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais je trouve les arguments Sud un peu exagérés ( qui veut tuer son chien
déclare qu'il a la rage), et la solution Centre plus facile à mettre en œuvre.
On veut bien améliorer les conditions de transports ( chemin de fer, autoroute, sorties,..) mais "chez les autres, pas chez moi !!!"
Un peu de civisme ne fait pas de tort !
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Oui pour un demi-échangeur SUD SUD, Sud de REVENTIN et Sud de Vienne
J'habite à Vienne CENTRE CENTRE; (bruit, pollution, vitesse et chaleur.), je suis concernée par l'espoir d'une réduction du trafic en
ville,mais concernée aussi par le bien-vivre à Reventin:
Allo? Allo ? un petit village gaulois,vous demande, nous demande de respecter son intégrité,ses projets passés et ses projets
futurs.
Alors,je suis perplexe quand je trouve dans ma boite à lettres un flyer municipal cartonné à découper sur les pointillés, avec un
choix unique (demi-échangeur Vienne Sud, mais comprendre Reventin-Centre).
Qualité de vie,qualité de Vienne
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Au vu des explications données, ce projet nous semble cohérent et je marque mon approbation.

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour, ayant habité 15 ans Chonas l'Amballan je suis favorable à un projet d'échangeur autoroutier sur le plateau, mais dans sa
version proposée par nombre de riverains et habitants à savoir : Le projet alternatif, plus au Sud, vers le rond-point du relais 500.
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je suis favorable au projet !
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C'est échangeur est nécessaire pour désengorger Vienne ainsi que le barrage. C'est un ouvrage qui est tant attendu de tous ceux
des communes du sud de Vienne. Suis pour la solution centre.
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Favorable pour la création de l'échangeur centre
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Favorable pour l'échangeur

Cela évitera d'aller jusqu'à ampuis pour aller à lyon

Favorable à l'échangeur avec la variante centre.

Je demande la réalisation du demi échangeur au sud de Vienne tel que soumis à l'enquête publique

Bonjour à tous,
Je trouve c'est bien, par ce que ça évite la circulation dans notre quartier.
Merci.

Bonjour,
c'est une bonne idée,
ça évite la circulation dans le quartier.
Merci.
On en a marre des voitures qui roulent comme des dingues, c est le chemin pour aller au lycée

Favorable.
Je ne conduis pas mais je veux respirer !!!
Très favorable à ce projet qui permettra de gagner un temps important , de réduire la circulation sur les quais de Vienne.

Bonjour
Je suis contre l échangeur centre plus adapté au sud Nous allons avoir une augmentations de trafic et de bouchons.
Je prends tous les jours le train à Vienne et comme la majorité des gens, je pense qu'il faut faire un demi échangeur, par contre j'ai
une préférence nette pour celui qui impacte le moins le village et donc le projet SUD a ma préférence, même s'il semble avoir plus
d'impacts sur les surfaces agricoles
Je ne sais pas quel sera l'impact sur la circulation dans le village de Chonas l'Amballan
(Par où les habitants de Saint Prim, Glay passeront-ils pour accéder à l'autoroute en direction de Lyon, par ce nouvel échangeur
plutôt que celui existant de Condrieu ? )
J'ai lu qu'à terme cela favoriserait l'accès à la Gare de VIenne, j'espère un gain de temps significatif, car actuellement je dois
prévoir 1/2 heure de trajet pour les 11 kms à parcourir pour accéder à la gare depuis Chonas L'Amballan)... Personnellement je
continuerai à prendre le train pour aller travailler à Lyon, à mon sens c'est vers ces solutions de transport qu'il faut aller...J'ai un
doute que cela incite les personnes allant à Lyon en voiture à privilégier le train... alors qu'il me semble que ce serait LA PRIORITE
étant donné le réchauffement climatique.

Apres lecture des volumineux documents de VINCI, je m'oppose à ce projet tel que présenté.
Ce dossier manque de sérieux : pas de visibilité pour les habitants du lotissement la Plaine avec une plus grande insécurité routière,
et des nuisances existantes aggravées. Leur cadre de vie est fichu avec un tel projet.
VINCI écrit dans le 1er document "contexte de l'opération" "De plus, le projet ne présente pas de nuisances au maintien des
populations d'espèces concernées dans un état de conservation favorable"???? Le projet s'occupe d'abord des bestioles avant les
humains. C'est un comble!
Tout cela se ferait sans mal si on écoute les élus Reventinois et leur alternative à côté de la Zone du Saluant.
Le financement de ce projet ne doit pas servir à déstructurer la vie d'une commune elle-même dans Vienne Condrieu Agglo.
Solidarité et bon sens manquent dans ce dossier.
Au sud, l'échangeur remplit aussi bien son service de retirer un peu de trafic à Vienne (VINCI annonce 6 % à 9 %), et n'asphyxie pas
Reventin.
NON AU CENTRE

Completeme d'accord pour la réalisation de l'échangeur. Attention à bien maîtriser les flux et la sécurité ainsi que les différentes
nuisances sonores pour les habitants de reventin vaugris.
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Bonjour habitant juste à côté je suis contre le projet centre mais pour le projet sud ,nous avons déjà beaucoup de nuisances
(polution, bruit de de l autoroute ,aérodrome)ma maison vas perdre de la valeur.
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Bonjour, je suis pour l'échangeur, traverser Vienne devient compliqué et dangereux.
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Bonjour,
Je viens souvent quelques semaines voir ma famille à reventin. Je connais bien la commune puisque j y suis natif.
Je suis CONTRE l’échangeur au centre du village.
Les effets néfastes du péage de l autoroute sont déjà conséquents sur les habitants de la commune, de la plaine et les pratiquants
du complexe sportif. Avec l’échangeur, cela ne ferait qu’empirer le bruit, la pollution, et en plus, accentuer la difficulté de
circulation entre les 2 parties du village.
Construire cet échangeur au sud de la commune est évident comme c’est une zone industrielle et non habité.
Cordialement
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POUR LE PROJET SUD.
DIMINUTION DES NUISANCES SONORES ET POLLUANTES DUES A LA SATURATION DE LA CIRCULATION EN CENTRE VILLE AUX
HEURES DE POINTES ET AU PASSAGE DES POIDS LOURD.
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Je demande la réalisaZon au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l’enquête publique.
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Cette échangeur impératif pour une meilleure circulation pour une fluidité un gain de temps et des meilleures conditions de vie et
de déplacement.
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Cette échangeur impératif pour une meilleure circulation pour une fluidité un gain de temps et des meilleures conditions de vie et
de déplacement.
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Cette échangeur impératif pour une meilleure circulation pour une fluidité un gain de temps et des meilleures conditions de vie et
de déplacement.
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Favorable à l’échangeur
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Je suis favorable à ce projet.

Travaillant moi meme et mon conjoint lui travaillant chez renault la circulation dans vienne est etouffante la circulation plus que
difficile. Cet echangeur est indispensable afin de redonner une fluidité au trafic dans vienne.
Pourquoi étouffer un village quand il y a une solution plus adaptée à 1Km ?
C'est carrément stupide !
La solution au sud du village est beaucoup respectueuse pour ces habitants...
Nous vivons dans un monde de stress permanent, pourquoi en rajouter ?
La solution au SUD est bien moins nocive et avec l'avantage en + de ne pas condamner un village, de permettre peut être de
desservir la zone commerciale qui en profiterait.
Je suis pour cet échangeur au SUD de REVENTIN.
DEMANGE L
Je suis favorable au projet d'échangeur dans sa variante centre.

Je suis favorable au projet de l'échangeur centre compacte qui aura de nombreux avantages sur la circulation, la sécurité.

Nous habitons chonas et pensons que le demi-echangeur est essentiel pour désengorger la N7 mais surtout le pont d'ampuis. Cette
accessibilité rendra nos petits villages plus attractifs et peut être la possibilité de développer nos commerces communaux.
Cordialement.
Melle Rousier Marion
Je suis pour le demi échangeur au nord car cela évitera la barrière de péage et me fera gagner 10 à 15 min par trajet pour me
rendre au travail.
Cette échangeur impératif pour une meilleure circulation pour une fluidité un gain de temps et des meilleures conditions de vie et
de déplacement.

Je suis favorable pour les travaux de l’échangeur la circulation à heure de pointe est infernale

Le nouvel échangeur désengorgera la circulation dans la ville de Vienne.
Très bonne idée :-)

Je suis pour le projet d’échangeur SUD SUD proposé par la mairie de Reventin.
Le trafic venant à 80% du sud c’est plus logique que l’échangeur soit le plus au sud.
Pour que la vie de ce charmant village ne soit pas coupée en deux, que les enfants puissent se rendre au stade en sécurité en vélo
et respirer un air moins vicié, qu’avec le projet centre et ses trois giratoires situés sur 400m concentrant tous les flux routiers et
donc les polluZons émises par véhicules.
Je suis pour ce projet d'échangeur au centre, à proximité de l'actuelle barrière de péage.

Pas d'accord pour le projet Nord qui coupe la commune de reventin en deux et ne tient pas compte de l'avis des habitants. Pour le
projet Sud

Je suis opposé au projet en centre ville, mais je suis entièrement d'accord pour un projet plus au sud de Reventin. Résidant à
Chonas l'Amballan, nous avons en semaine d'énormes difficultés à couper la nationale 7 pour aller sur Vienne à cause d'un trafic
déjà important. Il sera donc encore plus difficile de traverser la nationale après la réalisation de ce projet. En résumé, je suis
d'accord pour un projet bien plus au sud de Reventin.
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Favorable au projet de création d'un demi échangeur au centre de reventin
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Nous nous opposons au projet Centre parce qu'il engendre des problèmes causés par 3 ronds points sur 400 mètres, des giratoires
sous dimensionnés contraints par les bâtis existants et un mélange de circulation autoroutière et locale, sans parler de la piste
cyclable et le cheminement piétons qui coupent 4 fois les ronds ponts mettant en danger piétons et cyclistes. Cet changeur est
présenté comme la solution pour alléger le trafic à Vienne et les Reventinois subissent les nuisances. Faut-il améliorer le confort
des Viennois au détriment des Reventinois ? Nous nous opposons à ce projet Centre mais nous approuvons le tracé SUD étudié par
l'équipe municipale et des experts qui n'a pas les inconvénients que nous venons de citer. Ce projet Sud apporterait le confort et le
mieux vivre aux Viennois et aux Reventinois.
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Je suis pour l'échangeur
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je suis favorable à ce projet, qui me semble le plus responsable sur le plan environnemental et sur le plan économique. il faut
pouvoir avancer dans ce projet notamment sur le point du désengorgement de la ville de Vienne
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Pour l’échangeur
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Les chiffres d’augmentation de la population au sud de Vienne le confirment . L’échangeur est nécessaire et très vite .

Monsieur CUVILLIER Commissaire-Enquêteur,
Depuis bientôt 7 ans j'entends parlé d'un demi-échangeur à Reventin. C'est long!
C'est bien le drame. Pour faire sortir un projet de terre en France, il faut 8 ans, en Allemagne 8 mois (usine Tesla) et aux Etats-Unis
8 semaines.
Les éventuels utilisateurs de ce 1/2 échangeur proviendraient principalement des Communes de Reventin-Vaugris, des Côtesd'Arey, de Chonas-l'Amballan, de Saint-Prim, d'Auberives-sur-Varèze, de Cheyssieu, de Vernioz, de Saint-Alban de Varèze, de SaintClair-du-Rhône...
D'après les chiffres communiqués par ces communes, une moyenne de 35 permis de construire par an pour de l'habitat sont
attribués. Les statistiques des agglomérations concernées nous donnent une moyenne de 1,7 véhicule jour par famille qui se
déplace sur le nord de leur résidence.
Par cette simple analyse, il est impératif d'offrir aux automobilistes concernés une alternative autre que la sortie de Vienne/nord
ou celle d'Ampuis/Condrieu qui sont tous les jours surchargées aux heures de pointes.
Les bandes d'arrêts d'urgence sont même fréquemment utilisées pour patienter.
Je rappelle que d'après Vinci, l'espérance de vie sur une bande d'arrêt d'urgence est de 20 minutes.
Lorsqu'un poids lourd fera un écart, nous aurons un carambolage et notre secteur s'appellera "un point noir"...
Certains élus s'en moquent mais d'autres pas et s'emploient depuis bien longtemps avec beaucoup d'abnégation a améliorer la
situation.
A force de prendre le chemin de "je m'en fous", on arrive au village de "si j'avais su"...
Si ce projet ne voit pas le jour rapidement, les élus concernés sont irresponsables.
Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument.
La différence entre le possible et l'impossible se trouve toujours dans la détermination de chacun.
Concernant la situation géographique de cette sortie, il est évident que le projet appelé "variante centre compacte" est le plus
sérieux avec un minimum de clairvoyance.
Néanmoins il vaut mieux convaincre que contraindre.
Les dernières améliorations paysagères et la réalisation d'un mur anti-bruit apporteront en plus un confort aux habitants du bas de
Reventin qu'ils n'ont pas actuellement.
Que se soit le projet centre ou sud, dans les deux cas les automobilistes passeront à proximité du lotissement situé face aux
installations sportives sauf que dans le premier cas il y aura un mur anti-bruit de construit mais pas dans la second cas sauf erreur
de ma part.
Certains riverains n'ont toujours pas compris les enjeux ni analyser les avantages ou les inconvénients des deux projets et cela est
regrettable.
J'interrogeai récemment une habitante de Reventin rencontrée dans une salle d'attente sur l'avis qu'elle avait sur le projet de demiéchangeur. J'ai eu pour réponse un peu près la même que si j'avais demandé à une oie ce qu'elle pensait du foie gras…
L'adversité de certains devraient les emmener à plus réfléchir.
De plus, si l'on pousse le raisonnement à fond et en toute logique pour un projet sud, il serait plus optimiste de prévoir un
échangeur complet qui desservirait alors également la zone industrielle en pleine expansion pour les poids lourds qui remontent du
sud.
La vérité de demain se nourrit des erreurs d'hier. (Antoine De Saint Exupéry)
Philippe GIRARDON.

Ce projet d'échangeur est indispensable pour :
- fluidifier la circulation qui devient insupportable entre Reventin et Verenay.
- la sécurité, trop de voiture passent aujourd'hui par la montée des grands pavés.
- l'écologie, des voiture à l'arrêt dans les bouchons ça polluent pour rien.
La variante centre au péage semble être le projet le plus adapté pour la circulation, le plus économique et le plus adapté.
Sans échangeur pour Lyon la circulation va devenir insupportable dans la région.
Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

Avis positif au projet
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Cet ouvrage permettra de désengorger la RD1086 et donnera accès plus rapidement à la métropole Lyonnais où travaillent 2
personnes sur 3 de l'agglomération viennoise. Projet de priorité maximale.
Bonjour, je suis pour un projet d'échangeur mais au sud.
Habitante de Reventin, je veut que mon village soit le moins impacté possible. Avec le projet nord la circulation me semble
vraiment trop difficile (rond point non adapté pour les camions, trop proches des maisons et des infrastructures). J'espère que la
solution sud sera étudiée et analysée pour satisfaire la grande majorité de la population et de trouver un accord pou tous les
acteurs de ce projet.
Cordialement.
Mme Faure.
Avis favorable au projet

Je suis pour la réalisation du demi échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Ça traîne depuis des années pour des formalités administratives. Il faut qu'il se fasse dans les meilleurs délais afin de désengorger
les quais de Vienne et la place Saint Louis de véhicules uniquement en transit vers le sud de l'agglo. STOP à ces véhicules en transit
dans Vienne, ils chargent le trafic inutilement.
Cet échangeur ne modifie que très peu la gare de péage immense et déjà en place à Reventin et permettra un gain de temps
énorme à tous les gens qui ont décidé d'habiter au sud de Vienne et de travailler sur Lyon.

Ce projet d'entrée d'autoroute me paraît indispensable pour désengorger la traversée de Vienne, ainsi que de Vernay, le barrage
de Reventin et le pont de Condrieu.
Une implantation plus au sud de Reventin, au niveau du rond point de Chonas-l’Amballan, plutôt qu'au niveau du péage, me paraît
être un meilleur compromis pour les habitants de Reventin car cela permettrais à la fois:
- de réduire fortement la circulation sur la route principale "le grand chemin"
- la montée des grands pavés, qui est souvent sujet à accidents
- cela éviterais de faire passer tout ce transit par le bas du village (si les entrées étaient placés au niveau du péage), il y a le
gymnase et les terrains sportifs, beaucoup d'enfants, de familles, de piétons.
A moins d'une solution permettant de sécuriser les piétons et cyclistes.
En tout vas c'est entrées d'autoroute sont très attendu !
Il y a des bouchons importants aux heures de pointe à Vernay, et ne parlons même pas du gros carrefour de Vienne qui parfois
occasionnent des bouchons jusqu'au ventre Commercial Leclerc...
Nous comptons sur vous pour rassurer les habitants de Reventin et pour trouver une solution qui contentera tout le monde.

Je suis très favorable à la réalisation du demi-échangeur au sud de Vienne, qui va fluidifier la circulation le long des quais, réduisant,
de surcroit les nuisances environnementales.
Le projet retenu me semble être le plus judicieux en matière de coût et d'emprise sur les terres agricoles.
Cela n'a que trop tardé!
Bonjour,
Je suis absolument contre ce projet d'échangeur tel qu'il est proposé actuellement (au centre).
En effet, je suis consciente des problèmes de sécurité qui seront quotidiens si cet emplacement au centre est retenu. La sécurité
des usagers du mode doux et des usagers du pôle sportif seront remis en cause.
De plus, cet échangeur causera de nombreuses nuisances pour les habitants du lotissement de la plaine, nuisances sonores
d'abord, et aggravation de la pollution. Cela est fort dommageable également pour les enfants et adultes qui fréquentent les
équipements sportifs à proximité.
Il n'est pas vrai que cet échangeur au centre résoudra les problèmes de circulation, bien au contraire. Les bouchons en seront
amplifiés, avec la création des ronds points successifs, et l'augmentation du trafic routier (voitures et camions). La circulation des
bus scolaires sera en outre fortement impactée sur une voirie inadaptée pour une telle affluence.
Je déplore que l'avis de la majorité des reventinois ne soit pas pris en compte, et même ignoré. Nous avons élu deux maires
opposés à cet emplacement centre, et cela n'est pas écouté.
Etant originaire de ce village que j'aime tant, je refuse qu'il soit sacrifié, coupé en deux, et que sa ruralité soit tant impacté par un
projet qui n'a pas lieu d'exister tel qu'on veut nous l'imposer.
Je soutiens l'emplacement plus au sud, beaucoup moins impactant pour notre quotidien, et tellement plus raisonnable !!
Je vous prie Monsieur d'entendre ET DE COMPRENDRE l'avis de tous ces reventinois qui sont contre l'emplacement de ce futur
échangeur au coeur de notre village.
Bien cordialement,
Catherine RADDADI
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Cet échangeur n’est pas compatible avec la réouverture de la gare ferroviaire de Reventin-Vaugris
L’emplacement de cet échangeur va pénaliser l’accès à la gare de Reventin Vaugris.
Les habitants des communes situées au sud-ouest de Reventin Vaugris ont un accès relativement facile aux gares de Péage de
Roussillon et Saint Clair les Roches.
La réouverture de la gare de Reventin-Vaugris va surtout intéresser les habitants des communes de Reventin Vaugris, Chonas
l’Amballan et de celles situées au sud-est de Reventin Vaugris.
Pour ces derniers, l’emplacement choisi avec ses trois rond-point va rendre l’accès à la RN7, donc à la gare, plus difficile aux
heures de pointe du matin.
Le retour sera tout aussi difficile car il y aura toujours des bouchons sur la RN7 à l’entrée nord de Reventin jusqu'au rond point.
Si nous voulons que la réouverture de la gare soit un succès il faut libérer la RN7 du trafic qui vient de l’agglomération
Roussillonaise donc implanter l’échangeur au sud d’Auberives sur Varèze

A l’origine c’est Vienne Agglo, devenue depuis Vienne Condrieu Agglomération, qui
veut imposer cet échangeur sur la commune de Reventin-Vaugris. Cet échangeur
nous est présenté comme étant une solution aux problèmes de circulation dans la
ville de Vienne. C’est un mensonge.
C'est une aberration quand on connait les nuisances que supporte déjà la commune
de Reventin –Vaugris.
- Nuisances olfactives avec la station d'épuration
- Nuisances sonores avec le terrain d'aviation, la ligne SNCF, la route nationale,
l'autoroute et son péage.
- Pollutions de l'air par la circulation sur la route nationale, l'autoroute et son péage.
Aménager un échangeur ne fera qu'augmenter le trafic routier: outre le trafic qui
vient de Péage de Roussillon et des communes situées près de la nationale 7, cela
va drainer la circulation qui vient de Saint Maurice l'Exil, Chavanay et les communes
du Pilat ainsi que Saint Clair du Rhône avec son flux incessant de camions.
Aux heures de pointe, la route nationale sera bloquée entre Reventin-Vaugris et
Auberives sur Varèze comme elle l'est tous les jours entre Chanas et Salaise.
Et cela n'est pas sûr que cela diminue la circulation dans Vienne. Tous les
automobilistes qui ne veulent pas payer le péage ou qui veulent rejoindre l'est de
Vienne ou les zones économiques proches de Vienne Nord continueront à traverser
le centre de Vienne.
D’ailleurs l’évaluation de la baisse de trafic à l’entrée sud de Vienne est très faible.
Notez qu’iI serait intéressant de connaitre les estimations de baisse de trafic aux
heures de pointe. Je pense que peu d’usagers traversent Vienne du nord au sud
quand le trafic dans Vienne est saturé.
Par contre les études font apparaitre une augmentation du trafic entre le Péage de
Roussillon et Reventin-Vaugris (Page 64 de l’étude d’impact). Ce qui induit des
nuisances supplémentaires pour les habitants d’Auberives sur Varèze, Chonas
l’Amballan et Reventin- Vaugris.
Les équipements proposés me semblent sous dimensionnés par rapport au trafic
prévu : les trois rond point, de dimensions modestes, ne peuvent pas accepter une
circulation aussi dense. Il y a aussi un risque sécurité avec tous les transports de
produits chimiques à destination et depuis les sites de Saint Clair du Rhône. Le
risque est important au niveau des habitations du lotissement « La Plaine» et de la
station service située sur la RN7.
Il faut un échangeur entre Chanas et Vienne mais il faut que son emplacement soit
choisi avec soin en fonction du trafic sur tout le territoire compris entre Péage de
Roussillon et Vienne et pas seulement entre Reventin-Vaugris et Vienne.

Si Vienne Agglo voulait à tout prix implanter l'échangeur sur Reventin-Vaugris ce
n'est pas parce que c'est le meilleur emplacement mais parce qu'elle voulait
bétonner les terrains agricoles de la plaine de Saluant.
Depuis cette zone devrait être classée comme «Espace Agricole
Stratégique » comme le rappelle la Chambre d’Agriculture dans son courrier du
07/09/2020 (courrier dans les compléments demandés par le Commissaire
Enquêteur).
SUGGESTIONS
Ne serait-il pas judicieux d’implanter ce demi-échangeur au sud d’Auberives sur
Varèze au niveau du croisement du CD 131B et de l’A7?
- Le rond point sur la RN7 et le pont traversant l’autoroute sont bien
dimensionnnés
- Cet échangeur ne perturberait pas le péage autoroutier.
- Il éviterait que toutes les voitures qui viennent de l’agglomération Roussillonaise
ne traversent Auberives sur Varèze
- Il pourrait drainer une partie du flux automobile qui emprunte le CD 4 et la RN
86 depuis Saint Maurice l’Exil et Chavanay.
- Vinci Autoroutes possède deux grands parkings (l’Aire de la Grande Borne et
l’Aire de Roussillon) qui pourraient être partiellement utilisés pour aménager ces
accès à l’autoroute et ainsi limiter les emprises de terrains agricoles et les
investissements.
- Ces emplacements sont éloignés des zones habitées et de la RN7, ce qui
perturberait peu le trafic local.
- Ce projet serait à, pratiquement, égale distance entre Chanas et Vienne et
participerait ainsi à l’aménagement plus harmonieux du territoire.
- Les travaux seraient bien moins importants donc moins onéreux et moins
gourmands de terres agricoles de qualité.
- La circulation serait plus fluide sur la RN7, cet équipement serait susceptible de
drainer plus d’usagers que celui de Reventin qui est vraiment très proche de Vienne
ou Verenay.
Ne pourrait-on profiter de la modification du PLU nécessaire à cette opération
pour replacer les terrains de la plaine de Saluant en zone agricole ?
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Je soutiens le projet de réalisation du demi-diffuseur de Vienne Sud sur l'A7.

Habitant dans les hauteurs de St Cyr sur le Rhône et ayant travaillé dans la zone industrielle de Vaugris (à côté du barrage de
Vaugris), j'ai pu constater les très longues queues d'attente de voiture allant de la Z.I de Vaugris jusqu'aux péages de Verenay que
ce soit le matin dans le sens sud - nord, ou le soir dans le sens nord - sud, cela quotidiennement.
Personnellement j'ai pu voir la dangerosité qu’amène ce flux de véhicules aux heures de pointes avec 3 lieux où le risque d'accident
est important :
- Cas 1 - L'entrée d'autoroute :
Pour les usagers souhaitant rejoindre l'autoroute via le péage de Vernay le matin et venant de la D386, côté St cyr sur le Rhône, St
Colombe, et St Romain en gal (j'en fais partis), nous devons faire un demi-tour à la hauteur du péage afin de rejoindre ce dernier.
Avec des véhicules arrivant d'en face, accélérant pour prendre la voie de télépéage, et des véhicules arrivant derrière et voulant
aller en direction d'Ampuis, le risque d'accident est important, c'est d'ailleurs déjà arrivé plusieurs fois.
- Cas 2 - La sortie d'autoroute :
L'inverse du cas 1, les usagers sortant de l'autoroute le soir et souhaitant prendre la D386 en direction de St Colombe, peuvent se
retrouver avec une visibilité très limité en se glissant entre les voitures à l'arrêt sur la D386 en direction du Sud, risquant de
percuter un véhicule en direction du nord.
- Cas 3 - Le carrefour de la ZI de Vaugris / Barrage :
Le matin les usagers voulant rejoindre Vienne via le barrage de Vaugris doivent se glisser à travers le flux constant de véhicules
venant des Reventin / Les Roches de Condrieu et allant sur le barrage. Malgré la voie d'insertion, le carrefour reste dangereux face
à l'afflue important de véhicules.
Ainsi je suis donc pour l'échangeur de Reventin afin de désengorger la D386 et le barrage de Vaugris aux heures de pointes,
permettant ainsi d'améliorer la sécurité à l'entrée et sorties des péages de Verenay, ainsi qu'au carrefour de la Z.I. de Vaugris.
Bien que le tracé centre-compacte me parait le mieux pour des raisons environnementales et économique, il est vrai que l'impact
sur la circulation et le bruit que cela va emmener sur le Village de Reventin n'est pas négligeable. Le choix du tracé ne m'impactant
pas, je ne me prononce pas sur ce dernier.
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Ainsi je soutiens très favorablement l'échangeur de Reventin-Vaugris afin de désengorger la D386 et le barrage de Vaugris aux
heures de pointes, permettant ainsi d'améliorer la sécurité à l'entrée et sorties des péages de Verenay, ainsi qu'au carrefour de la
Z.I. de Vaugris.
NON à l’échangeur au centre du village de Reventin (mes enfants et petits enfants habitent dans le village .) Je m’inquiète de
l’insécurité engendré par un tel projet…..Pourquoi tant de mépris pour les riverains alors que deux autres solutions bien plus
cohérentes existent : l’une au sud vers la zone industrielle et l’autre au sud d’Auberives sur Varèze , solutions moins coûteuses,
moins d’incidence sur la population etc ……
Vu mon lieu de résidence, je suis favorable à l'option SUD, ou Centre allégé.
Je trouve ces dossiers très administratifs, au point que la forme l'emporte souvent sur le fond ce qui est bien dommage.
Il est urgent de construire cette bretelle pour désengorger la situation actuelle.
Quand sortira-t-on enfin de la logique : OK mais pas chez moi.
Non à l'échangeur au centre! Oui à l'échangeur au sud :)

Je suis contre l'échangeur au centre du village de REVENTIN VAUGRIS.
Je suis au contraire pour la deuxième solution, l'échangeur plus au sud, coté aérodrome.
Oui pour un demi-échangeur SUD-SUD , au sud de Vienne, mais aussi au SUD de Reventin-Vaugris
J'habite à Vienne CENTRE et j'endure bruit, pollution, vitesse et chaleur urbaine.
Je suis donc concernée par une réduction du trafic en ville,mais aussi concernée par le bien-vivre à Reventin :
Allo ? allo ? un petit village gaulois vous demande,à vous les décideurs et promoteurs, nous demande ,à nous les usagers de la
route de respecter son intégrité, ses projets passés et ses projets pour le futur... ne pas le couper en deux.
Aussi, j'ai été perplexe quand j'ai trouvé dans ma boîte à lettres un flyer municipal à découper en suivant les pointillés, avec choix
unique: pour un demi-échangeur Vienne Sud, ce qui signifie la version qui ferait le plus de mal à Reventin-Vaugris.
Le fond de ma pensée est: qualité de VIE , qualité de VILLE ainsi que qualité de VIE ,qualité de VILLAGE

Bonjour,
Je suis pour un échangeur placé plus au Sud comme proposé par la mairie de Reventin qui ne coupera pas le village en deux et
permettra aux habitants de faire vivre leurs associations, leurs nouveaux commerces (boulangerie, comptoir de campagne), à tous
de fréquenter le pôle sportif pour les entrainements et grandes manifestation sans pour s’y rendre être bloqué par la circulation
des autos, poids lourds, bus cumulés et le franchissement délicat de 3 ronds points successifs.
L’échangeur au sud sud allègera tout de même le trafic pour la traversée de Vienne, avec un minimum de nuisances pour les
Reventinois.
Cordialement,
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Si cet échangeur est construit au Centre de la Commune, Reventin-Vaugris va se trouver davantage coupé en deux.
Je suis contre cette implantation au droit de la barrière de péage actuelle.
Il sera dangereux de se déplacer pour monter au bourg et pour accéder à la RN7.
Aller à pied ou en vélo ne sera plus possible sans danger avec cette nouvelle circulation.
Se rendre au village chez le médecin, pour les activités associatives, pour faire ses courses et autres besoins ne se fera plus en
sécurité.
Les trois ronds-points rapprochés augmenteront les bouchons qui déborderont sur la RN7 et la route des Côtes d’Arey.
Le stade va se trouver au milieu d’un flot continu de voitures et de camions. Les personnes accompagnant les sportifs ou venant
faire du sport se mettront en danger avec ces 12000 véhicules et 600 camions prévus.
En plus du risque permanent d’accident à cause des voies étroites, la pollution de l’air, le bruit et autres nuisances vont s’ajouter à
ce qui existe déjà avec l’A7.
En cas de sinistre, les services de secours auront de grandes difficultés à accéder rapidement là où on les appellera.
Pourquoi vouloir construire cet échangeur au nord en pénalisant les Reventinois alors que la majorité de la circulation vient du
sud ? C’est incohérent, alors que la majorité des habitants proposent une variante au Sud qui sera plus sécurisante en plus de se
trouver dans une zone sans riverains.
Pourquoi n’écoute-t-on pas les premiers concernés ?

Je suis très favorable à la création d’un demi échangeur à Reventin ayant travaillé sur Lyon et empruntant régulièrement l’axe
autoroutier a7 Belleville sur Saône vienne. Je suis très souvent bloqué dans les bouchons à vienne pour rejoindre mon domicile. Cet
échangeur permettrait de fluidifier le trafic et de gagner un temps précieux.
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Je suis contre l'implantation du demi échangeur au CENTRE de REVENTIN. C'est une aberration. L'échangeur a sa place au SUD de
REVENTIN. Je suis pour l'alternative SUD.
Bonjour,
Je souhaite m’exprimer concernant ce projet de demi échangeur.
Avant de penser à l’aspect routier, merci d’ étudier les modes doux :
-mise en place de service de bus pour se rendre sur Vienne, beaucoup de gens travaillent à Lyon et empruntent le même train,
idem pour les retours le soir (à Vienne le stationnement le matin est très compliqué et le parking EFFIA de la gare très très rempli).
-Étudier la réouverture de la gare de Vaugris, avec bus et parking suffisant et gratuit.
- concernant l’échangeur : le projet « centre » va tuer le village de Reventin, les riverains, les associations, et les routes nationale 7
et D131 seront saturées pour accéder. Le gymnase et le stade sont des lieux de vie et de retrouvailles pour de nombreux enfants et
nombreuses personnes (venez passer un mercredi ou un samedi sur place), tout cela sera détruit, au profit d une société d
autoroute.
-L’échangeur au Sud est la moins pire des 4 solutions proposées, c est celle que je choisis. Elle permettra une gestion de l’espace
plus optimisée, impactera moins de riverains, ne touchera pas la vie associative d un village, ni n’en bloquera l’accès.
Je vous invite aussi, en cette sortie de crise covid, à revoir votre chiffres de traffic, car beaucoup d’entreprises ont maintenant
instaurées le télétravail de façon pérenne (c ´est mon cas j ai signé pour 2 jours/semaine de télétravail), donc 2 jours de moins à
aller jusqu’à Vienne puis Lyon pour moi, le trafic est moins compliqué aux heures de pointes et le projet n’est donc plus vraiment
justifié…
Le prix du carburant en ce moment n’incite personne à utiliser davantage sa voiture, au contraire.
Je vous remercie par avance pour la lecture de mon message, et la prise en compte de mes argumentes .
Cordialement
Mme GRAND E
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Bonjour,
Concernant la création de l'échangeur, c'est une bonne idée pour décongestionner Vienne et la N7 aux heures de pointes.
Par contre son emplacement actuel n'est pas le plus favorable en termes de gestion des flux et de nuisances aux riverains : on
déplace les nuisances de Vienne à Reventin.
L'option de la situer plus au SUD au niveau des entrepôts logistique, tel que proposé par la mairie de Reventin, me semble plus
pertinent d'un point de vue gestion des flux.
Je recommande la réalisation d'un diagramme spaghetti (outil de Lean Management permettant de visualiser les flux et les goulots
d'étranglement) pour mettre en évidence le flux qui vient du SUD et de l'EST.
Empruntant quotidiennement la N7 dans le NORD vers SUD le matin (et inversement le soir); donc à contre sens du flux principal, je
constate des comportements routiers très à risque. Il me parait donc pertinent de réduire autant que possible ce flux traversant les
communes (Vienne, Reventin, Vaugris).
Je suis convaincu qu'une majorité des personnes des communes environnantes trouve pertinent le projet d'échangeur ; mais pas
son emplacement actuel.
Cordialement,
J Matz
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Bonjour,
Je suis extrêmement favorable à la création d’un accès à l’autoroute à Reventin.
La ville de Vienne est plus qu’engorgée par des usagers devant prendre l’autoroute à Vienne nord pour, entre autre, se rendre sur
leur lieu de travail.
Phénomène qui s’est accentué depuis le covid 19, avec une fuite des citadins vers la campagne.
Il en résulte un temps de trajet qui a considérablement augmenté « juste » pour traverser la ville de Vienne, une pollution accrue
et une sécurité pour les piétons et cyclistes moindre.
En bref, il est urgent d’agir.
Bien cordialement
Elodie Bravos
Médecin pneumologue sur le CH de Vienne
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Bonjour
Je suis pour la création d'un complément au demi diffuseur n11 de Vienne selon la variante centre.
Ce demi échangeur répond à des attentes et usages des riverains mais aussi des transporteurs qui sont obligés à ce jour
d'empreinte des voix urbaines non prévues pour ces transites

1161

ARN Sandrine sandrinearn Sandrine
AUD
aud54@gm ARNAUD
ail.com

Saint Clair 38370 Déclaration
du Rhône
d'utilité
publique

1162

ARN Sandrine sandrinearn Sandrine
AUD
aud54@gm ARNAUD
ail.com

Saint Clair 38370 Déclaration
du Rhône
d'utilité
publique

Je désire m'exprimer sur le demi échangeur.
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Je suis pour le trace centre et je trouve extrêmement regrettable la position et les agissements de la municipalité actuelle.
En effet un échangeur est indispensable pour fluidifier la circulation ainsi que pour le développement économique du secteur.
J'ai l'impression que la maire et les conseillers municipaux viennent de découvrir que l'autoroute traverse Reventin, alors que celleci est présente depuis fort longtemps . Ces personnes ne doivent certainement pas emprunter les axes saturés aux heures de
pointe .
Par contre je pense qu'il est indispensable de prévoir la reconstruction des aménagements sportifs qui seront détruits .
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Je suis pour la réalisation de cet échangeur version centre.
Etant étudiant sur LYON, celà serait beaucoup plus simple pour moi et m'éviterait les bouchons du matin sur le barrage de Reventin
jusqu'à l'entrée d'autoroute et surtout ceux du soir sur la sortie de VERENAY avec la traversée du barrage qui semble très longue
après une journée de cours pour reprendre la montée des grands pavés et rentrer chez moi
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Je suis pour la réalisation du projet du demi-échangeur centre qui est selon moi la meilleure option pour les utilisateurs de la route.
La sécurité est primordiale, le demi échangeur permettrait de décongestionner la ville de Vienne et de fluidifier l’entrée
d’autoroute sur Ampuis (Verenay) également.
De plus, cela permettrait une diminution importante du trafic qui occasionne des pollutions sonores et environnementales sur
Ampuis et Vienne.
Enfin, le nouveau projet au Sud de Vienne n’est selon moi pas une bonne idée. En effet, le passage au grand péage de Reventin
sera obligatoire (entrée : passage de deux barres de péage et sortie : obligation de passer par le péage de reventin qui sera
encombré aux heures de pointes).
Cette sortie Sud ne sera que très peu utile et ne changera en rien la pollution sonores et environnementale.
Cordialement,
Thomas Girardon
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Je suis pour la réalisation du projet du demi-échangeur centre qui est selon moi la meilleure option pour les utilisateurs de la route.
La sécurité est primordiale, le demi échangeur permettrait de décongestionner la ville de Vienne et de fluidifier l’entrée
d’autoroute sur Ampuis (Verenay) également.
De plus, cela permettrait une diminution importante du trafic qui occasionne des pollutions sonores et environnementales sur
Ampuis et Vienne.
Enfin, le nouveau projet au Sud de Vienne n’est selon moi pas une bonne idée. En effet, le passage au grand péage de Reventin
sera obligatoire (entrée : passage de deux barres de péage et sortie : obligation de passer par le péage de reventin qui sera
encombré aux heures de pointes).
Cette sortie Sud ne sera que très peu utile et ne changera en rien la pollution sonores et environnementale.
Cordialement,
Thomas Girardon
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Je suis pour la réalisation du projet du demi-échangeur centre qui est selon moi la meilleure option pour les utilisateurs de la route.
La sécurité est primordiale, le demi échangeur permettrait de décongestionner la ville de Vienne et de fluidifier l’entrée
d’autoroute sur Ampuis (Verenay) également.
De plus, cela permettrait une diminution importante du trafic qui occasionne des pollutions sonores et environnementales sur
Ampuis et Vienne.
Enfin, le nouveau projet au Sud de Vienne n’est selon moi pas une bonne idée. En effet, le passage au grand péage de Reventin
sera obligatoire (entrée : passage de deux barres de péage et sortie : obligation de passer par le péage de reventin qui sera
encombré aux heures de pointes).
Cette sortie Sud ne sera que très peu utile et ne changera en rien la pollution sonores et environnementale.
Cordialement,
Thomas Girardon
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Madame, Monsieur,
Au vu du projet concernant l'échangeur de Reventin,-Vaugris il serait plus judicieux de placer cet échangeur à 1
1 km au sud du projet initial.
Cette solution permettrait de répondre de manière justifiée au désengorgement de la ville de Vienne tput en évitant
d'importantes nuisances aux riverains de Reventin
Subir ces inconvénients au quotidien ne serait pas propice à maintenir la sérénité de ceux qui ont fait le choix de s'installer en ces
lieux.
Adopter une solution sans nuire aux 2 parties me paraît non seulement envisageable, mais cohérente. S.Dumont
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La barrière de péage empiète déjà de manière démesurée sur le territoire, et le projet compte prendre davantage de terres, dont
des terres agricoles de bonne qualité, alors que l'artificialisation des sols est un problème majeur. Le parking de covoiturage
semble bien trop grand, puisqu'il ne devrait être qu'un espace d'échange-minute et ne serait utile qu'avec une forte intermodalité
avec les transports publiques. Vu le nombre important de voies de péage (utiles qu'un nombre réduit de jours dans l'année), que ce
nombre soit réduit et que le projet diminue son emprise au sol en utilisant l'espace déjà présent (peut-être changer de paradigme,
cesser de faire des péages et passer à une vignette comme en Autriche ou en Tchéquie, mais c'est un autre problème).
Puis en plus du développement des voies de déplacement doux, il aurait été bienvenu qu'un projet d'écopont soit créé pour
diminuer l'impact de fragmentation de l'autoroute (une des premières causes de régression de la biodiversité, autre sujet
d'actualité). La rareté des telles structures le long de l'autoroute devrait être une raison suffisante pour leur intégration
systématique dans ces projets, particulièrement lorsque les documents d'impacts veulent nous faire croire la grande considération
de l'écologie dans des projets qui consiste à asphalter à tout va.
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Pour l'echangeur
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FAVORABLE

Le contournement doit etre obligatoirement effectué dans les plus brefs délais , il devient impossible de rentrer
dans Vienne du sud au nord ,par ailleurs le trafic génère une très forte pollution ,nous créant des problèmes de santé dus en
particulier à la quantité de poids lourds.
Le bruit sur le quai est également insupportable.
Nous espèrons qu'enfin ce contournement se réalise rapidement .

Je pense que pour les habitants de Vienne sud ou de Reventin si c'est payant ils continueront à passer par Vienne centre le budget
automobile est devenu trop lourd.
Pour les entreprises idem on auras toujours les camions sur les quais et cela devient invivable.
Habitants Vienne depuis 2018, je ne supporte plus cette pollution qui augmente lors des vacances et ponts, pour ceux qui
souhaitent éviter les bouchons de la barrière de péage.
Et là que fait-on ?
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je suis d accord avec le projet d un échangeur qui me semble utile pour fluidifier le trafic aux heures de pointe au niveau de la
sortie d autoroute de verenay, du barrage , et de la montee des grands paves mais au SUD au niveau de la zone industrielle, lieu
de circulation (entree et sortie de camions ) cela semble plus logique étant donné que les entreprises sont à cote

38200 Déclaration
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publique

Le projet "centre" du demi-échangeur Vienne Sud me paraît être le plus performant, aussi bien dans ses objectifs que dans son
coût.
L'amélioration de la circulation dans le centre de Vienne et sur la RN7 est attendue avec impatience.

Auberives 38550 Déclaration
sur Varèze
d'utilité
publique

je trouve le projet très intéressant pour éviter les bouchons viennois quand on arrive du sud pour aller sur Lyon et éviter le péage.
je m'interroge cepedant sur le coût pour l'entrée et la sortie. s'il est trop cher cela sera un frein à son utilisation.
NON POUR ECHANGEUR CENTRE
OUI POUR LE SUD

Evidemment, comme toutes les personnes qui circulent quotidiennement sur cette portion de la N7, je suis pour un échangeur
Vienne Sud, qui ne peut qu'être qualifié d' "utilité publique".
Mais je suis favorable à un accès SUD, pour préserver le village de Reventin-Vaugris et ses habitants (et ce bien qu'aucune analyse
environnementale ne vienne soutenir un autre scénario que celui de l'accès Nord).
Quel intérêt de lancer une enquête publique pour confirmer ce que tout le monde sait déjà depuis X années ? Cet échangeur est
attendu, cela n'est pas questionnable.
La consultation n'a-t-elle vocation qu'à légitimer le choix en faveur d'un projet qui sacrifie le village ? Quelle hypocrisie !
Pourquoi les usagers ne se voient-ils pas proposer une vraie alternative, avec des études d'impact relatives à deux scénarios
distincts ? Là, ça aurait du sens !
J'habite à Auberives sur Varèze depuis peu, j'ai entendu parler de ce projet, de la mobilisation favorable qu'il suscite depuis
plusieurs années, et je découvre l'opposition de la mairie de Reventin-Vaugris. Mairie qui aurait pu, certes, réagir plus tôt, mais les
inerties administratives ne sont pas l'apanage des organes centraux du pouvoir... la nouvelle maire ne baisse pas les bras, c'est tout
à son honneur.
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Favorable au projet centre

Favorable au projet centre

En tant que véritable riverain et non habitant à au moins 5 km de l'entrée d'autoroute, je suis contre l'ouverture dans le centre et
pour l'ouverture au sud.
En tant que Maire de St Cyr sur le Rhône, je sais que la grande majorité de mes administrés attendent avec impatience ce demidiffuseur de Reventin.
En effet, le matin et le soir, la RD386 est envahie par les véhicules venant de la rive gauche depuis le pont barrage de Reventin
jusqu'à l'entrée d'autoroute de Verenay créant des bouchons jusqu'au centre d'Ampuis. Sans compter les véhicules qui continuent
jusqu'à Vienne sur la voie "rapide" pour prendre l'autoroute vers Leclerc.
Je trouve que la variante centre compacte soumise à l'enquête publique est la meilleure tant dans l'analyse multicritères que pour
le côté financier, et je souhaite ardemment qu'elle se réalise le plus vite possible.
Ce nouveau demi diffuseur permettra de drainer tous ces véhicules et apaisera grandement le trafic.

La réalisation d'un échangeur autoroutier est important pour notre commune. Par contre le projet Centre est un non sens.
Comment couper un village et créer des bouchons supplémentaires sur tous les petits axes environnant car les habitants du village
ne pouvant plus, aux heures de pointes, accéder à la RN7 ou à l'échangeur vont se rabattre sur les chemins de traverses. Bilan:
Bouchons; accidents;
Dangerosité pour les enfants qui fréquentent le gymnase. Pollution pour le lotissement en bordure de la route car le flux des
camions sera a leur portes.
Le Projet SUD est bien plus respectueux de l'environnement, plus sécurisant et pas pénalisant pour les Reventinois.
Il m'est difficile de comprendre les motivations favorables à une option centre qui, de l'avis de toute la population concernée est
un non sens. L'Alternative SUD proposée par la Mairie me parait bien meilleure et j'espère que ce projet sera pris en compte et
adopté.

Pas de remarque dur l emplacement de l échangeur attendu depuis très longtemps

Conjointement à ce projet qui améliorera la vie dans VIENNE, il serait intéressant de créer une voie cyclable qui permettrait de
relier la future voie cyclable de l'avenue Général Leclerc dans Vienne avec la voie mode doux du projet.
Actuellement il est trop dangereux de circuler à vélo dans la montée des grands pavés.
Cette voie cyclable pourrait être prolongée jusqu'à Roussillon.
Sur le parking de covoiturage il serait bien de prévoir un garage sécurisé pour les cycles, des bornes de recharge pour les véhicules
électriques et des ombrières couvertes de panneaux photos voltaîques.
Je suis favorable à la version centre qui détruit moins de terres agricoles.
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Je souhaite m’exprimer en faveur du demi-échangeur avec une implantation au sud et non pas au centre pour les raisons suivantes :
- Entrées et sorties facilitées au niveau de la zone d’activités du Saluant pour la version sud
- Eviter l’enchainement de 3 ronds-points au niveau du pont de la route des Côtes d’Arey jusqu'à la Nationale 7 qui sera synonyme
d’encombrements
- Les travaux relatifs à ce chantier seront beaucoup plus pénalisants dans la version centre (pont bloqué) par rapport à la version
sud
- Nuisances sonores au niveau du lotissement la plaine si la version centre est retenue
- Zone dangereuse pour les piétons et cyclistes sur toute la zone qui va du pont de la route des côtes d’Arey jusqu’à la Nationale 7

Vénissieux 69200 Déclaration
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Je suis d’accord pour la construction du demi échangeur Vienne sud

Je suis pour la création du nouveau demi échangeur de reventin vaugris
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Pour avoir vécu près de Reventin-Vaugris plusieurs années, je conteste l'utilité d'un nouvel échangeur dans cette commune déjà
très impactée par l'emprise du péage autoroutier. Cette installation, si elle se confirme, aura un impact négatif certains chez les
riverains de la zone. J'invite donc la puissance publique à revoir sa copie et à prévoir une solution alternative.
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Je suis favorable à l'option CENTRE faisant l'objet de l'enquête publique en cours.
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Je souhaite qu'un échangeur soit aménagé à Reventin, quel que soit le projet, vers le stade ou plus au sud.
Il est évoqué depuis plusieurs années. Échangeur ou pas, les gens ont continué à venir s'installer sur le territoire. J'ai pu constater
en une quinzaine d'années, l'augmentation de la densité de circulation et elle ne cessera sûrement pas d'augmenter avec l'exode
des urbains vers les zones rurales ! Les trajets quotidiens aux heures de pointe sont de plus en plus ralentis et pénibles quand on
prend l'échangeur d'Ampuis. Je constate de nombreux comportements inciviques voire dangereux, contraires au code de la route
☹
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ce projet de demi échangeur présente beaucoup de points positifs pour la circulation rive droite ( RD 386) et la traversée du
barrage de Reventin .
il n'est pas certain qu'il en soit de même pour la circulation viennoise , en particuliers les poids lourds , pour 2 raisons :
- cout du futur péage qui fera que les véhicules transitant par Vienne continueront à prendre la RN7
- aujourd'hui , la majorité des PL traversant Vienne sortent de l'A7 à Reventin et sortie Vienne pour emprunter la route par
Septème et éviter ainsi les bouchons A46 .
De plus une solution d'échangeur plus au Sud permettra aux riverains de la RN7 à Reventin de retrouver un peu
de calme et une moindre pollution .Faire sortir et entrer tous les véhicules par le rond point actuel sur la RN7 est une aberration .
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La variante centre compacte est le meilleur compromis ce que montre bien l'analyse multicritère entre les différentes options. Il
est vital d'aménager cet échangeur pour libérer la RD 386 et le trafic sur Vienne
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Mon observation porte sur les nuisances sonores et l'augmentation considérable de circulation attendue dans le cadre de ce
projet, notamment par les camions poids lourd, déjà bien trop en circulation dans notre secteur.
Cet emplacement ne me parait pas judicieux du tout en raison de la proximité de lotissements ainsi que du gymnase fréquenté par
les plus jeunes au quotidien.
Je suis pour la création de cet échangeur mais contre son emplacement, considérant les risques encourus.
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D'accord pour l'échangeur.
Trop de bouchon côté rive droite et le risque d'accident est très important sortie autoroute...
Tout ok

Bjr
Je suis viennois depuis toujours et la réalisation du demi échangeur Vienne-Sud est pour moi indispensable.
En effet, avec le développement des villages au Sud de Vienne, le trafic traversant la commune de Vienne ne cesse d’augmenter.
Pour des riverains comme nous situés sur les quais, la pollution sonore et de l’air devient insupportable
Nous devons attendre le soir après 20h pour commencer à pouvoir avoir un semblant de tranquillité.
Je soutiens sans hésiter la réalisation du demi échangeur Vienne Sud.
Bien cdlt
Jp Bonomo
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je suis pour l'échangeur mais plus au sud de REVENTINS
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Bonjour
Je suis favorable à ce demi échangeur qui est essenZel pour le territoire viennois et les populaZons qui circulent vers le nord
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Je suis pour l'échangeur de vienne sud. Pour une sécurité supplémentaire et pour une diminution du temps de bouchon entre la
sortie d'autoroute ampuis et mon domicile
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Je suis favorable pour une entrée d’autoroute sur le secteur de Reventien
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Je suis pour la réalisation d’un demi-échangeur autoroutier au sud de Vienne sur la commune de Reventin-Vaugris pour nous
faciliter le trajet
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Enfin que cet échangeur puisse voir le jour

OK pour désengorgement vienne

Il est nécessaire de repartir la circulation et de désencombrer le village d’Ampuis. Le péage et l’autoroute sont déjà présents du
côté de Reventin je ne comprends pas que cela pose un si gros problème.
Je suis favorable

Je soutiens ce projet nécessaire pour tous.

Le projet d échangeur est bien monté et une chance pour l agglomération
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Un échangeur indispensable et nécessaire pour limiter les temps de bouchons dans l’agglomération et ainsi diminuer pollution et
actuellement économie d’énergie.
Cet ouvrage aurait dû être réalisé dans les années 80. 40 ans de retard .
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Je suis d'accord avec cette echangeur
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Nous avons en permanence, beaucoup trop de passages de camions sur les quais.(. et de pollution ).

Favorable pour une entrée d’autoroute à Reventin
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Je suis favorable
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Je suis complètement favorables à la création de l'échangeur A7 VIENNE sud.
A l'heure où la réduction de notre empreinte carbone est plus que vitale, cet échangeur limitera les files ininterrompues de voiture
immobilisées sur le barrage de REVENTIN VAUGRIS aux heures de pointes.
Il réduira également la pression immobilière rive droite du rhône en équilibrant les coûts de la construction entre les deux rives au
sud de VIENNE.
Il améliorera également significativement la sécurité sur la D886 au niveau de la traversée de VERENAY.
Pour finir, les riverains de REVENTIN VAUGRIS ne seront pas plus impactés qu'aujourd'hui avec le péages existant.
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Je suis complètement favorables à la création de l'échangeur A7 VIENNE sud.
A l'heure où la réduction de notre empreinte carbone est plus que vitale, cet échangeur limitera les files ininterrompues de voiture
immobilisées sur le barrage de REVENTIN VAUGRIS aux heures de pointes.
Il réduira également la pression immobilière rive droite du rhône en équilibrant les coûts de la construction entre les deux rives au
sud de VIENNE.
Il améliorera également significativement la sécurité sur la D886 au niveau de la traversée de VERENAY.
Pour finir, les riverains de REVENTIN VAUGRIS ne seront pas plus impactés qu'aujourd'hui avec le péages existant.
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Je suis complètement favorables à la création de l'échangeur A7 VIENNE sud.
A l'heure où la réduction de notre empreinte carbone est plus que vitale, cet échangeur limitera les files ininterrompues de voiture
immobilisées sur le barrage de REVENTIN VAUGRIS aux heures de pointes.
Il réduira également la pression immobilière rive droite du rhône en équilibrant les coûts de la construction entre les deux rives au
sud de VIENNE.
Il améliorera également significativement la sécurité sur la D886 au niveau de la traversée de VERENAY.
Pour finir, les riverains de REVENTIN VAUGRIS ne seront pas plus impactés qu'aujourd'hui avec le péages existant.
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Il s’agit d’un projet attendu depuis longtemps dont la réalisation devrait être engagée sans attendre !
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L’échangeur de Reventin Vienne Sud Une nécessité économique et touristique incontournable
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Je suis pour la réalisation d’un demi-échangeur autoroutier au sud de Vienne sur la commune de Reventin-Vaugris pour nous
limiter le temps du trajet et les bouchons
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Pour l'échangeur, trop de bouchons sur Ampuis

Je suis favorable à l échangeur autoroutier de vienne sud

Favorable pour une entrée d’autoroute à Reventin

Bonjour, habitant à St Clair du Rhône je suis très favorable à la réalisation de l'échangeur.
En effet cela va permettre de fluidifier un trafic très dense et très dangereux (route de Gerbey) pour les communes au sud de
vienne.
Cela déchargera l'échangeur de Condrieu, également saturé aux heures de pointes.

L’échangeur A7 Vienne sud est pour moi, habitant de St Prim un gain de temps et d’argent pour me rendre sur Lyon et pour y
revenir

Je suis très favorable au demi échangeur de Vienne Sud

Favorable au projet échangeur reventin

Je suis extrêmement favorable à l’échangeur vienne sud qui va redonner à notre lieu de vie de tous les jours , un vrai potentiel de
développement humain social et environnemental. Vienne Condrieu Agglomeration le mérite amplement.
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POUR LA VARIANTE CENTRE COMPACTE
Je suis viennoise d'origine et ai toujours vécu à Vienne.
J'ai habité longtemps dans le centre, le long des quais du Rhône. Il en a été de même de mes parents qui ont connu la circulation
dense et incessante sur ces quais pendant des décennies.
Le sujet de la réduction du trafic liée à un aménagement sur l'autoroute au sud de Vienne est depuis longtemps dans les
conversations des habitants.
Il est temps que le centre de Vienne connaisse une baisse de la circulation de transit d'automobiles qui se rendent vers la région
lyonnaise chaque jour, qui polluent cette partie de la ville et dont les conducteurs perdent souvent beaucoup de temps, matin et
soir.
Je souhaite l'aménagement d'un demi-échangeur au niveau de la barrière de péage en faisant le choix de la variante "centre
compact".

pour le tracé arrêté par l’État. Nous devons stopper l'engorgement de la ville de Vienne le plus vite possible.

Je souhaite que rapidement l’accès à l’A7 à Reventin soit possible, ce qui permettra une réduction du trafic sur les axes traversant
Vienne et un accès à la région lyonnaise plus simple pour les personnes qui y travaillent.
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Il est très pénible chaque jour de voir l'énormité de la circulation qui bloque la circulation et le nombre important de camions qui
transitent par la ville.
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Bonjour,
Après m’être bien renseigné sur les tracés et modalités de l’échangeur proposé par Vinci et celui, d’autre part proposé par ma
commune, je ne peux que strictement refuser cet échangeur CENTRE dangereux et absurde et ,en toute logique et bon sens
approuver la version Sud proposée par ma commune sans vice caché.
Il me semble important, avant d’émettre un avis, de bien comprendre les projets proposés et d’en tirer les problématiques et je lis
malheureusement beaucoup d’avis de Viennois ou de personnes habitant des communes plus au sud qui approuvent ce projet
centre alors qu’il ont tout à y gagner en adhérant plutôt à cette option Sud en terme de fluidité pour eux … Comment ne pas
comprendre que nous, Reventinois/es, nous nous inquiétons à juste titre pour notre village, pour notre sécurité, notre santé et
celles de nos enfants.
Ce projet Sud n’est qu’à quelques centaines de mètres dans la ZA du Saluant; n’est ce pas là l’emplacement idéal et tout trouvé
pour cet échangeur?
Honnêtement, qui accepterait une telle installation juste devant sa maison, devant le skate parc où son fils a l’habitude de
s’amuser avec ses amis ou devant le complexe sportif où il pratique son activité pour s’aérer et décompresser…
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Cet échangeur est indispensable pour notre agglomération.
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Bonjour, l’échangeur Vienne Sud est indispensable à notre agglomération.
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Je suis favorable au projet.

Évidemment pour l'échangeur

Je suis favorable au projet tel quel

Avec la circulation actuelle il est plus que nécessaire d'avoir un demi échangeur à Reventin. Je suis vraiment pour.

Bonjour,
Je vous écris au sujet de l’enquête concernant l’échangeur Vienne Sud.
Je suis très favorable à la réalisation du demi-échangeur.
Travaillant sur Lyon, il y a trop d’embouteillages à la sortie d’autoroute de Vienne. Cela permettrait de désengorgé un peu.
De plus, j’ai le projet d’habiter sur la commune d’Auberives sur Vareze, cela serai très pratique d’avoir un accès plus rapide à l’A7.
En espérant que cet échangeur aboutisse !!!
Cordialement

Toujours d'énormes bouchons perturbant plusieurs fois par jour la circulation dans Vienne

JE SUIS POUR LE PROJET D’UTILITÉ PUBLIC.

pour l'échangeur

Il est très désagréable de devoir subir des bouchons interminables sur Vienne.
Je suis pour le contournement
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Bonjour
Je me permets de répondre positivement à l enquête publique sur l échangeur de Vienne sud. En effet nous attendons avec
impatience depuis des années cet échangeur dans l intérêt de tous ceux qui habitent au Sud de Vienne. Et aussi il entraînera une
plus faible consommation d énergie toujours souhaitable pour la planète.
A votre disposition pour échanger.
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Avis favorable à ce projet qui permettra un accès beaucoup plus rapide à l’agglomération lyonnaise + un désengorgement de
Vienne
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Je suis contre l’implantation du demi-diffuseur autoroutier au centre du village de Reventin Vaugris comme proposée dans
l’enquête publique.
En effet, cet emplacement va couper le village en deux encore plus qu’il ne l’est déjà ; ce qui signifiera la mort du village. L’accès à
l’école, aux commerces, au pôle médical, à la SAR, à la mairie….sera très compliqué et très dangereux.
Cet emplacement au centre sera source d’insécurité routière au vu du nombre de voitures (1 200/jour) et de camions (600/jour).
Cela rendra l’accès au complexe sportif très dangereux pour les 800 enfants qui le fréquentent (USR club de football avec ses 500
adhérents, le club Léo Lagrange, club de tennis, la boxe…) dont la plupart s’y rend à pied ou en vélo.
Cette augmentation de trafic de + 200 % va générer des nuisances sonores (lotissement la plaine, complexe sportif…) et des
pollutions aux particules fines.
Cet équipement au centre va impacter tous les villages des alentours (Les côtes d’Arey, Vernioz, Chonas l’Amballan, St Prim…) du
fait des nouveaux ronds-points qui vont accentuer les bouchons déjà existants à l’heure actuelle.
Tous ces problèmes pourraient être évités si l’on tenait compte de la solution moins chère et complète proposée par la commune
de Reventin Vaugris à 1,2 km plus au sud.
Oui pour un demi-échangeur mais au bon endroit comme proposé par la mairie de Reventin Vaugris soutenue par ses administrés
qui lui ont fait confiance à 2 reprises.
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Bonjour
L’échangeur sud de vienne .est une évidence attendu depuis tellement longtemps . Pour désengorger le trafic de vienne venant du
sud, et une pollution croissante de notre ville, Par des automobilistes Et des poids-lourds qui ne font que traverser la ville Sans si
arrêter malheureusement . Créant Des désagréments Croissant aux habitants de l’agglomération travaillants et consommants à
vienne . Pour que nous enfants et petits-enfants vivent mieux demain, Créons cette échangeur Qui facilitera la vie de tous le sud
de l’agglomération.
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Avis favorable

Avis très favorable

Je soutiens le projet d'échangeur tel que soumis à l 'enquète publique

je soutien le projet d'échangeur tel que présenté dans l'enquète publique

Bonjour
J'habite à Vienne et suis extrêmement favorable à ce projet d'échangeur de Reventin afin de désengorger les quais de Vienne,
diminuer la pollution, réduite le nombre d'accidents, réduire le nombre de poids lourds qui traversent Vienne.
Je suis aussi le Président de la société BigMat Girardon (430 collaborateurs) qui compte une agence de négoce de matériaux sur la
commune d'Ampuis (75 personnes sur le site). Tous les jours il y a un bouchon le matin et le soir devant mon agence car de
nombreux particuliers prennent le barrage de Reventin pour aller ou revenir du travail en utilisant l'échangeur de Vernay. En plus
de la pollution ou des accrochages parfois mortels, c'est un frein à mon activité pour se rendre dans mon établissement.
Je suis donc doublement favorable à ce projet que nous attendons depuis trop longtemps.
Bien à vous.
Nicolas Girardon.
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Bonjour
Cet échangeur est une chance pour cette commune et ses habitants auraient dû être ravis de cette opportunité
D’autant que tout était prêt pour cette réalisation ( les terrains pour le faire , les autorisations , le financement….
Mais la maire fraîchement élue avait commis de “petites erreurs”pour une sombre histoire de terrain ,erreurs incompatibles avec
sa fonction qui l’ont amené à démissionner et avant de démissionner cette personne a voulu se “venger “du maire de Vienne ( qui
soutenait l’ancien maire et qui faisait partie de l’ agglo àl’époque en montant un contre projet consistant dans le déplacement du
fameux carrefour à 6 km environ au Sud
Avec un argument amusant au départ qui consistait à dire:que ce projet allait diviser la commune en deux alors que cette cette
commune est divisée depuis des décennies!
À l’extrême pourquoi pas un nouveau projet sauf que les terrains ne sont pas achetés pour cette réalisation et que les agriculteurs
dits prêt à vendre le seront peut moins quand le montant des terres sera celui du terrain agricole
Ensuite les opposants à ce nouveau projet ( il y en a toujours …notamment les défenseurs de l’environnement pour le principe qui
vont se faire un plaisir de repousser cette réalisation aux calendes grecques ( les calendes existaient seulement dans le calendrier
Romain et n’existaient pas dans le calendrier Grécque )
Bien entendu il faudra retrouver un financement puisque le projet initial a changé ce qui risque là aussi d’être “une autre histoire)
Enfin et pour ma part c’est l’argument majeur pour le projet initial : les habitants vont devoir faire 12 km ( 2 x 6) pour emprunter
l’autoroute et pour une personne qui travaille au nord de Vienne cela fait au bas mot pour 2o jours par mois 240 km ( et dix mois
par an 2400 km pour rien , surtout au prix des carburants actuellement
Voilà mon avis
BC
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Bonjour
Cet échangeur est une chance pour cette commune et ses habitants auraient dû être ravis de cette opportunité
D’autant que tout était prêt pour cette réalisation ( les terrains pour le faire , les autorisations , le financement….
Mais la maire fraîchement élue avait commis de “petites erreurs”pour une sombre histoire de terrain ,erreurs incompatibles avec
sa fonction qui l’ont amené à démissionner et avant de démissionner cette personne a voulu se “venger “du maire de Vienne ( qui
soutenait l’ancien maire et qui faisait partie de l’ agglo àl’époque en montant un contre projet consistant dans le déplacement du
fameux carrefour à 6 km environ au Sud
Avec un argument amusant au départ qui consistait à dire:que ce projet allait diviser la commune en deux alors que cette cette
commune est divisée depuis des décennies!
À l’extrême pourquoi pas un nouveau projet sauf que les terrains ne sont pas achetés pour cette réalisation et que les agriculteurs
dits prêt à vendre le seront peut moins quand le montant des terres sera celui du terrain agricole
Ensuite les opposants à ce nouveau projet ( il y en a toujours …notamment les défenseurs de l’environnement pour le principe qui
vont se faire un plaisir de repousser cette réalisation aux calendes grecques ( les calendes existaient seulement dans le calendrier
Romain et n’existaient pas dans le calendrier Grécque )
Bien entendu il faudra retrouver un financement puisque le projet initial a changé ce qui risque là aussi d’être “une autre histoire)
Enfin et pour ma part c’est l’argument majeur pour le projet initial : les habitants vont devoir faire 12 km ( 2 x 6) pour emprunter
l’autoroute et pour une personne qui travaille au nord de Vienne cela fait au bas mot pour 2o jours par mois 240 km ( et dix mois
par an 2400 km pour rien , surtout au prix des carburants actuellement
Voilà mon avis
BC
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Je suis favorable au projet initial : le projet centre qui me paraît le plus logique et pertinent et permettra enfin
de fluidifier la circulation dans la traversée de Vienne et un accès plus facile à l'agglomération lyonnaise en venant du sud.
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Je suis pour la proposition soumise à l'enquête publique

Cet échangeur est indispensable !

Depuis de nombreuses années nous attendons
Avec impatience cet échangeur.
Peu importe l 'endroit où il sera situé
Il n'est plus possible de différer sa réalisation
Je soutiens la réalisation du demi-échangeur de Vienne-Sud et dénonce la campagne de désinformation orchestrée par les
opposants à ce projet essentiel pour notre territoire.!

Je suis d'accord avec la réalisation de cet échangeur

Tout mon soutien

Oui pour l'échangeur de reventón vaugris

Bonjour
Nous souhaitons que le projet porté par la mairie de reventin vaugris soit pris en compte pour l'alternative au sud de la commune
La proposition de la mairie comporte un parking de 100 places pour le covoiturage et les risques d'embouteillage et de pollutions
près des habitations est considérablement réduit
Cordialement
Gaess Dhib

1283

Muss Juliette
ier

juliette.mus Rue teste du Vienne
sier@gmail. bailler
com

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis favorable à ce projet dont on parle depuis plusieurs années étant donné qu’il fluidifiera l’accès sur l’agglomération
viennoise. Le tracé retenu est celui qui consomme le moins de terres agricoles et qui s’adossent aux infrastructures autoroutières
existantes.
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On est pour l’échangeur !

Le projet de l'échangeur est majeur pour notre territoire . En effet cet aménagement permettra de compléter le demi échangeur
existant et ainsi les habitants du Sud de l'agglomération pourront se rendre dans l'agglomération lyonnaise en empruntant l'A7 et
ainsi libérer sensiblement la circulation sur la Rive Droite et la Rive Gauche sur les RD et RN concernées.
Concernant sa localisation , celle ci résulte d'un choix fait au regard d'une analyse multicritère objective et les autres solutions 'SUD
ou NORD sont moins optimisées , plus onéreuses et pour partie difficilement réalisables.
Concernant le coût du péage , les automobilismes préfèreront sans aucun doute payer le montant prévu pour gagner 20 à 30mn
sur le trajet . Souvenons nous que lors de la construction de l'échangeur de Vernay , les détracteurs revendiquait la gratuité car
autrement les trafics serait nuls , aujourd'hui cet échangeur est saturé, le tarif du péage est un faux débat.
En conclusion , je suis très favorable à ce projet et nous attendons sa réalisation depuis plus de 20 ans, il est donc temps de passer
aux travaux.
le financement est validé, les études réalisées, remettre en cause ce projet serait de nature à recommencer le dossier depuis le
début avec le risque que celui ci soit définitivement abandonné ou au mieux reporté dans 20 ans .
Nous sommes donc dans l'attente de l'ouverture de l'échangeur le plus tôt possible
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Bonjour
J'habite sur la commune de chonas l'amballan. Je soutiens l'alternative de la mairie de reventin vaugris. C'est la seule qui nous
permettrais de ne pas être bloqués par les bouchons à l'entrée de la nationale 7 .
Cordialement
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Vienne
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Je suis pour le demi-échangeur et ce le plus rapidement possible. Je vais tous les jours à Lyon et les bouchons sont insupportables.
Nous avons assez attendu !
Je suis pour l'échangeur comme défini actuellement car cela nous évitera sur la voie expresse bouchon pollution accident

Vivement la désaturation des quais viennois !!!

L'échangeur est capital pour avoir une meilleure qualité de vie
Je suis pour ça construction comme prévu dans le document de la mairie de Vienne

Oui , oui , oui ! Fluidifions la circulation le long du Rhône à Vienne , c'est écologiquement responsable et nerveusement in-dis-pensa-ble !

Je suis favorable au projet d’entrée d’autoroute. Ceci permettra de fluidifier le trafic du Sud Viennois et une meilleure accessibilité

Je suis pour l’aménagement de l’échangeur telle que prévu. En effet, les bouchons durent depuis trop longtemps à Vienne.

Favorable à l’échangeur

Une entrée d’autoroute serais très utile pour éviter les bouchons de plus en plus long.. de toute façon il faudras bien trouver une
solution car de plus en plus de construction au sud augmente de plus en plus le trafic routier et les bouchons à Vienne..

Bonsoir,
Nous sommes pour ce demi échangeur car nous vivons sur les quais et la pollution liée aux échappements est très importante.
Cela permettra également un gain de temps considérable en temps de trajet.
Merci
Echangeur sud

Bonsoir
Nous sommes totalement POUR.

Non à l'echangeur centre !!
C'est une question de logique plus de circulation ,plus de danger pour les riverains.
Il doit être au sud de Reventin.
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Favorable au projet
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Je suis pour le projet de construction d’un demi-échangeur
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38121 Déclaration
d'utilité
publique

Déclaration
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Non à l'echangeur au CENTRE !!
Je traverse cet endroit chaque matin pour déposer mes enfants à l'école de Reventin village ,pour aller et rentrer du travail. Cela va
encore plus encombrer la montée des grands pavés...C'est ridicule !
Des ados prennent le bus scolaire dans cette zone ,Comment feront ils avec toute la circulation que cela va engendrer ?? Et ceux
qui se rendent au stade à velo ou on y compte plus de 500 licenciés ! les gens qui habitent aux abords de ce projet !!C'est
beaucoup trop dangereux!!
Les gens de Vienne disent oui à l'echangeur mais à l'echangeur CENTRE ou SUD ?? beaucoup ne le précise pas! Tout simplement car
cette enquête ne parle pas d'une variante SUD, tout ceci n'est donc pas vraiment valable, seul ceux qui emprunte ce tracé devrait
pouvoir participer à cette enquête !!
C'est trop facile de dire oui quand on ne sait pas de quoi on parle....

Non à l'echangeur au centre!!
Une variante SUD est proposé par la mairie et est beaucoup logique!!
Renseignez vous !
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CLAIR DU
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RHÔNE
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Je suis tout à fait favorable à ce projet. Il permettra non seulement de réduire le trafic de transit sur les quais de la commune de
Vienne mais aussi de soulager les ponts de Condrieu/Les Roches et d’Ampuis surchargés par les véhicules accédant à l’échangeur
autoroutier de Condrieu.
La variante centre compacte s’impose au regard du coût maîtrisé et, surtout, d’une moindre consommation foncières que les
autres variantes.
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Pour à 100% à l échangeur
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MIGL Corine
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O

Déclaration
d'utilité
publique

L'aménagement d'un échangeur ne fera qu'augmenter le trafic routier, avec un flux de camions, bruits.
-Nuisances sonores supplémentaires, avec l'autoroute, la nationale7 pour les habitants de la commune, sans parler de la pollution
de l'air que cela va engendrer, ainsi qu'une insécurité pour les piétons, cyclistes...
Je ne suis contre le projet.

Pour l échangeur

Ce contournement a été bien pensé et doit être mis en place au plus tôt

Faire une sortie d’autoroute sur une petite route et un rond point ridiculement petit en plein centre village est d’une absurdité
sans nom. Cela va occasionner des bouchons considérables et un phénomène dangereux sur l’autoroute même (idem ampuis
aujourd’hui avec des voitures arrêtées sur bande d’arrêt d’urgence). Il serait évidemment plus logique de faire relier la sortie au
rond-point plus au sud qui est plus gros et permettrait une meilleure fluidité.
NON AU PROJET NORD CAR IL EXISTE UNE SOLUTION SUD PLUS EFFICACE ET MOINS HONEREUSE
L'ECHANGEUR COUPE LA COMMUNE EN DEUX / MORT DU VILLAGE
DENI DE DEMOCRATIE
AUGMENTATION TRES SIGNIFICATIVE DES RISQUES / ACCIDENTS POLLUTION - CLIMAT ANXIOGENE
NON à ce projet où il est situé, cela n'a pas de sens car outre augmenter les nuisances (risques et pollutions), il provoquerait des
bouchons monstrueux sur la RN7 et les axes secondaires.
IL EXISTE UN PROJET SUD MOINS CHER, PLUS EFFICACE QUI PRESERVERAIT LES HABITANTS DE CETTE COMMUNE, LES UTILISATEURS
DU CENTRE SPORTIF (BRUIT, ODEUR, POLLUTIONS DIVERSES)
SUPER POUR LES ENFANTS DE FAIRE DU SPORT DANS CE CONTEXTE ANXIOGENE ET ACCIDENTOGENE !!
NON A CE PROJET CATASTROPHIQUE !
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NON POUR CE PROJET, Il n'est vraiment pas d'utilité publique puisqu'il desservira les habitants et fracturera le village.
Déni de démocratie évident, que d'efforts engagés pour essayer de se faire entendre.
L' alternative sud fonctionne et servirait tous le monde

1319

PACI Guillaum
TTI e

REVENTIN
VAUGRIS

Déclaration
d'utilité
publique

NON à ce projet, trois ronds points sur 300m, c'est du jamais vu, ridicule et dangereux!!
Comment les 600 camions jours, les 12000 véhicules jour, les transports scolaires vont ils se croiser dans les tranches horaires ?
La commune serait coupée en 2 avec un mode doux imaginé qui serait un coupe gorge pour nos enfants !!
A QUAND LE PROCHAIN ACCIDENT !!

nicolas.sibe Rue de
rt@daimler montmain
truck.com

38200 Mise en
Oui au projet d échangeur de Reventin vaugris
compatibilité
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris

UNE ALTERNATIVE AU SUD EXISTE, MUREMENT REFLECHIE ET MOINS CONTRAIGNANTE
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Bonjour
Ayant déjà donné mon avis favorable au projet centre .
Je voudrai allerté sur les bouchons de sortis d’autoroute d’ampuis et vienne nord
En heure de pointe fin de journée
Il est très très dangereux d’attendre sur la voie urgence
Il y aura des morts un jour !!
Ce projet doit rapidement ce réaliser au centre
Le projet sud invoqué par quelques habitants de reventin est irréaliste !!
On ne va passer deux péages pour aller sur Lyon à 1 km d’intervalles !!!
Le projet centre a été je pense très bien étudier
Il faut pas se laisser convaincre par ces opposants extrémistes qui sont pour la plupart plus du tout dans la vie active !!
Et se rendent comptes de rien !!

Merci
Cordialement
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Damien goût
Je suis d'accord avec l'echangeur

Échangeur vienne sud : POUR LE PROJET CENTRE

Bienvenu a ce projet proposé, vous avez mon soutien.

Avis favorable à ce projet proposé tant attendu

Oui pour l’échangeur cela faciliterait la circulation et ferait revivre les petits villages pour plus de tourisme

Bonjour, cette échangeur est plus que nesseraire non seulement elle désenclave la ville de Vienne pour le confort, la pollution, le
bruit, la sécurité des habitants et le développement du tourisme.
Mais également pour les nombreuses communes au sud de Vienne dont les habitants sont obligés de traverser la ville de Vienne et
les innombrables bouchons.
Cette échangeur permettra le développement de toute les communes alentour que se soit pour les entreprises ou l'habitat.
La situation me paraît très judicieuse et bien choisi.
Un progrès pour le bien de tous.
Cordialement

Très favorable à la réalisation de l'échangeur à Reventin tel que présenté (variante centre).

NON à cet échangeur car une solution moins honereuse et plus seine pour les riverains existe plus au sud de ces villages. Habitant à
Vienne, 7%de circulation en moins est dérisoire et invisible comparés aux nuisances sonores et environnementales qu'impliquera 2
ou 3 ronds-points en plein cœur d'un village, et la pollution engendrée sur le complexe sportif entre autre !! Cessez cet égoïsme et
pour une fois, pensez un peu aux riverains et les conséquences pour eux (bouchons, camions, nuisances, dangerosité... )
Une meilleure solution existe et contenterait tout le monde.

AVIS SUR LE PROJET DE DEMI ECHANGEUR VIENNE-SUD
AVIS FAVORABLE pour ce projet étudié sérieusement ; enjeux financiers mis en parallèle avec les enjeux environnementaux et de
mobilité. Ce projet répond complètement aux difficultés quotidiennes vécues par la population qui en grande partie se déplace sur
la métropole lyonnaise pour raisons professionnelles et supporte un engorgement de l'autoroute et des routes adjacentes du
territoires.
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Favorable à l’échangeur centre
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Bonjour,
Je suis pour l’échangeur qui supprimera le trafic des camions et diminuera celui des voitures sur les quais du Rhône
La voie verte reprendra alors tout son sens
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Je suis favorable pour le projet

Favorable
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Viennois je souhaite la construction du demi-échangeur au sud de vienne
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Je suis pour !
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Ce projet ne peut qu'etre bénéfique pour nos communes car il permettra une meilleure gestion des flux routiers.
Il est attendu depuis longue date donc je ne peux que voir du positif. Nous avons hâte d'en bénéficier.
Anne Imblot

Pour ce demi échangeur.

Je suis opposé à cette proposition d'échangeur.
La localisation de l'échangeur ne va régler tous les problèmes mais va surtout les déplacer. Un trafic important va se concentrer sur
les 3 rond points. Dans la configuration proposée, il est impossible de garantir un trafic fluide ce qui est portant le but du projet.
Les usagers vont perdre du temps aux abords de l'échangeur pour ensuite payer un péage pour rattraper ce temps perdu !!
De plus, cette gêne au trafic va aussi impacter les personnes des communes environnantes qui circulent sur la D131 et la N7 et qui
ne veulent emprunter l'échangeur.
Bien évidemment, la configuration de ce projet, au porte du village de Reventin, va entrainer des nuisances ainsi que des risques
routier.
Comment peut-on mettre en avant une baisse des nuisances à Vienne si c'est pour les reporter chez les autres. Ce projet d'utilité
publique doit prendre en compte l'ensemble des intérêts des parties prenantes.
Par contre, je suis favorable à la réalisation d'un échangeur situé au sud de Reventin. Comme les usagers proviennent en majorité
des communes du sud de RevenZn, les désagrément n'en seront que réduits.

1350

Lentil Marielon Laure

marielore.lentillo
n@hotmail.
fr

1351

Girau Nathan
d

1352

Brun Laurence lb.brun@la Montée du Vienne
poste.net gravier rouge

38200

1353

Brun Laurence

38200

1354

Lentil Pauline
lon

Reventin
Vaugris

1355

PILLE Alexie
T

SAINT
PRIM

1356

Rose Arnaud

1357

GIRO Juliette
D

1358

ROC Sophie
HE

1359

SIMI Kilia
AN

1360

SIMI Kilia
AN

1361

laco louis
me

1362

Barre Joris
t

1363

Palan Astrid
oLeroy

astrid.leroy Rue des
87@gmail.c Coteaux
om

St clair du 38370
Rhône

1364

ABBA Anne
FERR
ERA

a.abba.ferr Chemin des
era@orang Grandes
e.fr
Bruyères

CHONAS 38121 Déclaration
L’AMBALL
d'utilité
AN
publique

Je suis pour le double échangeur
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seyssuel

je trouve essentiel et tres utile ce projet qui, a l'avenir beneficiera non seulement aux viennois, mais surtout au developpement de
la region.
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Bonjour,
Je suis contre le projet de création de l'échangeur au Nord de Renventin. Nous devons préserver le village et ses habitants !

38200 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération

Je refuse la création de l'échangeur au Nord de Reventin ! Je suis pour la protection du village et de ses habitants!

Je suis pour la réalisation de l’échangeur

Je dit non à ce projet au Nord de Reventin pour la protection du village. Oui à l'échangeur mais au sud de Reventin !

J'affirme mon NON au projet au Nord de Reventin !

Je suis en désaccord avec le projet de réalisation de l'échangeur au Nord de Reventin ! Nous devons protéger ce village.

NON à l'échangeur tel qu'il est situé.
Un placement au Sud du village serait plus judicieux pour les riverains.
Nous refusons le projet au Nord de Reventin !

Ok pour le projet centre
STOP a la surcharge de la sortie d’Ampuis trop de bouchons sur la sortie ….
Connaissez vous l’espérance de vie sur une bande d’appel d’urgence ???
favorable au demi echangeur. vienne dud

CONTRE le projet !

Échangeur absolument nécessaire. Merci

joelle theodoridis
evangelia theodoridis
bertrand dartevel
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joelle theodoridis
evangelia theodoridis
bertrand dartevel
Mme, M.,
Je suis contre le projet présenté par Vinci nommé A7 échangeur Vienne Sud. Ce projet met en péril la tranquillité des habitants
(sécurité, pollution, nuisances sonores).
Par contre, l'équipe municipale et les habitants au travers d'associations, proposent une autre solution avec un échangeur déporté
en dehors du village plus au sud. Cela signifie que la commune a réalisé un travail important autour de ce projet, que les
diagnostics à la base du projet ne sont pas intégralement remis en cause mais que c'est la solution retenue qui est refusée, enfin,
que la démocratie locale s'est mobilisée. Pour toutes ces raisons, je demande que cette option proposée par la commune soit
retenue.
Bien cordialement
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Ce projet peut très bien se réaliser à 1km de là.
JE PRÉCISE QUE VIENNE SERA TOUT AUSSI ALLÉGÉE EN CIRCULATION QUE L'ÉCHANGEUR SOIT AU CENTRE (où il bouzille la
commune) OU AU SUD (où il permet à la commune de continuer ses projets et sa vie sans subir plus de nuisances).
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Bonjour
Une entrée et une sortie au sud de reventin vaugris ( vers la zone industrielle ) me parait le mieux sur le point habitation et sonore .
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je trouve essentiel et tres utile ce projet qui, a l'avenir beneficiera non seulement aux viennois, mais surtout au developpement de
la region.
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Il faut impérativement développer l'échangeur d'Auberives afin de monter sur Lyon pour désengorger Ampuis le matin et le soir...
Tous les jours, on met 25 minutes le matin pour faire Chavanay-échangeur d'Ampuis au lieu de 14 minutes quand tout roule.
Merci de prendre les avis des gens:!

Avis tres favorable à ce demi diffuseur centre , Tel que soumis à l'enquête Publique, proximité avec la gare de péage actuel .Il faut
désengorger Vienne , la nationale 7 le Grand - Chemin où on ne peut plus sortir de chez soi .Tout cela pour éviter la dangerosité
dans la montée des grands - Pavés. Le village de Reventin ne sera pas coupé pour autant ! Nous n'adhérons pas au projet sud
proposé par la mairie , qui ne tient pas compte des terres agricoles qui seraient sacrifiées et la zone industrielle qui sera aménagée
si cette proposition était retenue .
Alors Oui tres favorable au demi - diffuseur centre tel que proposé par l'enquête.
Merci Monsieur le commissaire enquêteur de prendre en compte notre avis .
Cordialement .
Bonjour madame, monsieur,
Je suis surpris par la décision de construire l'échangeur à cette endroit particulier.
La national 7 traversant Reventin-Vaugris est chargée, aux horaires d'affluences il y a toujours un moment où il faut s'arrêter car les
capacités de cet axe est déjà dépassé par le nombre de véhicules y circulant.
Quand ce n'est pas un horaire d'affluence, cet route reste dangereuse, malgré la zone limite à 70, il y a de nombreux accidents, à
cause des multiples intersections.
J'ai conscience que la nationale 7 est chargée en partie par la sortie d'autoroute située Véreney, mais à mes yeux la construction de
cette échangeur changerait seulement l'entrée du rond point par laquelle les véhicules arriveraient au rond point, mais ne réduirait
pas l'affluence de la N7.
Je comprends que la barrière de péage déjà existante est intéressante pour créer un échangeur, cela réduirait les coups et
simplifierait les travaux à faire.
Mais à quel coup pour la commune, en sachant qu'il n'est pas possible de modifier sur cette portion la N7.
Cordialement
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Cette échangeur est une très bonne initiative, il faut juste qu'il soit gratuit.
Frédérric lacroix
Je réside sur le quartier d'Estressin et pour me rendre au centre lle ou pourevenir il y a constamment de gros bouchons JE SUIS
POUR CE CONTOURNEMENT.

Bonjour,
J’ai 15 ans, j’habite le village et j’aimerais donner mon avis sur le demi échangeur :
-nous ne pourrons plus descendre au stade en vélo
-le matin nous mettrons énormément de temps pour aller étudier, énormément de retard ce qui n’est pas possible
-nous avons créé avec l’école le skate park, nous avons présenté le projet à la commune et une partie va être détruite
-la pollution sera plus importante
-pour prendre le bus chemin des joncs on risque d’avoir plus de circulation sachant qu’il
n’y a pas d’arrêt distinct
c’est pour cela que je suis défavorable au demi échangeur au centre !!!
pensez au village et à notre environnement, au sud les conséquences seront moins importantes.

Je donne un avis favorable concernant : A7 ÉCHANGEUR VIENNE SUD

Je suis pour la construction d’un échangeur variante centre de Reventin Vaugris

Je soutiens la mise en place de l échangeur vienne sud . La position soutenue par Vienne Condrieu agglomération est la meilleure
position dans la mesure où elle est équilibrée.

CONTRE ce projet au sud de Vienne tel qu’il est pensé aujourd’hui.
Surcharge du pont enjambant l’autoroute, pb de croisement des poids lourds et des cars scolaires, combien de temps va-t-il tenir?
Quand le premier accident corporel? Cela rend les déplacements des enfants plus dangereux.
Les ronds points ne sont pas pensés pour les poids lourds sortant des zones artisanales environnantes.
La solution envisagée au sud de la zone du saluant est plus judicieuse et plus utile à la circulation. Elle coûte également moins
chère avec moins de travaux
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Je suis fortement contre l'échangeur au centre car il ne favorisera pas les déplacements des véhicules, vélos, autres moyens de
transport car beaucoup plus de circulation, de bouchons. Les lycéens, collégiens, travailleurs seront impactés par ce changement
qui va créer des nuisances sonores et atmosphériques ainsi que de l'insécurité.
La variante proposée par la Mairie de Reventin au Sud est préférable pour nous tous!
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Bonjour
Je suis pour un échangeur au sud de Vienne et bien que la solution centre soit celle qui sera sûrement retenue, je pense que la
solution sud est le meilleur emplacement afin de respecter les habitants de Reventin. Je suis pour une décision rapide car
travaillant sur Lyon, je passe beaucoup de temps entre mon domicile et l'accès à l'autoroute
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Bonjour Je suis pour un échangeur au sud de Vienne et bien que la solution centre soit celle qui sera sûrement retenue, je pense
que la solution sud est le meilleur emplacement afin de respecter les habitants de Reventin. Je suis pour une décision rapide car
travaillant sur Lyon, je passe beaucoup de temps entre mon domicile et l'accès à l'autoroute
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Je suis favorable à la réalisation le plus tôt possible du demi-échangeur au sud de Vienne tel que soumis à l'enquête publique.
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L'emplacement au centre sera fortement nuisible pour la vie des habitants de Reventin-vaugris, pour les personnes, les licenciers,
les supporters qui fréquentes le stade de la commune.
Les transports en communs deviendrons compliqués pour me rendre au Lycée et cela engendrera de la pollution, des bouchons
supplémentaires.
Je me positionne contre cet échangeur au centre.
La proposition de la mairie au Sud est préférable.

Je suggère d'augmenter les impôts locaux pour faire baisser le prix du péage sur le tronçon desservi, voire pour le rendre gratuit, de
manière à minimiser le transit dans Vienne.
Je suis pour le demi échangeur variant centre à Reventin Vaugris

Je suis pour la version échangeur au SUD DU VILLAGE de Reventin.

Je suis contre le projet centre qui va engendrer des problèmes de circulation aux heures d'embauche et de débauche sans parler
des nuisances sonores.
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Il est urgent de compenser les travaux pour réaliser l'échangeur

1392

Joan Kassy
ny

kassy.joann Chemin des
y@gmail.co joncs
m

Reventin
vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
J’ai 14ans. Je joue 2/3 fois par semaine au basket dans le gymnase de Reventin et je m’amuse autour du stade, au city.
L’échangeur au centre n’est pas approprié à être installé à côté d’un complexe sportif.
J’aurais peur pour ma santé a cause de la pollution que cela va généré en plus. J’aurais peur pour ma sécurité quand je voudrais
descendre à pied !
Enfin, j’aurais peur d’arriver en retard au collège. Je mets déjà 45min pour aller à Saint Charles, j’en mettrais au moins 1h !
Merci pour votre compréhension
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Je suis d accord pour l echangeur
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Il me paraît inconcevable qu'on veuille implanter ce demi-diffuseur au droit de la barrière de péage.
Déjà, pour y accéder, trois ronds-points sous-dimensionnés sur à peine 500 mètres, avec une giration qui ralentira la circulation.
De plus, le pont qui enjambe l'A7 est trop étroit pour une circulation fluide avec ce qui y passe actuellement. Qu'en sera-t-il avec
200% de circulation en plus ?
Deux poids lourds ou autocars s'y croisent difficilement. Qu'en sera-t-il avec 600 poids-lourds par jours ?
Ce pont a été prévu pour une circulation ordinaire même si les prévisions en 1986/1987 ont dû être largement augmentées. Qu'en
sera-t-il avec ces 12000 voitures et 600 camions attendus ?
Il NE TIENDRA PAS LE CHOC de l'INTENSITE de la CIRCULATION !!! Un cabinet indépendant a déjà alerté sur ce point, mais on veut
rejouer le viaduc de Gênes.
Et dans ce cas, si ce demi-diffuseur est construit là où on veut le mettre il va déjà davantage couper la commune en deux. Et s'il
lâche, bonjour les dégâts à tous les sens du terme.
Cet axe est aussi emprunté par les convois exceptionnels qui ont déjà du mal à franchir le rond-point de la RN7. Qu'en sera-t-il de
deux ronds-points supplémentaires encore moins adaptés et encore moins formatés pour un tel passage?
Si ce demi-diffuseur est placé au Centre, il va engendrer un double flux routier et autoroutier qui génèrera de l'insécurité pour les
personnes se rendant au village et au complexe sportif.
Notre village va être déserté alors que 30 associations l'animent, la revitalisation du Centre-bourg avec le Pôle médical, les
commerces, sera mise à mal.
Pour ce qui est de l'insécurité, l'accès par le dernier rond-point risque de voir des renversements de poids-lourds, aggravera les
nuisances sonores et la pollution tant au niveau du lotissement que du stade.
La disparition du merlon arboré fera que l'on aura l'impression de faire du sport au milieu de l'A7.
Une solution Sud a été proposée et aussitôt balayée, alors que toutes les parties concernées sont d'accord pour cette variante.
d'autant que 80% de la circulation arrive du sud.
On s'est inquiété des espèces protégées, mais qui protège les habitants ? Et surtout pourquoi leur avis n'est-il pas pris en compte
alors que l'n s'inquiète pour les seuls Viennois ? Quel déni de démocratie qui s'ajoute au mépris ressenti par les Reventinois !!!
Pour toutes ces raisons, je m'oppose à ce que cet ouvrage soit établi au Centre, mais plutôt sur la variante Sud telle que proposée
par la Commune de Reventin-Vaugris.

Il est urgent de compenser les travaux pour réaliser l'échangeur

Bonjour, j ai 10 ans et je suis contre l échangeur au centre du village car il y aura 4 fois plus de voitures, camions...donc pour notre
village, ce n est vraiment pas bon. Quand j irai à l école, il faudra 15/20 minutes de plus. Je vais 3 fois par semaine au gymnase de
Reventin ou au stade et cela serai 2 fois plus compliqué pour y aller et aussi pour la pollution,le bruit et la sécurité quand on fera
des randonnées.
Merci pour la compréhension que vous aurez pour moi.
Janelle

1395

MAG Sylvie
NAT
LARD
Y

s.magnatlar Montée des
dy@gmail.c grands prés
om

1396

Temi Mustafa
z

mtcarrelag İmpasse
Salaise
38150 Mise en
J'apprécie la nouvelle sortie d'autoroute sur Reventin-Vaugris. Il y a moins de bouchons et nous perdons moins de temps. Cette
es@outlook beauversant sur sanne
compatibilité nouvelle organisation nous permet de mieux gérer le trafic routier.
.fr
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris

1397

VON TIPHAINE tvonsensey TIPHAINE
SENS
@gmail.co VONSENSEY
EY
m

VIENNE

1398

PATR patrick
ICK

1399

JANO Deborah deborah.ja
WSKI
nowski@g
mail.com

Reventin- 38121 Déclaration
vaugris
d'utilité
publique
Reventin 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

1400

Greni Morgane morgane.gr
er
enier@gma
il.com

Vienne

1401

FARQ Jacques
UE

j.farque@fr Rue des
ee.fr
Vêpres

Le Péage- 38550 Déclaration
ded'utilité
Roussillon
publique

Je suis pour l'échangeur Vienne SUD
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Je suis pour l'échangeur Vienne SUD
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Je suis pour la mise en place de cet échangeur Vienne - Sud.

Ce projet est fondamental pour les Viennois comme pour tous les habitants des communes du Sud. Il permettra une fluidification
du trafic et une amélioration de la communication entre les deux quartiers de Reventin. Mon fils fait du football à Reventin et je
suis ravie du projet qui, contrairement à ce qu'en disent les opposants, va améliorer la qualité du stade du fait du mur végétal antibruit qui va être installé. Je trouve la voie cyclable sur le pont de l'autoroute également indispensable, et va permettre de
développer l'autonomie des jeunes reventinois. Le changement fait toujours peur, mais celui-ci ne peut apporter que du bon!

oui pour l'échangeur sud et non pour installer ce]e verrue à coté du stade et l'entrée au village

Pour ! Mais au bon endroit....au SUD ! La solution au CENTRE n'est pas appropriée pour de multiples raisons. Tout d'abord, le grand
flux des véhicules les matins (7h-9h) et soirs (16h30-19h) qui vont en direction de Lyon viennent des communes situées au sud (des
Communes : Les Cotes D'arey, Vernioz, Saint Prim, Le Péage de Roussillon, ....), le demi-diffuseur au SUD serait donc plus adaptée :
gain de temps pour eux et éviterais les bouchons sur la nationale 7 au niveau de Reventin et des grands pavés. Ensuite, le demidiffuseur au CENTRE va couper la commune de Reventin en 2 et donc va générer de multi-problèmes : bouchons +++, voirie/pont
non adaptés au flux de circulation +++, durée de trajet prolongé (pour ma part, habitante au niveau de la nationale 7 (en haut des
grands pavés) je vais être obliger de "bouchonner" le matin (et le soir) pour amener (récupérer) mes enfants à l'école élémentaire
située au village de Reventin ! De plus, je n'irais plus aux commerces du village si l'accès y est difficile ! ). Au niveau humain, le demidiffuseur au CENTRE est une catastrophe : à proximité du stade (sécurité de nos enfants ?), pollution +++ pour nous et nos enfants,
des habitations/lotissements juste à coté avec des nuisances +++, morts du village, des associations et des commerces, la création
de voies "vélo" ne suffira pas à nous sentir en sécurité pour se rendre au village en vélo et à pieds si le flux (des véhicules et surtout
des camions) est +++). Le demi-diffuseur au SUD est beaucoup plus adapté car plus loin du village et surtout des habitants. Il est
certain que le demi-diffuseur est nécessaire vu le flux de circulation au quotidien mais AU BON ENDROIT : AU SUD !!!

Favorable à la réalisation du demi-échangeur Vienne Sud.

Je suis pour la réalisation de l'échangeur Vienne sud

Favorable au projet d'échangeur Vienne sud

Favorable à cet échangeur

D'accord sur ce projet d'échangeur pour désengorger Vienne

Je suis pour la création d’un échangeur variante centre à REVENTIN VAUGRIS pour prendre l’autoroute directement à REVENTIN
sans traverser Vienne .

Je suis favorable au projet de l’échangeur Vienne sud.

Bonjour je pense que c’est très dangereux pour la sécurité des riverains est une autre solution est beaucoup plus efficace, je pense
que pour l’avenir de notre commune il est très important de voter pour l’échangeur situé plus au sud.
Quand le chemin des grands pavés est à l’arrêt suite à un accident ou autre c’est déjà très compliqué au niveau affluence devant
chez nous je n’imagine même pas en cas de sorti d’autoroute près du stade de reventin.
Merci
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J'empreinte très régulièrement l'axe Avignon Lyon pour des rendez-vous professionnels.
Ces rendez-vous me conduisent souvent dans la région de Vienne et ses communes avoisinantes. Le demi-échangeur de Vienne
Sud est une vraie solution en gain de temps (et donc plus éco-responsable) et d'utilité pratique, facilitant l'accès à ces communes.
Le projet proposé répond a une demande très importante de nombreux de mes confrères et consoeurs.
J'espère vivement qu'il pourra être réalisé comme prévu.
Nous l'attendons avec impatience.
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Je suis favorable à la réalisation du demi échangeur.
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Bonjour,
J'aimerai attirer votre attention sur l'endroit où il est prévu d'installer l'échangeur.
L'opposition des habitants de Reventin-Vaugris sur l'emplacement de ce futur échangeur autoroutier est légitime pour plusieurs
raisons, mais je tiens tout particulièrement à en évoquer une en particulier : l'insécurité routière.
En effet la présence d'un échangeur dit au "CENTRE", plus exactement au abord d'un complexe sportif et culturel, poserai de grave
problèmes d'insécurité routière.
J'ai moi même pu le constater alors qu'en visite chez mes grands parents avec ma fille, que l'accès à ce complexe depuis ReventinVaugris pose déjà des problème au niveau de l'accès piéton ainsi qu'au niveau du manque de visibilité dans le virage à proximité du
lotissement des "Muriers".
Ajouter du trafic à cette endroit, augmenterai à mon sens significativement les risques d'accidents.
La solution de déplacement de ce projet au "SUD" porté par les habitants de Reventin-Vaugris, évite ce genre de désagrément, et à
l'avantage de positionner cet échangeur dans une zone moins habité. Ce qui est en général la norme pour ce type d'infrastructure,
qui cause à n'en point douter et quelque soit les aménagements réalisés des nuisances pour les riverains.
Il serai donc à mon sens plus utile en terme de sécurité routière et d'acceptation démocratique ( au vu de l'opposition de cet
emplacement des habitants alentours ) de refuser que la présence futur de cet échangeur à cet endroit pour privilégier la solution
"SUD".
Cordialement,
Sébastien MARTIN

1414

carti Odile
er

1415

Abeill Thibald
on

1416

carti Odile
er

Odilecartier Odile cartier Jardin
19@gmail.c
om
tabeillon@
hotmail.co
m

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique

Odilecartier route de
19@gmail.c saint sorlin
om

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Jardin

Bonjour,
Quelle belle idée que ce demi-échangeur. Pour en retrouver un de la sorte, il faut soit traverser le Rhône vers celui de Verenay
(échangeur 10 Condrieu), soit traverser Vienne pour atteindre celui au nord (échangeur 9 Vienne Nord). Dans un cas comme dans
l'autre on vient emprunter des zones de circulations difficiles comme le barrage de Reventin-Vaugris ou la ville de Vienne. Je pense
qu'un tel ouvrage permettra d'alléger la circulation déjà chaotique dans ces goulots d'étranglements, et également d'améliorer le
confort des riverains en gardant les voitures sur l'autoroute jusqu'au dernier moment plutôt que de leur faire emprunter le réseau
secondaire.

Le projet Vinci, soutenu par l'agglomération, concentre tous les problèmes d'insécurité , de pollution , et de destruction du tissu
social !
Par ailleurs , il coupe le village de Reventin Vaugris en multipliant les nuisances autour du gymnase où évoluent de nombreux
enfants !!
La commune de Reventin propose un projet possible , plus au sud , qui n'engendre pas de coût supplémentaire !
JE SOUTIENS DE TOUTES MES FORCES LE PROJET SUD !
Est ce si difficile d'écouter les premiers impactés ? Respectons les!
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absolument nécessaire pour désengorger Vienne

je suis pour l'échangeur il est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et le confort de ses habitants

l'échangeur est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et le confort de ses habitants et aussi pour l'environnement

Monsieur le Commissaire enquêteur,
Veuillez trouver en fichier joint ma contribution à l'enquête publique sur le demi échangeur VIENNE SUD.
Personnellement je suis plus favorable à l'Option SUD.
Je propose d'améliorer, renforcer l'accès à l'option Centre par les voiries existantes et de réduire la circulation venant de l'est et
sud Est par un barreau de liaison entre la RD131venant des Côtes d'Arey (lieu dit Le Curtil sur carte IGN et le chemin de la Tour
conduisant à l'entrée sud de la zône d'activité.
Par sécurité je vous adresse par courrier un document écrit.
Bonne réception,
Respectueuses salutations.
Pierre CHATAIN 52, allée des érables 38370 SAINT PRIM
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Favorable à l'échangeur

je suis pour l'échangeur il est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et le confort de ses habitants et aussi la qualité de l'air
par rapport à la pollution
je suis pour l'échangeur il est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et le confort de ses habitants et aussi la qualité de l'air
par rapport à la pollution
Ok pour l'échangeur

l'échangeur est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et la qualité de l'air par rapport à la pollution

je suis pour l'échangeur il est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et le confort de ses habitants et aussi la qualité de l'air

Favorable à l'échangeur

je suis pour l'échangeur il est absolument nécessaire pour la ville de Vienne et le confort de ses habitants et aussi la qualité de l'air
par rapport à la pollution
Je suis favorable à cet échangeur

Favorable au projet

Favorable au projet
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Très bonne idée L’intérêt de l’échangeur permettrait de désengorger la nationale 7 plus de bouchons sur la route et sur Vienne et
aussi moins de pollution grâce à la fluidité.
Allez au bout du projet avec ton mon soutient.
Bien cordialement.
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Très bonne idée L’intérêt de l’échangeur permettrait de désengorger la nationale 7 plus de bouchons sur la route et sur Vienne et
aussi moins de pollution grâce à la fluidité.
Allez au bout du projet avec ton mon soutient.
Bien cordialement.
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Très bonne idée L’intérêt de l’échangeur permettrait de désengorger la nationale 7 plus de bouchons sur la route et sur Vienne et
aussi moins de pollution grâce à la fluidité.
Allez au bout du projet avec ton mon soutient.
Bien cordialement.
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Ce projet de demi-échangeur au centre de la commune de Reventin-Vaugris n'est pas concevable à mon avis pour les raisons
suivantes.
_Le non respect de l'avis des habitants de la commune concernée, qui proposent un projet alternatif "variante sud".
_Ce projet couteux bloque d'autres alternatives et projets beaucoup moins polluants tels que la réouverture de la gare de ReventinVaugris.
_Concentration des problèmes d'insécurité et de pollution au centre de l'agglomération.
_Doute sur l'intérêt des automobilistes qui retrouveront les difficultés au nord de Vienne.

Oui au demi-échangeur mais en écoutant les préoccupations et les propositions de la population reventinoise et de ses élus.

Je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique

Je suis favorable au projet
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Très bonne initiative pour facilité l’accessibilité notamment aux usagers travailllant sur Lyon.

1444

Chor Maureen chorein.ma Rue Marie
ein
ureen@gm curie
ail.com

Condrieu

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Favorable au projet

Chonas
l'amballan

Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
38121 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique

Non à l'echangeur CENTRE.
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Ok pour un échangeur mais uniquement sur la partie Sud et non au centre comme prévu afin d’eviter une circulation ingérable
avec des ronds points dangereux !!

Une urgence pour faciliter la circulation à Vienne

Non au projet centre!!

Non à l'echangeur CENTRE,
Il serait mieux au sud..
Ridicule, non au projet centre.

FIAT Martial
Directeur d’école publique honoraire
2451, chemin de l’Aubressin
38121 – REVENTIN-VAUGRIS
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je viens de parcourir sur le site internet dédié les contributions à l’enquête publique que vous
menez actuellement. J’ai pu constater que pour beaucoup de contributeurs, elle se limitait à un
référendum pour ou contre la création d’un demi-échangeur au sud de Vienne. L’écrasante
majorité voire la totalité, et j’en fais partie, est favorable à cette réalisation permettant l’accès
et la sortie vers, et depuis, le nord de la vallée du Rhône. Mais les avis divergent quand il
s’agit de choisir l’emplacement le plus cohérent pour réaliser cet équipement.
Un très grand nombre d’habitants de Reventin-Vaugris vous expliquent les nuisances
considérables que le projet dans sa version « centre compacte » amèneraient à leur village.
Alors pourquoi ce projet apparemment si néfaste est-il arrivé à enquête publique ?
Ancien élu de la commune (de 2001 à 2015), j’ai assisté à la première réunion publique sur le
sujet, en juin 2016, réunion organisée par la société Vinci et la communauté d’agglomération,
ViennAgglo à l’époque. Trois projets y étaient présentés : une variante « Nord », avec accès
sur la RN7 dans la montée des grands pavés, une variante « Centre » devenue plus tard
« Centre compacte » qui est celle présentée aujourd’hui à enquête, et une variante « Sud ».
Une plaquette fournie aux participants présentait grâce à des pastilles de couleurs les
avantages et inconvénients des trois projets. On put voir au premier coup d’œil que la solution
centre avait les faveurs de la société Vinci : beaucoup de vert peu de rouge contrairement au
Nord et surtout au Sud, visiblement trop cher à réaliser... A l’issue de cette réunion une
« consultation » par cartes réponses et par internet devait indiquer aux organisateurs la
solution préférée du public. Belle initiative démocratique, en apparence… Résultat : une très
faible participation et une courte majorité qui se dégagea en faveur de l’option centre avec une
quasi absence de réponse des habitants de Reventin-Vaugris qui pensaient sans doute que la
position de leur conseil municipal, favorable à la version sud, suffirait à les protéger. Sauf
que… suite à cette « consultation », un comité de pilotage fut mis en place qui commença à
travailler sur la version centre et seulement sur la version centre puisque la « majorité » l’avait
choisie !
La démission d’un grand nombre d’élus de Reventin-Vaugris fin 2016 et l’élection d’une
équipe municipale hostile au projet centre (réélue en 2020) ne changea rien à l’affaire. Les
élus reventinois ne purent jamais obtenir du comité de pilotage l’étude qu’ils firent réaliser
d’une version sud moins coûteuse que celle du centre et surtout infiniment moins
dommageable pour la vie communale de Reventin-Vaugris.
Voilà où nous en sommes. Malgré une réévaluation du coût des travaux de l’option centre,
Vinci et l’agglomération n’ont pas changé de position.
L’exaspération de nombreux habitants des communes voisines à cause des difficultés du trafic
local est compréhensible mais il faut raison garder : un échangeur au sud de Vienne en
direction du nord est sans doute nécessaire, mais la vie (et donc l’avis) de la petite commune
de Reventin-Vaugris doit être la principale préoccupation.
Avec mes respectueuses salutations
Martial FIAT
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Impacts négatifs :
Sécurité : trafic plus intense et goulots d'étranglement sur ce secteur urbanisé
Pollutions : de l'air (gaz d'échappement donc particules fines) et nuisances sonores
Environnement : paysage modifié par le traçé
Décisions futures : qui sont les décideurs aujourd'hui pour les enjeux et travaux ?
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Je suis scandalisé par le choix du projet centre qui ne prend pas en compte la vie des reventinois dont les déplacements vont
devenir très dangereux puisque le trafic va être augmenté sur les axes les plus empruntés par les habitants. Comment les camions
font-ils pouvoir tourner sur le rond-point (extrêmement court) au Vieux Vaugris? Les embouteillages sont déjà très fréquents à cet
endroit là car le rond-point est sous-dimensionné, que dire si le trafic augmente avec l'apport de camions souhaitant prendre
l'autoroute??
Pourquoi ne pas tenir compte des infrastructures de la commune (stade, terrains de pétanque, salle polyvalente, terrains de
tennis), qui amènent beaucoup de piétons et de personnes à vélo. Allez continuer à sacrifier la jeunesse?
Pourquoi s’entêter et ne pas vouloir étudier plus sérieusement le projet plus au sud.
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Je ne suis pas d'accord avec ce projet qui nuirait à la qualité de vie sur notre commune, de par le trafic important, la pollution
occasionnée. Il est déjà très difficile de circuler aujourd'hui en raison des bouchons importants aux heures de pointe et ce projet
aggraverait ce problème. De plus, la proximité avec le stade serait très néfaste à la santé de nos enfants.
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Le projet au sud de la commune me semble plus adapté dans le temps car la solution centre reste dans un espace restreint. La
circulation ne serait pas concentrée dans le cœur de la liaison Reventin et Vaugris ce qui risque de limiter son développement à
terme. Ce demi échangeur mettrait en valeur la situation de la zone d'activité autour de l'aérodrome. J'en profite pour me plaindre
qu'il n'y a pas de sortie de l'A7 entre Chanas et Vienne venant du Sud (22km), ce qui limiterait l'encombrement de la RN7 dans
cette zone, en revenant de Vienne ou en traversant La zone d'activité de Chanas et Roussillon avec la zone habitée du Péage de
Roussillon.

Vienne

FAVORABLE AU PROJET

Je trouve incohérent que l'on veuille implanter ce demi-échangeur au niveau de la barrière de péage existante. L'accès déjà
compliqué vers le village et le stade sera sur saturé par cet afflux de circulation. Espérer moins 8% sur Vienne mais 200% de plus sur
notre commune laisse mal augurer de la vie démocratique d'une Com d'Agglo prenant en compte le bien-être de tous ses
habitants.
Je vis dans un secteur déjà bien bouchonné, qu'en sera-t-il lorsque 1200 voitures et 600 camions passeront sous mes fenêtres ? Ce
ne sera plus le matin et le soir mais toute la journée !!!
La pollution générée en plus du bruit vont s'ajouter à celle et celui déjà existant du fait de l'A7.
Les bouleversements devant intervenir sur et autour du stade vont engendrer une désaffection de cette structure. En plus du
danger pour s'y rendre et en revenir.
Comment envisager de pouvoir vivre sereinement dans un village apaisé si on rajoute ce demi-échangeur à cet endroit qui va
encore plus séparer les quartiers ? Espérer un gain de temps pour aller sur Lyon est illusoire car ces ronds-points successifs vont
rajouter du temps de parcours vu leur sous-dimensionnement. En plus de l'accidentologie qui va exploser sur cet axe. Les cars
scolaires et les camions ne font pas bon ménage en général. Et l'afflux de circulation sur le pont ne va pas arranger cela. La
commune de Reventin-Vaugris a proposé une variante au sud qui semble contenter tout le monde en plus du fait que la circulation
arrive du sud. Pourquoi ne pas écouter l'avis des gens de la commune ?
Je renouvelle mon opposition à la version centre telle que prévue par le projet soumis à l'enquête publique.
Mme Mallamaire Jacqueline
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Un réel intérêt pour désengorger Vienne / Ampuis etc sans toucher à la plaine agricole ! Meilleur option à mon sens.
Bien cordialement
Paul FORO
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Nous sommes favorables à l'échangeur, par contre nous soutenons la variante Sud, qui est la moins impactante en terme de
nuisances et idéalement placée pour desservir tous les véhicules se rendant au Sud de Reventin sans passer par le bas du village et
surtout pour desservir notre zone artisanale.
Merci de votre compréhension.
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Je suis favorable pour l'implantation d'un échangeur mais au Sud. La variante centre impacte trop les riverains de Reventin.
Pourquoi leur créer autant de nuisances (ils en ont déjà bien assez) alors qu'il existe une autre solution au Sud qui permettra de
régler tout aussi bien les problèmes de circulation.
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Je suis favorable à l'implantation d'un demi-échangeur Vienne-Sud.
Il est temps de fluidifier la circulation sur l'axe qui traverse Vienne.
La situation actuelle est impossible : traverser Vienne aux heures de pointe avec en plus des feux qui ne sont pas synchronisés
prend un temps infini ... Il faut parfois 30 minutes pour effectuer un parcours qui se fait habituellement en 5 ou 10 minutes.
Pour tous les habitants qui habitent sur les quais ce serait une véritable amélioration.
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Madame, monsieur
Bonjour,
Je me permets de donner part à mon avis sur cette sortie d'autoroute.
Je pense qu'une sortie est une bonne idée pour désengorger Vienne mais par contre je ne comprends pas pourquoi cette sortie est
effectuée à cette endroit qui va couper le village en deux.
Combien de temps va t'on mettre pour emmener notre enfant à l'école? Etc....
Une sortie 1km plus bas serait idéale pour tout le monde habitation, circulation, bruit pour les riverains...
Cordialement
Julien CHARVOLIN
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Je suis en faveur de cet échangeur !
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Je suis favorable à un échangeur au centre du village de Reventin-Vaugris, et non dans la plaine de Chonas/St Prim/Reventin/Les
Côtes car cette plaine est à vocation agricole, et serait alors rapidement investie de plate-formes logistiques.
Je considère l'échangeur indispensable afin de limiter la circulation dans les Grands Pavés, à Verenay ainsi qu' en direction de
Vienne.
Il me semble être du bon sens d' admettre que cet échangeur situé au centre village a non seulement une faible emprise sur les
terrains agricoles, mais de plus est la solution la moins onéreuse.
Je suis convaincue que l' étude du placement de cet échangeur au centre diminuera la circulation, par incidence la pollution, et en
conséquence est un bien pour l' environnement.
L' étude a été faite de sorte de ne pas nuire les quelques riverains concernés.
Sans cette décision, Vinci abandonnera ce projet à Reventin, et la circulation et pollution ne feront qu' augmenter!
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HAR
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O

Vienne

bonjour
étant habitante de Vienne, je souhaite seulement donné mon avis concernant ce projet. il semble necessaire pour désengorger la
ville au Nord et au Sud notamment aux horaires de pointe. cela permettrait de mieux circuler pour les riverains du centre ville et
des heures de bouchons en moins pour les habitants du sud des communes de Vienne Condrieu Agglomération.
bien cordialement
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Je suis pour l échangeur

Pour accéder à Lyon depuis Ampuis. Très favorable

bonsoir, une autre possibilté vers vienne sud (le saluant) serait bien moins nuisible et contraignante
le traffic en serait plus fluide aussi,
merci de prendre en compte nos remarques, les habitants de l'aubressin . hervé breniere

Reventin
Vaugris
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Bonjour, je suis fortement contre l'implantation d'un échangeur au centre du village de Reventin.
La variante proposé par la mairie est préférable pour nous tous.
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Bonjour ,
J'habite chemin de la conche, à environ 500m à vol d'oiseau au dessus du péage de l autoroute. je suis CONTRE l'échangeur au
centre du village. le bruit de l' autoroute est déjà conséquent ,avec l échangeur cela ne ferait qu' 'empirer ! surtout avec un mur le
son va monter.
Construire cet échangeur au sud de la commune me semble pertinent d' autant plus que c'est une zone industrielle et non habitée
.Merci de bien vouloir prendre en priorité les avis de ceux qui seront directement impacté. Cordialement.
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Bonjour,
Je suis Défavorable au projet d'échangeur Centre Reventin qui est vraiment incohérent et sera nuisible pour tous les habitants, au
niveau sécurité : augmentation du nombre de voitures près du village, entrainant une augmentation des dangers , nuisible à notre
santé, à notre bien être.. alors qu'une solution plus au sud, Saluant serait bien moins nuisible car plus loin du village et avec
beaucoup moins d'habitations
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Je suis favorable au projet.

Bonjour,
Je suis archi pour ce projet, cohérent, rapide… seuls des petits intérêts veulent s’y opposer…
J’avoue que j’en ai assez de faire la queue sur les quais de Vienne aux heures de pointe…fatigue, pollution, énervements,
dangers…alors qu’un contournement serait si simple…alors faites vite et soyez raisonnables. Il y a tant de gens comme moi …
Michel Belletante
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38200 Mise en
Je suis favorable pour la réalisation au plus vite du demi échangeur
compatibilité
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris

Garni Yves
er

Frances.gar
nier@gmail
.com

Vienne

Papa Rénald
zian

papazian.re Rénald
nald@gmail Papazian
.com

Saint Just 38540 Déclaration
Chaleyssin
d'utilité
publique

38200 Mise en
Je suis favorable pour la réalisation au plus vite du demi echangeur
compatibilité
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris

1480

Chemin des
cimes

Reventin
vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
J'ai 18 ans et habite le centre du village et je joue au foot depuis que j'ai 5ans à l'USR.
Je suis contre l'option centre du demi échangeur, on avait manifesté il y a maintenant 4 ans contre ce projet, qui est juste
impensable.
Tout d'abord, cette option au centre va tuer le village car les enfants n'auront plus l'autorisation parentale pour aller jouer dans le
village par peur d'avoir des accidents. Nous allons vivre dans une insécurité totale qui n'est pas a prendre à la légère. Le chemin des
pétrières ne sera plus utilisé .Comment allons nous faire pour descendre au stade en vélo en toute sécurité pour aller voir les
match??
Ensuite, cette option va nuire à la santé de plus de 500 licenciés au club de l'USR car elle amènerait plus de 200% de trafic. Et
toutes les personnes qui viennent de l'extérieur( vieux vaugris ou alentour) seront en insécurité pour venir au stade.
Comment tous ces jeunes vont réussir à aller dans leurs collègues/lycée ?? Nous allons mettre minimum 2fois plus de temps et
pour s'insérer dans les rond points, cela va être très compliqué.
Toutes les personnes voulant échapper a la circulation en venant de Vienne vont passer par l'aubressin, mais cette route mène
ou?? AU CENTRE VILLAGE
Ce flux de trafic, au sein de notre village n'est pas prévue et créera une insécurité totale.
Je vous remercie de votre attention
C'EST MAINTENANT OU JAMAIS
RÉVEILLEZ VOUS IL NE FAUDRA PAS VENIR PLEURER

1481

Poch Marine
on

ma_poch@ Chemin des
hotmail.co joncs
m

Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

Bonsoir,
Ce projet me tient à cœur et je tiens à faire entendre mon opinion comme cette enquête le permet: je suis POUR un demiéchangeur dont la nécessité n’est plus à prouver MAIS AU BON ENDROIT. Je me suis battue pendant l’ancien mandat et continues
de soutenir l’équipe municipale actuelle afin que ce demi-échangeur prenne place non pas où l’on souhaite nous l’imposer mais à
1,2 km plus au Sud. La solution actuelle située au cœur du village entraînerait des dégâts indélébiles et inacceptables car
accentuerait la scission du village, se trouve à proximité directe des infrastructures sportives, une dangerosité extrême pour les
modes doux, 3 ronds-points trop étroits sur 400m devant absorber un flux de + de 600 camions par jour sans compter les voitures
ce qui créera des bouchons de part et d’autres de la RN7. La ville de Vienne ne sera délestée de 9% de son trafic au MAX.
Alors que la solution SUD que je soutiens ardemment permettra de capter la majorité du flux plus au sud sans passer par le village,
sera moins coûteuse et moins gourmande en terre agricole. Il est indispensable que cette solution soit étudiée de façon SÉRIEUSE.
Merci de l’attention portée à mon témoignage

1482

Bepo Remy
ix

bepoix.rem Rue de la
y@yahoo.fr mairie

Reventin
Vaugris

1483

Rodri Odette
guez

rodriguez.o Lotissement
dette42@y Parc de
ahoo.fr
Varambon

Bonjour,
Nous voulons le demi échangeur au sud du village!
Sinon il y aura trop de pollution et de nuisance pour Reventin!
Oui à l’échangeur mais au sud!
Bonjour,
Oui à l’échangeur mais au Sud sinon c’est la mort du village assuré!
Des milliers de voitures vont passer quotidiennement et venir empoisonner la vie des Reventinois!
Les enfants, personnes âgées seront mis en danger avec la circulation. Nous ne voulons pas avoir de mort sur la conscience!
Oui à l’échangeur mais au sud!

1484

AND Lydie
RE

1485

lydie.roume
as@gmail.c
om
Querl Nathalie n.querlioz
ioz
@gmail.co
m

Chemin des
Moilles
chemin des
crêts

38121 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
Saint Clair 38370 Déclaration
du rhone
d'utilité
publique

Roussillon 38200 Déclaration
d'utilité
publique
Saint38370 Déclaration
Alban du
d'utilité
Rhône
publique

1486

Querl Thierry
ioz

n.querlioz Chemin des
@gmail.co crêts
m

1487

STUR Yohan
M

1488

Querl Inès
ioz

1489

Celar Betty
d

yohan.stur Louis saillant Salaise
38150 Déclaration
sur sanne
d'utilité
m@outlook
.fr
publique
Rue du
Saint-Prim 38370 Déclaration
village
d'utilité
publique
Betty_boop Rue du 11
Vienne
38200 Déclaration
_du_38@h novembre
d'utilité
otmail.fr
publique

1490

Favo Ludovic
ulet

1491

Mon Gilles
nin

gilles.monni Route des
n38@gmail. Alpes
com

1492

Mon Gilles
nin

gilles.monni Route des
n38@gmail. Alpes
com

Vernioz

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Il est urgent de réaliser ce projet pour la qualité de vie de tous ceux qui vivent à Vienne et dans les villages autour de Vienne pour
réduire significativement les embouteillages, les accidents et les temps de trajet.

1493

Fragn Bruno
e

Sainte
Colombe

BOU Gilbert
TOUI
L
Chadi Stéphan

69560 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

J’espère que le prix du péage ne sera pas prohibitif

1494

bruno.fragn
e@hotmail.
fr
aigb@hotm
ail.fr

1495

1496

1497

Horry Jean
Charles

Rue de la
mairie

Du 8 mai
1945

Saint38370 Déclaration
Alban-dud'utilité
Rhone
publique

Nécessaire de faire cet échangeur.

Reventin- 38121 Déclaration
vaugris
d'utilité
publique
Vernioz
38150 Déclaration
d'utilité
publique

Chemin des Vienne
Pasquettes

stephan.ch Chemin des
adi38@gma glycines
il.com

Vienne

jc.horry@s Chemin des St cyr sur 69560 Déclaration
quarehabit pinodieres
le Rhône
d'utilité
at.fr
publique

Chris

Assieu

Déclaration
d'utilité
publique

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

1498

GIRA YANIC
ULT

Yanic@edc- Rue victor
yanic.fr
hugo

1499

Depa Frederic
lle

fredepalle Chemin de
Vienne
@orange.fr montarnaud

Il est nécessaire de faire ce demi échangeur comme présenté initialement par la mairie de Vienne

L échangeur serait mieux placé au niveau de la ZA de reventin vaugris et non dans le village pour faciliter l accès aux véhicules PL
principalement et éviter les nuisances sonores pour les habitants.
Très favorable à l’échangeur comme proposé par la mairie de Vienne. En effet, il est bien moins consommateur de terres agricoles
et si on étudie le projet tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce projet.
Je vote pour

Oui à l'echangeur

Il est urgent de réaliser ce projet pour la qualité de vie de tous ceux qui vivent à Vienne et dans les villages autour de Vienne pour
réduire significativement les embouteillages, les accidents et les temps de trajet.

Pour le projet tel que présenté

Bien que le recours à la voiture doit devenir plus raisonné, il est évident que ce projet est une nécessité pour désenclaver des
territoires et en libérer d'autres d'un trafic toujours plus important. La rive droite ne doit pas subir le développement de la rive
gauche.
Bonjour
Depuis que la bifurcation du haut des grands pavés a été fermé, c'est de pire en pire les bouchons.
Avec les bouchons entre l'échangeur d'Ampuis et et le rond de Reventin on perd facilement 1/2h quand il n'y a pas d'accident.
Alors oui je suis tout à fait POUR l'échangeur depuis le temps!!! ON A HÂTE !!!

Avis très favorable !

1500

Barro Clémenti barrosocle Bis rue boson Vienne
so
ne
mentine@g
mail.com

1501

Stur Émile
m

1502

Stur Émile
m

1503

Poly Franck

1504

Guill Caroline
et

1505

1506

emilebutag Montlezns
az@gmail.c
om
emilebutag Montleans
az@gmail.c
om

tempofavin
tage@gmail
.com
Voca Arno
arno.vocan
nson
son@gmail.
com
Girou Olivier et giroudisabe
d
Isabelle lle@gmail.c
om

Rue
clémentine
Rue de la
convention
petite route
des Barres

1507

Gras Patrick

graspatrick De charavel
1957@gmai
l.com

1508

Gras Patrick

1509

1510

1511

graspatrick
1957@gmai
l.com
Gras Nathalie thaligras19
61@gmail.c
om
Poing Geoffray laboratoire
t
poingt@ora
nge.fr

Revol Éliane
bour
geois

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Chasse
38670 Déclaration
sur rhône
d'utilité
publique
Les Côtes 38138 Déclaration
d'Arey
d'utilité
publique
Vienne

38200 Mise en
compatibilité
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris

De charavel

Vienne

De charavel

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38138 Déclaration
d'utilité
publique

Montée
Les côtes
saint mamert d arey

colifichets3 Bd de la
8@yahoo.c République
om

Favorable à la variante centre.

Je souhaite voir aboutir se projet

Je souhaite voir aboutir se projet

Projet nécessaire pour fluidifier le trafic dans le centre de Vienne.

Ok pour échangeur vienne sud

La solution de l'échangeur au centre nous parait poser des problèmes importants pour les habitants de la commune de Reventin,
qui verront la circulation augmenter pour les accès au village et sur la RN7.
L'échangeur au sud apporterait beaucoup moins de nuisances.f

Oui je souhaite voir aboutir le projet de l'échangeur Vienne sud

Oui pour l'échangeur Vienne sud

Un projet déterminant pour l avenir de vienne et du sud de Vienne , habitant au côtes d arey et travaillant sur Lyon et ses
alentours , nous souffrons actuellement de ce manque de praticité pour aller travailler … le barrage d ampuis et le péage de
verenay est Vraiment compliqué à atteindre le matin …. La traversée de Vienne par les quais est tout autant compliqué pour tout
usager et surtout je pense pour les riverains qu y résident … nous sommes perpétuellement en retard … le matin … le soir … c est
toujours la course pour récupérer les enfants chez la nounou où à l école .. nous ne sommes jamais serein …cet échangeur serait
vraiment appréciable pour une plus grande liberté de circulation entre notre territoire et nos lieux de travail …. Nous l attendons
depuis si longtemps !!! Je suis certain que economiquement il aiderait aussi encore à devolopper économiquement nos villages qui
n attendent que ça !! Un vrai et beau projet que tout le sud de vienne attend impatiemment !
Geoffray poingt
0607174896

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Il est très important de faire l'échangeur vienne sud car la route nationale 7 est trop surchargé de camion et de voitures et trop
dangereuse
et trop d'accident.

Oui pour l’échangeur de Reventin. Il y auras moins de circulation sur Vienne.

1512

CHA Lucette
UTE
MPS

chautemps Chemin du
Vienne
@wanadoo. Bois Royal fr
Charlemagne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

1513

Gaut Jeremy
hier

1514

Gaut Jeremy
hier

1515

Alaba Philippe
u

jeremygaut
hier@ymail
.com
jeremygaut
hier@ymail
.com
p.alabau@g
mail.com

1516

Grata Josselin
loup

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38370 Déclaration
d'utilité
publique

1517

Chav Stéphane ideal.delice Chemin du
as
s@neuf.fr sourd

Pont
évêque

38780 Déclaration
Pont d'utilité
évêqu publique
e

Cette échangeur serait une bonne chose pour dégorger la ville de Vienne durant les heures de pointe.
Oui je suis pour que cette échangeur soit réalisée.

1518

Ogier Stéphane sogier@do Route de la
maineTaquiere
ogier.fr

Ampuis

69420 Déclaration
d'utilité
publique

L’échangeur est indispensable. Il devient juste impossible matin et soir de prendre le barrage de reventin et de traverser le sud
d’Ampuis à hauteur de Vernay. Trop de voitures prennent se parcours pour rejoindre l’autoroute à Ampuis alors qu’il serait milles
fois plus facile pour ces conducteurs de rejoindre l’autoroute plus au sud. Et c’est sans compter l’impact sur l’écologie. Supprimer
ces bouchons devient un devoir : une petite minorité d’insatisfait au bon sens de la circulation, de la sécurité et de la protection de
la planète.

1519

Jean Hamadac ierdvpm@o St Jean
he
range.fr
Claud
e

Les côtes
d’arrêy

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour je pense qu’il est nécessaire de réaliser ces travaux car depuis plus de 30 ans entre Reventien et Vienne Nord à partir de 7h
du matin jusqu’à neuf heures il y a un taux de pollution qui dépasse la normal cause des embouteillages et des accidents qui se
produisent sur la route des grands pavés et il se produit exactement la même chose en sens inverse le soir lorsque chacun rejoint
son domicile il y a de plus en plus d’automobilistes qui traverse cette jolie vallée viticole et fleuri je pense que pour réduire les
accidents et la pollution c’est une idée formidable

1520

BERA Nicolas
UD

nicolas.bera Impasse des VERNIOZ
ud89@gma vernes
il.com

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Avis favorable pour le projet d’échangeur.

1521

CLE NATHALIE pm.clement RUE DU PORT AMPUIS
@orange.fr
MEN
T
Assel Nadia
Rue Émilie
Vienne
ate
romanet

69420 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

echangeur absolument nécessaire car circulation impossible sur la RN86 aux heures de pointe;

1522

1523

Piqua Barbara
nd

Teste du
bailler

Vienne

Teste du
bailler

Vienne

Rue girard

Vienne

gratcom@y Avenue du
ahoo.fr
Plateau des
Frères

barbara.rou Chemin de
x15@gmail. saint just
com

ST CLAIR
DU
RHONE

Vienne

Oui pour l’échangeur Vienne sud

Délestage d’une partie de la circulation viennoise

Je suis pour
Il est primordial d avoir un accès à l autoroute par vienne sud pour fluidifier le traffic sur Vienne et les 2 rives du rhone.
Il n est pas normal d avoir la sortie 10 puis attendre 30 km pour pouvoir sortir ou entrer direction le nord à echangeur de chanas
Sortie 12... Il manque la 11

Arrêtez nous les bouchons pour traverser vienne

Je vote pour cet échangeur

1524

Vilan Céline
ova

1525

CHEYSSIEU 38550 Déclaration
d'utilité
publique

Je donne mon avis favorable au nouvel échangeur A7 Vienne Sud.

PAUL LAURENC lpbbox2@g LAURENCE
E
mail.com
PAUL

Vienne

Indispensable pour désengorger la ville aux heures de pointes !

1526

carat jerome

vienne

1527

Liorit Laurent

1528

Blanc Céline

1529

DURI Catherine cpdurif@ya Chemin du
Monstero 38122 Déclaration
F
hoo.fr
Mas des roux ux-Milieu
d'utilité
publique
DURI Catherine cpdurif@ya Chemin de
MONSTER 38122 Déclaration
F
hoo.fr
mas des roux OUXd'utilité
MILIEU
publique
RAM Javier
lumesa@eu Route du
Cheyssieu 38550 Déclaration
OS
rope.com Moulin
d'utilité
PARE
publique
JA

1530

1531

celine.vilan Route du
ova38@gm Cuillery
ail.com

jerome.cara
t@hotmail.f
r
laurent.liori
t@gmail.co
m
celineblanc
38200@gm
ail.com

rue de
Montléans
allé 3
Rue de la
charité
Rue de la
charité

Vienne

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

1532

Allié Astrid

jeromeastri Impasse du
d@free.fr clos de lune

1533

Copi Annita
n

annitafarfal 12 Chemin
e@hotmail. de Charavel
fr

1534

Inver Claudine invernizzi_c Quai
nizzi
laudine@b Frédéric
box.fr
Mistral

1535

ANN Cécile
AT

1536

Peyr
ache

1537

Pion

1538

Farao
ne

1539

Pigan Catherine catherine.pi La prairie
eau
ganeau@sfr
.fr
GIRA Cedric
cedric1.gira Cedric
RD
rd@gmail.c GIRARD
om

Pont
évêque

TOM Dino
ASEL
LA
Bouff Vincent
aud

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Jardin
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
38200 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
Chuzelles 38200 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
les cotes 38138 Déclaration
d'arey
d'utilité
publique

1540

1541

1542

annat.cecil
e@gmaail.c
om
Hervé
chistelle.he
rve@orang
e.fr
Sophie
frederic.pio
n@wanado
o.fr
Benjamin bfaraone@
gmail.com

1543

Fouc Franck
he

1544

Robe Elodie
rt

1545

Ferra Alan
ri

1546

Jean olivier
neau
x

Je suis pour l'échangeur

Nécessaire pour désengorger le centre-ville aux heures de pointe.

Je suis pour le projet pour que Vienne soit moins traversée par les camions.

Je suis pour l'échangeur.

Les Côtes 38138 Déclaration
d Arey
d'utilité
publique
Vienne
38200 Mise en
compatibilité
du document
d'urbanisme
de ReventinVaugris

Nous sommes favorable à l échangeur Vienne sud.
Bien cordialement.
Astrid Allié.
Souhaite que l’échangeur soit réalisée, ras le bol des fils de camions entraînant une sur pollution

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Énormément de pollution de gaz d'échappement.. Odeur devenue insupportable et depuis un certain temps je fais beaucoup
d'allergies....

rue Hector
Berlioz

Vienne

Oui pour le demi-échangeur à RevenZn Vaugris qui perme]ra de désengorger la circulaZon dans Vienne

Romestang

Vienne

Montée
beaumur

Vienne

Avenue des
bruyeres

Chanas

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38150 Déclaration
d'utilité
publique

Estrablin

38780 Déclaration
d'utilité
publique
38780 Déclaration
d'utilité
publique

Fluidifier la circulation sur les quais de Vienne
Je suis « pour » a 200%
Je suis d’accord avec le projet soutenu par la ville de Vienne

Bonjour,
Cet échangeur tant attendu pourrait non seulement faire gagner du temps à de nombreuses personnes mais également
décongestionner le sud de Vienne.
Merci d’avance de penser aux habitants
Je suis pour cet échangeur pour désengorger Vienne

Bonjour
Je suis favorable à la mise en place de la variante centre du 1/2 échangeur de Reventin Vaugris.
Merci d'avance pour votre prise en compte.
Cordialement

tomasella.d Rue Vimaine Vienne
@free.fr

Favorable au demi-echangeur pour une meilleure qualite de vie à Vienne.

bouffaudv
@gmail.co
m
ff02@hotm Victor Hugo
ail.fr

Pour ce projet qui désencombrera le centre viennois

Route des
jardins

alanferrari9 Alan Ferrari
5@gmail.co
m
Olivier.jean olivier
neaux@ora jeanneaux
nge.fr

Je suis pour les travaux.

Avis favorable échangeur A7 SUD DE VIENNE

Pour le projet de création d'un échangeur à Reventin-Vaugris.

Bonjour à toutes et tous,
la variante centre compacte semble effectivement la meilleure solution et la moins impactante pour l'ensemble des riverains. Par
contre votre projet a déjà noté l'impact sur la montée des grands pavés et sur le giratoire actuellement saturé tous les soirs. Je
suppose qu'une solution parfaite n'existe pas. Cependant, le rond point actuel ne suffira sans doute pas.
Il me semble aussi qu'une sortie pourrait être prévue dans le sens Sud Nord à moindres coûts. Ne pas prévoir cette sortie c'est voir
le risque que cette question réapparaisse dans les années à venir. C'est dommage de ne pas avoir évoqué cette question.
Enfin les budgets annoncés sont déjà dépassés. A l'heure ou j'écris ces lignes, nous pouvons déjà considérer que l'augmentation
des prix de l'énergie et des matériaux va inévitablement faire à minima doubler le prix du projet par rapport aux estimations de
2016.
en tout cas beaucoup de travail , pour quel résultat ? on peut raisonnablement enfin espérer une décision, qu'elle soit de tout
stopper ou de réaliser cet échangeur, il est temps que les pouvoirs publics décident.

1547

Guig Laurence laurence.gu Montée
Vienne
nard
ignard@alic Coupe Jarret
eadsl.fr

38200 Déclaration
d'utilité
publique

1548

Piner Claudina claudinapin Des
Sainteo
ero@yahoo missionnaires Colombe
.fr

68560 Déclaration
d'utilité
publique

1549

Fauc Alban
hé

koaladauph Rue Lelievre Vienne
inois@gmai
l.com

38200 Déclaration
d'utilité
publique

1550

Bepo Serge
ix

serge.bepoi Rue Jean
x@neuf.fr Moulin

1551

Carat Christoph c.carat@ou Montée des
e
tlook.com grands prés

1552

Delor Sofia
me

1553

Gusti Audrey
nelli

1554

CORB Pascale
INEA
U
BON
NAR
D

1555

Broc Danielle
hud

danielleren Trémeau
eb@sfr.fr

1556

Broc René
hud

daddounett
e@sfr.fr

1557

Verdi Tiffany
n

tiffany.verd
in@sfr.fr

1558

sarzi armand
er

armand.sar
zier@orang
e.fr

1559

SOY

Saint
38550 Déclaration
Maurice l
d'utilité
exil
publique
Vienne
38209 Déclaration
d'utilité
publique

sofia.brahm
i@hotmail.f
r
audgone69
@hotmail.fr

Lotissement Monstero 38122 Déclaration
les noisetiers ux milieu
d'utilité
publique
Chemin de
Saint clair 38370 Déclaration
bellevue
du rhone
d'utilité
publique
pascale.cor Montée des Vienne
38200 Déclaration
bineau@or grands pres
d'utilité
ange.fr
publique

Sébastien sebastien.s
oy@hotmai
l.fr

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Trémeau
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Chemin de
Reventin 38121 Déclaration
la.chapelle
vaugris
d'utilité
publique
chemin de
chonas
38121 Enquête
lieuraz
l'amballan
parcellaire
relative à
l'opération
Avenue Jean SAINT
38370 Déclaration
Mermoz
CLAIR DU
d'utilité
RHONE
publique

Nous attendons avec impatience la mise en place de ce 1/2 échangeur afin de desangorger la circulation extrêmement compliquée
pour traverser Vienne .
Oui au demi échangeur de REVENTIN sud vienne afin de désengorger les quais de Vienne des poids lourds…

Je suis pour l'échangeur avec l option sud

Il faut le faire de toute urgence pour désenclaver la ville de vienne
Merci

Favorable

Avis favorable pour le projet de l échangeur

Je souhaite que ce soit réalisé au plus vite
Ça n'a que trop trainé

Nous attendons avec une grande impatience cet échangeur qui facilitera la circulation dans notre belle ville de Vienne et réduira
ainsi la pollution. OUI A L ECHANGEUR PREVU ET QUE LES TRAVAUX DEMARRENT LE PLUS VITE POSSIBLE
Oui au demi échangeur, nous l'attendons avec impatience. Moins de circulation dans notre ville = moins de pollution, une
meilleure qualité de vie
Favorable au projet du demi échangeur au niveau du péage existant

je vote non au projet centre car il est deja difficile de rejoindre la rn7 et je pense que ce sera pire avec le projet centre car il y aura
beaucoup plus de bouchons sur la rn7 au niveau du rond point existant(poste d'essence)

Favorable totalement à ce projet qui répond à un besoin et une réalité pour tous les habitants du sud viennois, du pays
roussillonnais et de la région de Condrieu.
Vienne et Ampuis sont totalement engorgés le matin et l’état du pont des roches de condrieu vient encore aggraver la situation.
Il est tout simplement logique d’adapter nos infrastructures au développement de la population avec notamment le déplacement
de la Métropole de Lyon vers le sud.
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Favorable totalement à ce projet qui répond à un besoin et une réalité pour tous les habitants du sud viennois, du pays
roussillonnais et de la région de Condrieu.
Vienne et Ampuis sont totalement engorgés le matin et l’état du pont des roches de condrieu vient encore aggraver la situation.
Il est tout simplement logique d’adapter nos infrastructures au développement de la population avec notamment le déplacement
de la Métropole de Lyon vers le sud.

Sébastien sebastien.s Avenue Jean SAINT
38370 Autorisation Favorable totalement à ce projet qui répond à un besoin et une réalité pour tous les habitants du sud viennois, du pays
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Vienne et Ampuis sont totalement engorgés le matin et l’état du pont des roches de condrieu vient encore aggraver la situation.
Il est tout simplement logique d’adapter nos infrastructures au développement de la population avec notamment le déplacement
de la Métropole de Lyon vers le sud.
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Oui au projet de l'échangeur Vienne Sud à mettre en oeuvre de toute urgence

impossible de sortir du ch de lieuraz

trop de circulation et de polution

Je suis pour à 100%

Je suis favorable au projet de l’échangeur A7 Vienne Sud dans sa réalisation et sur le bien fondé de ce projet
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Objet: emplacement du demi-échangeur
Bonjour
Non
pas comme ça
voilà ma réponse
Pour le demi-échangeur c'est oui mais avec l'échangeur au sud
Je passe plusieurs fois par semaines sur ce secteur et je fais part de mes réflexions sur ce sujet.
Mes raisons sont nombreuses :
On va arriver à certaines heures à un engorgement permanent de la zone proche du péage autoroutier, d'une pollution
supplémentaire, une dangerosité accrue liée à l'urbanisation plus importante à proximité du péage, sans parler des structures
sportives et culturelles locales qui font être asphyxiées.
Le demi-échangeur au Sud a été proposé dès le départ du projet et c'est le seul qui tienne. C'est une question de bon sens.
La réalisation du projet ne résoudra pas complètement la question de l'engorgement du bassin viennois et de l'axe nord-sud en
bordure du Rhône.
Les camions vont continuer à circuler dans la traversée de Vienne.
Cordialement
'
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Sans aucun doute, un accès à l'autoroute A7 au sud de Vienne est nécessaire pour permettre un accès plus facile à la métropole
lyonnaise, on ne peut que regretter que cet accès n'est pas été réalisé dès la construction de l'autoroute, ce qui aurait évité
l'urbanisation maladroite de la zone.
Le tracé proposé dit "centre" relève du "bricolage" à moindre coût financier, mais à coût maximum pour les riverains sans qu'il soit
certain que le service soit bien rendu. Le projet est bancal dans la réalisation des accès.
Des aménagements semblent nécessaires :
1/ Augmentation de la taille des ronds-points.
2/ Élargir et aménager le chemin de l'aérodrome pour diminuer le trafic sur la RN7 et à hauteur de la station service.
3/ Détruire le bâtiment des services techniques municipaux "imprudemment" construit à cet endroit et réaménager l'accès au
gymnase par l'est.
4/ Changer l'angle du pont pour le mettre perpendiculaire à l'autoroute.
Toutes ces suggestions entraînent des coûts supplémentaires, mais après la période de "quoiqu'il en coût" totalement déconnecté
de la réalité, il serait peut-être temps de penser à des investissements utiles et correctement réalisés.
Si la solution "centre" est préjudiciable aux riverains immédiats, la solution "sud" envisagée par la mairie de Reventin-Vaugris est
incomplète, ce qui permet de réduire son coût, mais le remodelage nécessaire des voies d'accès va en renchérir le coût
artificiellement bas. Sans l'adaptation des voies d'accès, les nuisances sont déplacée vers d'autres quartiers du village.
Dans la solution "sud", les véhicules entrant ou sortant doivent couper la file des camions, qui est même très souvent une double
file. De plus l'injection du trafic se ferait à l'endroit précis où se prépare l'accès au péage avec signalisation abondante, réduction
de la vitesse et augmentation du nombre de voies. Le risque d'accidents créé par cette configuration est très important.
En conclusion, aucune des deux solutions "en l'état" ne me convient en l'état, une autre variante 1 km plus au sud à hauteur de "la
Grange Neuve" serait certainement plus adaptée.
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Je suis favorable à ce projet qui doit permettre de réduire le trafic routier dans les villes et villages vers Lyon depuis le sud de
Vienne (Reventin).
L'implantation de l'échangeur au centre de la commune aura de graves conséquences sur la vie des Reventinois et notamment de
ceux dont ma famille fait partie qui habitent de l'autre côté de la nationale 7 par rapport au centre du village. Cet implantation
dans cette zone nous coupera d'un accès rapide et simple au centre de notre village. Comment dans cette configuration aller au
centre du village, en vélo par exemple, pour les enfants (et même les adultes) sans danger ?? L'augmentation du trafic et des
risques associés rendra la démarche impossible ! La circulation est déjà dense aux horaires de début de journée et fin de journée
d'école et de travail, cela deviendra invivable avec une augmentation énorme du trafic. L'alternative proposée au niveau de la zone
du Saluant un peu plus au sud est LA vraie solution. Merci

Vienne

SERPAIZE 38200 Déclaration
d'utilité
publique
Saint
69560 Déclaration
Romain
d'utilité
en Gal
publique
Castanet 31320 Déclaration
Tolosan
d'utilité
publique

Je suis contre la construction du demi-échangeur au Centre.
Il semble incohérent de vouloir ramener toute la circulation venant du sud vers le nord en aggravant les bouchons existants. Et dire
que cela va faire gagner 8 minutes sur le trajet vers Lyon, c'est illusoire vu la configuration du tracé envisagé. Déjà trois rondspoints sur à peine 500 mètres avec le dernier en surplomb sur l'A7 engendreront des ralentissements encore plus importants.
Et ces ralentissements seront non plus matin et soir mais permanents.
On nous dit que l'A7 amène déjà de la pollution et des nuisances sonores, et que un peu plus un peu moins la belle affaire. Les
Reventinois n'ont pas mérité ça ! Les riverains sont déjà suffisamment mis à mal pour encaisser ce surcroît de circulation.
Sans parler du pont qui sera davantage sollicité alors qu'il n'a pas été prévu pour supporter ces 12000 véhicules et 600 camions
annoncés.
Et nos enfants qui vont faire du sport et se détendre au Stade, quel intérêt pour eux surtout si le merlon arboré disparaît ?
Une solution Sud est proposée par la mairie, pourquoi ne l'étudie-t-on pas davantage et surtout plus sérieusement ?
Contre le Centre et pour le Sud.

Très favorable à la construction de l'échangeur conformément au projet proposé pour améliorer les conditions de circulation

Ayant consulté les documents, je suis pour le demi échangeur. La variante proposé me convient parfaitement.

Très favorable à l'échangeur complet
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bonjour,
je suis contre le projet proposé, la solution de l'échangeur au sud doit être prise en compte dans sa globalité, en évaluant les
risques et bénéfices sur les différents aspects environnemental, économique et humain.
Le trafic a l'heure actuelle sur des horaires de pointe est déjà compliqué, je l'imagine avec le trafic supplémentaire avec les risques
liés : humain, pollution, dangerosité etc...
la qualité de vie de la population doit être prise en compte et non au détriment de facteurs économiques.
Ce projet doit être concerté avec tout le monde et ne pas répondre seulement à une injonction politique et économique.
Cordialement
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Dés que le projet de demi-échangeur a été soumis à la connaissance des habitants du quartier et des villages environnants j'ai eu
un étonnement de ne pas voir discuter de la mise en place d'un double échangeur,c'est-à-dire un échangeur normal. Vu mes
observations visuelles de la circulation, particulièrement celle des poids lourds de la zone de Saluant, il m'a paru évident d'analyser
et d'étudier la mise en place d'un demi-échangeur au sud complété par le complément du péage existant; de manière à ce que les
poids lourds de la zone ne soient pas obligés d’emprunter les entrées du plateau de Louze et de Vérenay, et qu'ils puissent sortir
venant du nord ou du sud au sud de la zone du Saluant.
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Nous attendons ce projet avec impatience, vite vite que les travaux démarrent.
Nous sommes à 100% derrière ce beau projet.
Ce demi-échangeur nous apportera confort de vivre dans nos trajets quotidien vers Lyon.
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Très favorable au projet, nous souhaitons un démarrage au plus vite pour réguler le trafic aujourd'hui devenu très difficile sur le
territoire.
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A7 échangeur Vienne sud

Je suis très favorable à l'échangeur Vienne sud c'est vital pour le désengorgement de la ville de Vienne

Je suis pour le 1/2 échangeur pour alléger la circulation sur les quais de Vienne
Pour redonner à notre ville son caractère touristique
Bonjour,
Selon moi cet échangeur est nécessaire pour désengorger le quai qui traverse Vienne et faciliter les déplacements.
Beaucoup de monde travaille à Lyon et il est très difficile de circuler dans vienne, il n’est pas normal de mettre 20 à 25 minutes
pour traverser Vienne alors qu’en temps normal il faut 8 minutes. De plus la pollution liée aux embouteillages est très importante.
Cordialement

favorable à ce projet

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.
Le tracé proposé par M. Thierry Kovacs est rationnel, pragmatique, peu onéreux et sans inconvénients pour les riverains et le
village de Reventin.
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Je suis pour l’échangeur, l’amélioration de la circulation est toujours bon prendre. La fluidité du trafic actuel nous impacte tous!
Cdlt.
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Je suis favorable à ce demi échangeur
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Je suis favorable à l'échangeur
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Favorable au projet

Bonjour
Il est plus que nécessaire la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l’enquête publique.
Afin de ce prémunir de la pollution que subit tous les jours ma commune ainsi que les bouchons.
Merci
Bonjour,
depuis ma fenêtre je vous le bouchon sur la n7 qui s étend ai sud jusqu'à à auberive sur vareze.
Je ne comprends vraiment pas la cohérence de vouloir mettre l échangeur ai niveau de la barrière de Vienne reventin. Le flux de
véhicule arrive majoritairement du Sud d auberive. Une entrée vers la metanerie serait bien plus cohérente.
D autre part, vous allez saturer la route qui passe en bas des côtes d arey entre vernioz et reventin, si vous garder le projet initial.
Cette route est déjà très dangereuses.
Cordialement
Stéphane JACOB
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Favorable à l’échangeur Vienne sud pour diminuer la pollution dans notre ville

Très important pour le bassin Sud de Vienne. Désengorgera la circulation du barrage de Reventin Vaugris et évitera de traverser
Vienne.
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Je suis très favorable à ce projet A7 Échangeur Vienne Sud , attendu avec impatience pour alléger le trafic au sud de Vienne.
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Avis favorable
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Avis favorable

1599

Lentil Coralie
lon

coralie.lenti CORALIE
llon@kedge LENTILLON
bs.com

PARIS

75018 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis défavorable au projet car je ne vois aucun intérêt de le construire, seulement de faire des dégats, détruire des terres
agricoles, polluer tout un village et ses habitants.
La transition écologique, la préservation de la nature, l'importance de la vie locale dans nos villages sont des sujets discutés chaque
jour et vous souhaitez construire tout un projet qui irait à contre courant des urgences écologiques actuelles. Faire ce projet c'est
laisser mourir tout un village, ne pas respecter l'agriculture et ses agriculteurs, il y a d'autre façon de se faire de l'argent.
Cordialement.
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Nous sommes très impatients de la mise en place de l'échangeur Vienne Sud car nous travaillons mon mari et moi sur Lyon et le
matin nous sommes confrontés à de nombreux embouteillages soit pour rejoindre l'échangeur d'Ampuis soit pour accéder à
l'entrée d'autoroute à Vienne Nord.Par ailleurs la pollution engendrée par tous ces embouteillages est très néfaste à
l'environnement.
Nous espérons vivement que ce projet verra le jour depuis toutes ces années au cours desquelles nous en entendons parler.
La création du demi-échangeur autoroutier de Reventin Vaugris simplifierai grandement l'accès en provenance et en direction de
Lyon.
Aux heures de pointe, les files de voitures sont interminables sur le barrage de la CNR ainsi qu'à Verenay.
La montée des grands pavés est également très souvent saturée, avec une dangerosité importante.

Très beau projet ,avis favorable

Je suis favorable au projet qui permettra de désengorger la circulation dans Vienne.

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Le demi échangeur de Reventin Vaugris a été souhaité et voté par le Conseil Municipal de Reventin Vaugris au SUD de la Zone
Industrielle du Saluant, car techniquement, c'était plus pratique (zone non habitée), et moins impactant pour la vie quotidienne
des habitants
Nous souhaitons que l'échangeur de Reventin se fasse, nous espérons que son emplacement sera revu au SUD et non au Centre
pour le bien être de la Commune et de ses habitants, d'autant que les études montrent des montants de travaux très voisins
Merci de votre écoute
Bogiraud Maurice

Pour l’échangeur de Vienne Sud pour désengorger Vienne

Pour a condition que le passage soit gratuit

OUI POUR L'ECHANGEUR VERSION SUD
NON POUR L'ECHANGEUR VERSION CENTRE de Mr KOVACS, VINCI et VIENNE AGGLO
Bonjour
le demi échangeur semble indispensable pour désengorger pas mal de routes aux abords c’est donc un grand oui!
Favorable au projet

Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

Il est grand temps de réaliser ce projet entamé il y'a au moins 30 ans. Après les supers aménagements de mr kovaks sur les quais à
vienne, la circulation est encore pire qu'avant. Alors pour une fois, permettez au gens de pouvoir aller travailler sans stresser en
permanence sur leur heure d'arrivée.
Tout faire pour éviter le passage des camions sur les quais du Rhône
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Projet indispensable à tous ceux qui travaillent sur Lyon pour désengorger Vienne.
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Ce projet devient de plus en plus urgent …
Et pour nous libéraux qui traversons Vienne du nord au sud et vis versa des dixaine de fois par jour, cela devient un cauchemar
pour honorer des rdv…AL Dymala

Ok. Pour le demi échangeur centre
Il devra être végétalise le long des routes d’accès
Très rapidement
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Je vote contre pour les raisons suivantes :
- les nuisances tant sonores que liées à la pollution générées par un passage d autant de véhicules
- le danger d un tel axe en terme de sécurité pour les riverains en particulier les enfants.
- la dégradation de la qualité de vie des habitants d un charmant petit village.
- une décision non concertée voulue par certains élus sans tenir compte des habitants.

Un grand oui pour le projet au sud de Reventin. Il y a urgence maintenant !!!!

Compte tenu des difficultés à franchir le rond-point sur la 7 à certaines heures, il me semble que la solution plus au sud serait
judicieuse, pour améliorer la circulation (ralentissement de plus en plus long dans la côte du Grand Pavé ) et diminuer la pollution.

La saturation de la zone Ampuis condrieu

Pourquoi ne faire qu’une entrée ?
Quitte à faire des travaux assez lourds autant faire les choses jusqu’au bout… Vienne et Condrieu seront désengorgées le matin et
saturées le soir aux heures de pointe

herveHélène
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Je suis pour l'échangeur sud mais pas pour l'échangeur centre reventin vaugris car trop de Gênes pour les habitants
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Hervé GUYOT

Avez-vous pris en compte qu’avec l’existence d’un tel échangeur.
Une bonne partie des véhicules sortants à reventin vaugris vont emprunter les routes de campagnes des côtes d’arey et le centre
de Jardin pour rejoindre Vienne ou l’accès Pont eveque bourgoin…
Cela va engendrer un flux de véhicules très conséquent.
Qu’est t il prévu pour la mise en place d’une déviation???
Oui pour l'échangeur sud et contre l'échangeur centre
Pierrette GUYOT
Ce projet est irréalisable d'un point de vue éthique, il est mis en place au détriment de la qualité de vie des reventinois mais au
bénéfice des viennois. Est-il normal que le trafic diminue dans les communes voisines pour exploser sur l'axe principal d'accès à
notre village ?? Il nous concerne avant tout et devrions avoir notre mot a dire.
Il ne peut et ne doit pas voir le jour sous cet aspect car outre les critères environnementaux, sonores, quantité de véhicules..., il n'a
jamais été étudié l'impact sur les dangers nous concernant et l'allongement du temps pour regagner notre domicile au cœur du
village. Lorsque l'on constate le nombre de véhicules par jour traversant Reventin à cet endroit comment peut-on imaginer que
cette sortie ne sera pas rapidement saturée. Qui plus est cette variante centre nécessite 3 ronds points avec des poids lourds de
plus en plus nombreux et volumineux ce qui n'est pas envisageable a cet endroit.
Pour un usager du complexe sportif il parait impensable au pied du terrain de football de pratiquer une activité sportive au milieu
d'un brouhaha de camions, d'une pollution sonore et visuelle, désagréable et contraire aux valeurs de bien être et de santé que
doit procurer le sport.
Ce projet doit être revu et réimplanté plus au sud, les reventinois soudés malgré la pression de l'agglomération s'opposeront
ensemble dans leur intérêt a ce projet car il n'ont pas a subir via l'accès au village tout le trafic que personne ne veut.
Reportons ce projet au sud de la commune la où il n'existe ni habitations ni lieu de vie. Ne laissons pas s'installer ce projet variante
centre, nous sommes moins nombreux certes mais déterminés a faire entendre notre volonté.
"La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité."
Albert Camus
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je demande la réalisation au plus vite du demi échangeur au sud de VIENNE tel que soumis à l enquête publique

Échangeur vienne oui
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L échangeur est de plus en plus utile .je suis pour..

Échangeur vienne sud
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Le demi-échangeur à Reventin-Vaugris est un sujet qui retient mon attention depuis longtemps et je viens très simplement
exprimer ce que j'en ressens . Tout d'abord, c'est quelque chose que très majoritairement les habitants de Reventin refusent car il
leur apporterait de nombreuses nuisances : village coupé en deux, circulation très dense et très dangereuse .
Je ne m'arrêterai pas sur les chiffres car dans tous les cas, je vois là une opportunité de mettre en place plusieurs ramassages
scolaires journaliers ouverts aux autres usagers et permettant ainsi aux personnes de Reventin qui travaillent sur Vienne ou Lyon
de pouvoir se déplacer sans leur voiture jusqu'à la gare de Vienne !
Ce serait un réel bienfait à moindre prix pour les personnes et pour la planète .
Ce serait enfin l'occasion de réduire le trafic ! On en parle si peu ! Les bus que je sache pour beaucoup fonctionnent au biogaz du
Centre de traitement des déchets de Vienne . Que veut-on de mieux ?
et ceci en attendant que la gare de Reventin soit remise en service ! Ce serait parfait !
Le bon sens n'est pas forcément coûteux , moins en tous cas que de soigner les méfaits de la circulation ( plus de 50% d'émissions
de gaz à effet de serre sur notre Agglo , ce sont les chiffres de déc. 2021 du PCAET pour le transport !)
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Avis favorable pour cet échangeur
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Je suis totalement favorable à la variante centre
Dommage que projet traîne depuis de trop longues années..
A accélérer pour enfin faciliter l'accès au bassin d'emploi Lyonnais aux nombreux particuliers et artisans situés entre Vienne et
Chanas
Oui pour la réalisation au plus vite de cet échangeur nord ou sud
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Oui pour la réalisation au plus vite de cet échangeur nord ou sud

Oui pour l'échangeur

Je suis favorable au projet de demi-échangeur vienne sud, permettant un désengorgement du trafic
Pierre Mermet
Président d'Initiative Isere Vallée du Rhone

Je suis favorable à la réalisation de cet échangeur au plus vite.

Pour le demi-echangeur de Reventin Vaugris.

VIENNE

38200 Enquête
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l'opération

Je suis favorable au contournement de VIENNE, qui est souhaitée par toute le population viennoise et des environs, pour éviter un
engorgement quotidien (dans les deux sens) de la ville,
à une période où tous prônent le souci écologique, ces voitures , qui stagnent pendant de longues minutes (pour ne pas dire
heures) en crachant leurs gaz au ralenti ou à l'arrêt, représentent un reproche permanent à nos élus de ne pas se battre pour un
choix intelligent.
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Habitante des côtes d arey il me semble que mon quotidien sera largement impacté par l'augmentation de mes temps de trajet
entre les cotes d arey et Vienne si l'implantation nord est préférée à l'implantation sud. J'ai choisi de vivre pour les commodités de
la vie à la campagne à côté d'une ville moyenne et l'accès autoroutier vers Lyon ne répond à aucune demande de ma part
d'accéder plus rapidement à Lyon. Je souhaite préserver ma qualité de vie et ma joie d'habiter dans l'agglomération vienne
condrieu.
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Je ss contre l échangeur au centre de reventin ou nord mais plutot vers le sud qui est plus loin car cela va couper reventin en deux.
Le pont n est pas assez grand et pratique pour qu il n y a pas de bouchon pour aller sur l autoroute. Pour les parents qui vont
amener leurs enfants le matin et soir vive les bouchons. Et Bruit, nuissance, constante et le gymnase et le foot sera au bord de l
autoroute pour les enfants. Magnifique... Ce que je vois c est que mr Kovacs ne pensent qu' a vienne et non les autres village
comme reventin les cotes d arey et chonas qui seront impacté avec un nombre de camion et voiture sur la rn7. Il n'ont qu a rouvrir
la gare de reventin pour que les gebs qui vont a lyon comme moi ne passe pas des heutes a yrouver une place a vienne car cette
ville manque cruelldlent de place de stationnement et de parking.....

MERCI de bien vouloir réduire la circulation de notre ville antique pour la préserver pour les générations futures.
Et faciliter son passage aux vacanciers y passant si péniblement, aux transporteurs routiers indispensables.

Vienne doit respirer enfin avec cet echangeur attendu depuis de nombreuses
Cet echangeur est primordial.
Je suis favorable à ce projet de mise en place d'un demi-échangeur au sud de Vienne.

Je suis favorable à la réalisation du demi échangeur au sud de Vienne tel que soumis à l’enquête publique.
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Je suis pour le projet Centre, le péage étant déjà implanté a cet endroit, le projet coutera donc moins cher.
D'une part, l'alternative Sud proposée par la Mairie supprimerait des terrains agricoles qui, au vu de la conjoncture mondiale
actuelle, semble tout à fait inapproprié.
D'autre part, cette alternative ne ferait que déplacer les problèmes de nuisance sonore, de pollution, d'insécurité routière et
d'embouteillages au sud de Reventin.

Chemin de la Reventin
rivière
Vaugris

Je suis pour le projet d’échangeur centre que nous attendons depuis trop longtemps Merci de prendre en compte mon
approbation pour votre enquête publique.
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Je pense que la variante sud évitera au maximum les nuisances par rapport au projet centre pour les riverains.
En effet cette sortie risque d'augmenter le trafic et donc la dangerosité pour les passants.
La variante sud est dans une zone avec moins de riverains à proximité, donc plus pertinent pour moi.
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Je peux comprendre l'émotion de certains habitants de la commune, en particulier de ceux qui habitent à proximité du
raccordement prévu, ou des anciens ayant des habitudes associatives centrée sur cette zone.
Personnellement, je me sens peu concerné par les inconvénients revendiqués par la municipalité sur le projet centre. Je suis arrivé
là où j'habite, essentiellement par hasard en 2001 et cela après une carrière internationale chez Rhodia. J'ai pris ma retraite en
2010 à 64 ans, puis j'ai poursuivi ma carrière comme consultant en France et à l'international pendant près de 10 ans. Je ne me
sens pas plus intégré au village de Reventin qu'à un quelconque autres villages voisins. Comme beaucoup de gens (et
probablement aussi ceux qui s'opposent au projet), je suis surtout intéressé par ma tranquillité personnelle, ma sécurité, mon
cadre de vie. Et de ce point de vue, je m'oppose à l'alternative sud dans la mesure ou il s'agit simplement de renvoyer vers mon
quartier des problèmes que ceux du centre refusent pour eux. En particulier cette alternative sud viendrait aggraver un problème
existant de sécurité dans ma rue, le chemin des joncs. Cette rue est dangereuse car étroite avec des virages sans visibilité, avec
trafic à double sens, trafic important à certaines heures, comportant voitures, tracteurs agricoles, camions et bus scolaires, plus des
deux roues, certains circulant à vitesse excessive, au milieu desquels, des pietons (en particulier des enfants qui rejoignent les
points de collecte des bus scolaires) essaient de se frayer un passage sans aucun trottoir de protection. Sauf à ce que ce projet sud
traite sérieusement ce problème majeur de sécurité du chemin des joncs, j'y serai opposé.
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Par moment les véhicules venant de Lyon à l’entrée de Vienne ralentissent sur la voie de l’autoroute à cause des bouchons.
Avant qu’un poids s’encastre dans les bouchons , il faut vite réaliser cet échangeur attendu depuis tant d’années.
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Je suis d’accord pour avoir l’échangeur au niveau de reventin vaugris.
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Nécessité d’un échangeur au niveau de la barrière de péage existante pour désengorger vienne

1666

LES
COTES
D’AREY
LES
COTES
D’AREY
LES
COTES
D’AREY
LES
COTES
D’AREY
LES
COTES
D’AREY
LES
COTES
D’AREY
Reventin

1672

Lamb Margaux margaux.la Quai
ert
mbert2@or Frédéric
ange.fr
Mistral

VIENNE

38200 Déclaration
d'utilité
publique

1673

Deve Cédric
za

Condrieu

1674

Bern Pierre
ard

1675

Dupo Fred
nt

1676

Maec Philippe
hling

1677

Marti Jeanne
ne

1678

TAVE Jean
RNIE
R

Route de
Vernioz

1660

Rue
nicphore
niepce

Rue de
bassenon
meharee84 Avenue
@yahoo.fr maréchal
Leclerc
fredvoyage
ur30@gmai
l.com
maechling Route de St
@wanadoo. clair
fr

69420 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
d'utilité
publique
Déclaration
d'utilité
publique
St Prim
38370 Déclaration
d'utilité
publique
REVENTIN 38121 Enquête
VAUGRIS
parcellaire
relative à
l'opération

CHONAS 38121 Enquête
L'AMBALL
parcellaire
relative à
AN
l'opération

Favorable au projet.

Favorable au projet

Qui se soucie de la vie et de l'avis des reventinois certainement pas Mr KOVACS et VINCI.
OUI pour le projet au sud
Echangeur sud plus judicieux car moins d encombrement et de problème engendré par le pont .

Indispensable pour les déplacements à Lyon, et désengorger vienne.

Nécessité d’un échangeur au niveau de la barrière de péage existante pour désengorger vienne
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Nécessité d’un échangeur au niveau de la barrière de péage existante pour désengorger vienne

Je suis défavorable à l’implantation centre de l’échangeur et en faveur de l’implantation sud telle que proposée par la municipalité
de Reventin.
Projet centre : zéro avantage
Variante sud : multiples avantages
Je suis favorable au projet de demi échangeur.

Favorable et nécessaire pour le trafic sur Vienne et la RD386

Excellente initiative
Je suis pour
Favorable

Je suis contre le projet du demi-échangeur au centre qui engorgera Reventin-Vaugris de plus 200% pour désengorger Vienne
uniquement de moins 6%. Ce projet sera saturé dès sa mise en fonction. C'est beaucoup d'argent investi, il faut une solution
fonctionnelle sur du long terme. Ce projet a une forte emprise agricole.
Réfléchissons pour demain!

Avis défavorable au projet centre car le projet centre augmentera le trafic et donc des embouteillages au niveau des giratoires
situé dans cette zone, il sera encore plus difficile de se rendre sur Vienne via la RN7 aux heures de pointes.
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Pour l’entrée d’autoroute ! Cela fait des années que l’on en entend parler il est grand temps que le projet voit le jour…ENFIN !!
Pour désengorger le barrage de reventin vaugris, Vienne etc..

Je suis pour le demi-échangeur Vienne Sud mais peut-être en le décalant un plus au Sud pour satisfaire la commune de ReventinVaugris
Il serait effectivement souhaitable que les viennois comprennent qu'il ne s'agit pas de refuser le projet mais de le faire à un endroit
plus au sud ce qui permettra aux enfants du bas de reventin de rejoindre leur école sans se taper eux des bouchons .
Tout cela est fait dans le seul but de satisfaire les viennois sans tenir compte des autres villages qui eu vont être perturbés.
Ayant travailler sur Lyon je n aurais jamais pris ma voiture pour aller jusqu'au travail car trop coûteux la plupart des gens travaillant
sur lyon prennent le train.
Le trafic aurait tout aussi été réduit en faisant l echangeur plus au sud.
Un vrai désastre ce projet

Tout à fait favorable pour réduire le nombre de véhicules traversant Vienne

Nous attendons cette construction depuis de nombreuses années pour faciliter les accès vers le sud

Tres bon projet, mais l’ideal est de le faire a la hauteur de l’entrée d’auberive sur vareze

Pour le demi échangeur option centre

Le projet est très attendu, utile voire nécessaire compte tenu de l’intensification du trafic, réussi sur le plan circulation, conciliant
les contraintes techniques, environnementales et financières.
Je soutiens la réalisation de ce projet que nous attendons depuis 30 ans !
Je suis entièrement d accord avec Mr Kovacs et la réalisation du projet de l échangeur .

Oui pour un échangeur, mais pas celui ci. Au sud de l'aerodrome de Reventin plus au sud, la oui
Il y a a ce niveau beaucoup moins d'habitations et le rond point est d'un dimension utilisable par les semi-remorque alors que celui
sur la RN7 sur le projet est encastré dans des maisons et de dimension ridicule.

Bonjour
NON a l'échangeur centre vu qu'il y a une autre option !!
Vous ne pensez pas aux riverains et aux enfants qui se rendent plusieurs fois par semaine au stade et au gymnase !!
Bonjour,
La création d'une emprise d'un échangeur est toujours impactante. Depuis 15 ans que j'habite dans cette région, nous savons
qu'un échangeur est en études à cet endroit. Les maisons, les terrains se vendent en conséquence.
Reventin est déjà impacté par l’emprise du Péage : perte de terrains, bruits, pollution du passage de véhicules, bouchons
journaliers pour descendre et remonter de Vienne. J’imagine qu’il y a quelques retours : travail local, impôt au bénéfice de la
commune ?
Je comprends les inquiétudes des habitants de Reventin, mais ne pas le faire à Reventin, c’est déplacer le problème à un autre site.
Le déplacer vers une zone agricole ne diminuera l’importance du bruit que pour les plus proches, en décalant l’impact vers les
zones résidentielles vers l’aérodrome. Je pense que cette solution « extérieure » est plus chère car nécessite la création d’une gare
qui dans le cas de la zone centre existe déjà et demande que des aménagements. On pourrait garder cet argent pour être exigeant
sur les mesures de protection acoustiques qui coutent chères et qui peuvent être très différentes en fonction du coût.
Je suis donc favorable au projet initial à faire le plus rapidement possible pour maintenir le dynamisme de notre région qui est très
liée à la vie de la région lyonnaise.
Cordialement,

Pour un échangeur au SUD de Reventin Vaugris, qui impacte moins les riverains que le projet au centre.

Pour un échangeur à Reventin-Vaugris mais au SUD de l'aérodrome. L'option centre impacte trop les riverains.

bonjour favorable a cette proposition

Bonjour,
L’implantation du côté Sud du demi échangeur serait le choix le plus pertinent pour le bien de tous les usagers de la route. Le
quotidien des usagers du secteur devraient être amélioré avec ce projet s’il en est qu’il soit réalisé avec bon sens malgré les
contraintes économiques.
Merci.
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Avis favorable

Favorable au centre

Avis favorable au Centre

AVIS FAVORABLE

Oui très favorable au demi échangeur de Reventin Vaugris

Favorable au projet

L’échangeur serait mieux situé vers la Za de revenZn pour éviter les nuisances sonores et la polluZon pour les villageois.
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Je suis pour la réalisation de l échangeur afin de désemcombrer la circulation le long du Rhône dans Vienne
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Oui pour l'échangeur.
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Oui il faut un échangeur Sud Vienne,il est important pour la pollution engendrée diminue,tout en restant dans des proportions
humaines.
Oui effectivement il faut un échangeur Sud Vienne cela fait trop longtemps que le projet est en cours. Oui pour l'échangeur

Je crois que les travaux à faire à reventin vaugris apporteront du confort à la circulation de cette région, notamment à vienne, je
tiens à remercier ceux qui ont contribué à ce projet

Favorable au projet

Oui à l'échangeur au sud de Vienne tel que soumis à l'enquête publique
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REVENTIN
compatibilité serais la même route pour tout le monde le chemin des joncs qui est déjà très dangereux pour les riverain piétons et voiture la
VAUGRIS
du document route est dangereuse les gens roule trop vite et il y a une insécurité alors avec encore plus de gens qui l emprunterais cela pire
d'urbanisme pour nos enfant et autres piétons. tout le chemin des joncs est contre .
de ReventinVaugris
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La réalisation de l'échangeur telle que présentée amènerait bien des solutions comme :
- Soulager la circulation sur les quais viennois,
- Contribuer à améliorer la qualité de l'air puisque moins de véhicules,
- Faire gagner un temps considérable aux usagers.
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Je suis pour la réalisation de l'échangeur Vienne Sud.
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je prends la RN7 chaque jour pour aller travailler vers lyon. un échangeur a reventin ferait gagner un temps considérable à
beaucoup d usagers. Tous les jours il y a des bouchons pour traverser Reventin, la barrage, ou Vienne, et ce matin et soir. Cet
échangeur devient indispensable !
Bonjour,
Je suis contre le projet de Vinci présenté à l'enquête publique publique. Il ne peut pas être déclaré "d'utilité publique" car il
déstructure une commune Reventin-Vaugris pour soit disant "désengorger Vienne". Vinci annonce une baisse de 6 % seulement de
la circulation vers la place St Louis.Toutes les nuisances et pollutions seront aggravées pour Reventin-Vaugris, spécialement le
quartier de la Plaine et le complexe sportif, avec l'emplacement décidé de part et d'autre du pont sur l'A7. Copie à revoir pour
Vinci, à revoir vers le Saluant.

Je suis favorable au projet .

Je suis favorable au projet .

Je suis pour le contournement

Je suis favorable à la mise en place de l’échangeur Vienne Sud.
Afin de désengorger la circulation du Centre Ville.

Le projet d'échangeur au sein de la commune de Reventin-Vaugris proposé par Vinci présente beaucoup trop de nuisances de
toutes sortes (bruit, trafic, pollution, problèmes de sécurité) pour voir le jour.
Le projet proposé par la mairie de Reventin-Vaugris est éloigné des espaces de loisirs, de toute habitation, respecte les terres
agricoles, permet les mêmes améliorations du trafic dans Vienne et sur l'écluse, en captant le flux venu du sud. Pourquoi ne pas
choisir le meilleur projet? Pourquoi, surtout, ne pas éviter le pire aux citoyens concernés localement, puisque c'est possible?!

Favorable

Bonjour,
les enjeux de la création d'un demi-échangeur sont pour moi comme pour tous les actifs travaillant sur Lyon très importants.
Depuis quelques années le trafic routier s'est chargé et tous les jours matins et soirs nous constatons des embouteillages au niveau
de l'entrée et de la sortie situées à Ampuis, qui est notre alternative à la traversée compliquée de Vienne.
Donc évidemment une entrée et une sortie plus proches de notre lieu de résidence nous intéressent. En ce qui concerne la
situation, le plus proche de chez nous c'est-à-dire un emplacement SUD serait le plus adéquat. Cependant si nous prenons en
compte le surcoût financier et le gain de quelques minutes que cette option nous ferait gagner sur une version CENTRE, il est
raisonnable de s'orienter vers une variante CENTRE.
Quelle que soit la version retenue, nous ne doutons pas d'un gain de temps sur nos trajets et d'un désengorgement de la rive
droite (Condrieu/Ampuis) et de Vienne.
Cordialement
Emmanuelle DACLIN

Oui à l’échangeur mais sur la zone la plus au sud avec un seul rond point à créer.
Évitons de mettre toute la circulation vers le stade et le bas du village de reventin.
Pensons aussi à ceux qui ne vont « que » à Vienne et qui, avec le choix nord, devront traverser deux ronds ponts de plus à chaque
trajet.
Je suis favorable au projet vers le stade.

Je suis d'accord avec le projet tel qu'il a été défini.
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Je ne vois pas l'intérêt de pourrir la vie des villageois de Reventin Vaugris,de faire prendre des risques aux piétons, d'ajouter une
cause de pollution.. alors que c'est tellement plus simple de situer cet échangeur a la sortie du village même si c'est un peu plus
cher pour Vinci( ils n'ont qu'à distribuer moins de dividendes aux actionnaires !)
Cordialement
Grenier Florence
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Je ne vois pas l'intérêt de pourrir la vie des villageois de Reventin Vaugris,de faire prendre des risques aux piétons, d'ajouter une
cause de pollution.. alors que c'est tellement plus simple de situer cet échangeur a la sortie du village même si c'est un peu plus
cher pour Vinci( ils n'ont qu'à distribuer moins de dividendes aux actionnaires !)
Cordialement
Grenier Florence
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Je trouve inadmissible que des projets puissent se monter contre la population locale concernée. Étudiez la proposition des
habitants!!!!
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Je suis pour la mise en place du demi-échangeur, mais contre l'emplacement prévu:
- trop près du pôle gymnase
- dangereux pour les enfants
- pollution
- trop près des habitations
L'emplacement plus au sud me paraît plus adapté.
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C'est un bon projet.Ça va soulager la circulation.
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Il est important de réfléchir aux conditions de circulation routière sur notre territoire.
Développement de transport en commun.
Remettre des gares en état et mettre plus de trains...etc

pour la réalisation de l'échangeur au plus vite

je suis favorable au projet pour fluidifier la circulation dans Vienne

Je suis favorable à ce projet d’échangeur qui permettrait d’améliorer la circulation sur Vienne et aux alentours et ansi de la
fluidifier.
Je suis pour le projet de l’échangeur et il faut que cela se fasse pour désengorger la circulation aux alentours de Vienne et Vienne
même où la circulation devient problématique.
Besoin de cet échangeur car la traversée de Vienne jusqu'au Mac do est de 20 mn minimum
Les bouchons sont interminables

Oui a l echangeur

Je suis favorable à l'échangeur

Pour une variante sud

Ce projet est très utile.
Il réduit les nuisances dues à la traversée de la ville de Vienne par des véhicules provenant du sud de Vienne et allant en direction
de l'agglomération Lyonnaise.
il permet de faciliter l'accès à l'autoroute A7 à un grand nombre de véhicules provenant des communes de Reventin, Saint Prim,
Cheyssieu, Auberives, Clonas, Chonas...
Je suis pour !
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Je suis contre le projet d'échangeur au centre car celui-ci amènerait énormément de contraintes négatives : couper le village en
deux, difficultés de circulation et surtout dangerosité pour atteindre la nationale pour aller à Vienne ( ma Maman a 92 ans, la
chance de pouvoir conduire encore pour se rendre à Vienne, mais le pourra-t-elle encore ?). Nous sommes dans l'aire de l'écologie
et de la réduction de pollution, qu'en est il puisque le village sera hélas gagné lui aussi par la pollution.
Alors que si cet échangeur se fait au sud, ce village restera un Village où il continuera de faire bon vivre.
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Favorable au projet

CHEMIN DE VERNIOZ
LA
COQUETIERE

Je suis favorable à la réalisation de l’échangeur vienne sud projet centre compact au plus tôt.
Kylan RICHARD
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Totalement POUR cette échangeur !!! Vivement qu'il soit mis en place depuis le temps qu'on en entend parler ! Quelle practicité
pour aller bosser sur Lyon, éviter les bouchons de vienne, et plus value pour nos logements !!
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Totalement POUR cette échangeur !!! Vivement qu'il soit mis en place depuis le temps qu'on en entend parler ! Quelle practicité
pour aller bosser sur Lyon, éviter les bouchons de vienne, et plus value pour nos logements !!
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OUI, Je suis favorable à la réalisation de l’échangeur vienne sud version centre compacte.
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Je suis très favorable à la réalisation de l’échangeur autoroutier.
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Un grand OUI pour ce demi échangeur centre, éventuellement plus au sud.
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C'es un projet qui sera très utile pour notre ville de Vienne en vue de son désengorgement ! !!
J'espère que Monsieur Le Maire aura gain de cause auprès des autorités compétentes.....
Merci à vous Monsieur Kovacs pour votre implication !!!

Favorable

Bonjour,
Je tiens, en qualité de résident de la commune de Reventin Vaugris, à vous exprimer notre opposition au projet « centre compacte
» étudié et présenté par VINCI autoroute dans le cadre de cette enquête public. Je précise n’être en aucun cas défavorable au
décongestionnement du trafic routier traversant la communauté d’agglomération Vienne/Condrieu, mais en intégrant l’étude de la
solution sud proposée par la municipalité de Reventin Vaugris et de ses administrés en comparaison de celle menée par VINCI. Par
ce fait vous pourriez constater que les résultats ne sont plus aussi favorables pour la solution Centre Compacte. Même si je
comprends certains Viennois qui mettent en avant le trafic routier important sur leur commune. Mais il n’est pas admissible de
concevoir de déplacer ce problème sur une autre commune qui supporte déjà bien des désagréments. (Décharge sud de Vienne,
aérodrome, trafic routier A7 et N7)
A la lecture de l'étude menée par VINCI autoroute, nous ne voyons pas affiché la notion de "coût" pour les usagers de la route
empruntant la portion entre Vérenay et Reventin-Vaugris. Un sondage demandant uniquement aux automobilistes venant des
communes au sud de Vienne permettrait de savoir si ils seraient enclins à dépenser plus de 80€/mois de péage pour gagner 10 mn
(gain évalué par VINCI) et d'évaluer clairement la part de trafic susceptible de ne plus passer par Vienne et qui se déporterait sur le
nouvel échangeur.
Au delà nous sommes contre cette solution car nous pensons que :
- la circulation sur le pont d'autoroute par le croisement de deux camions, sans modifier celui-ci, occasionnera un risque sécuritaire
pour les piétons et utilisateurs de modes doux. (largeur du pont)
- Dévalorisation des habitations situées au lotissement de la plaine
- Augmentation de la circulation à proximité d'un complexe sportif
- Risque sanitaire par l'augmentation du trafic sur le rond point prévu vers le stade. Ralentissement et redémarrage des véhicules
- L'augmentation de la circulation au niveau du rond point de la station carburant pendant les périodes estivales n'est pas prise en
compte. La sortie des usagers de l'A7 pris par les bouchons ou ralentissements lors de ces périodes se reportera sur la bretelle de la
solution Centre Compacte.
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Oui pour l'échangeur Vienne Sud afin de fluidifier la circulation dans Vienne, réduire les nuisances sonores et la pollution
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publique

Favorable à 200%
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Favorable à 200%
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Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Monsieur le commissaire-enquêteur,
Je suis favorable à la création d'un nouvel axe permettant d'éviter l traversée de Vienne pour tous les véhicules en transit.
Je vous remercie de donner une suite favorable.
Cordialement.
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Gate Mickaël
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mickael.gat Rue edouard Vienne
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om

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour, je suis pour un demi échangeur mais Contre le projet tel qu'il est proposé. Le village de Reventin sera coupé en 2 et subira
le trafic alors que plus au sud au niveau du grand rond point existant ( aux abords de la boulangerie Colomb etc) il y a beaucoup
plus de place et le village de Réception ne serait pas autant impacté, asphyxié... Merci de revoir votre copie ! Cordialement Mr
Gatet
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Oui a ce projet une facilité pour accéder à lyon

CONTRE ce projet de Vinci a Reventin-Vaugris car l'implantation n'a pas été judicieusement choisie.
Si ce projet a pour but de d'esengorger Vienne (6 à 9 % selon Vinci) il le fera tout aussi bien installé plus au sud, au Saluant. Les
véhicules des Côtes d'Arey seront gagnant en accédant plus rapidement et facilement à l'entrée de l'A7 au lieu de densifier le trafic
local sur la RD131 pour rejoindre l'entrée vers le complexe sportif.
Ce projet de part et d'autre du pont sur l'A7 emprisonne une commune et dégrade fortement son cadre de vie et freine son
dynamisme soci-économique.
C'est grave! Écoutons les Reventinois.

Je suis très positive pour l’échangeur et l’attend depuis longtemps.

le chiffrage de cet investissement important n'est pas réactualisé depuis 2016 (21 millions d'euros hors taxes -ordre de grandeur
maxi déterminé par ASF) le coût du passage par les usagers n'est donc même pas estimé et il faudra attendre la mise en service
pour en parler. Etant donné que le financement de cette infrastructure est entierement sur les deniers publics il est scandaleux de
mettre ce projet en enquête publique sans ces éléments.
je demande le report de cette enquête publique en attente de ces éléments qui permettront de se faire la vraie idée de l'intérêt de
ce projet. Les citoyens ne sont pas des vaches à lait.

Oui pour l'échangeur Vienne Sud - pour réduire d'urgence les problèmes de circulation, de pollution dans Vienne.

CHONAS 38121 Déclaration
L'AMBALL
d'utilité
AN
publique

Défavorable au projet tel qu'il est proposé car les nuisances qui seraient épargnées aux riverains de Vienne et Ampuis (pollutions
atmosphériques et sonores, insécurité routière, ...) seront directement répercutées aux riverains de Reventin. Des alternatives
intelligentes et plus économes ont été proposées par Reventin-Vaugris pour permettre l'aboutissement de ce projet utile aux
usagers, sans impacter le cadre de vie des riverains.

St Romain 69560 Déclaration
en gal
d'utilité
publique

Non je suis contre cette sorti et cettte entree bientôt on va être polluer de plus en plus ci on autorise sa
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38200 Déclaration
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Je suis favorable au projet
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D

38550 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
Je suis favorable uniquement à la variante SUD (voir PJ) car la variante centre obligerait les véhicules à rejoindre la nationale 7 par
le rond point de la station service où se trouve actuellement un arrêt de bus très fréquenté par les enfants ce qui ajouterait, en
plus du fait que cet axe sera vite saturé aux heures de pointes, un accroissement de la dangerosité du passage piéton desservant
cet arrêt de bus.
Cordialement.

1771

Muss Corinne
elin

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
On parle d'utilité publique, ce qui signifie que l'on ne doit pas uniquement penser au bien être des habitants de Vienne et
transférer ces problèmes sur la commune de Reventin Vaugris (pollution, sécurité routière, bruit,...)
C'est pourquoi je suis défavorable au projet présenté par VINCI et souhaite, Mr le commissaire enquêteur, que vous puissiez
imposer que la solution Sud, proposé par Reventin-Vaugris, soit mise également dans la balance de choix.
Comme beaucoup, je souhaiterais savoir le tarif qui sera appliqué par VINCI sur cette portion car il n'en est pas fait état.
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a
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38121 Autorisation Bonjour,
environneme je suis favorable à un projet qui permettrait d'améliorer la circulation sur l'axe routier nord et sud des l'agglomérations
ntale
Vienne/Condrieu mais opposé à la réalisation de la solution centre compacte proposée par VINCI.
Dangers + insécurité routière + nuisance et pollution + efficacité faible sur la réduction du trafic sur Vienne + dépassement
inévitables des budgets annoncés = Les raisons de mon soutien au projet SUD proposé par la mairie de Reventin Vaugris.

karaca.ahm Vaunoy
et@my.co
m
Stoch Séverine severine.st Chemin de
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hoo.fr

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Vienne
38200 Déclaration
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publique
Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

Vienne

38200 Déclaration
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publique
Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

St Romain 69560 Déclaration
en gal
d'utilité
publique
St cyr sur 69560 Déclaration
le Rhône
d'utilité
publique

Désengorger Vienne,accès simplifié vienne sud

Je suis favorable au projet du demi-échangeur.

Avis très favorable pour enfin accéder à Lyon sans traverser Vienne.

connaissant la configuration de territoire de reventin vaugris je suis contre l'implantation de ce projet centre et prefère le projet
plus au sud qui ne coupera la commune en deux.
si ce projet est maintenu il provoquera une augmentation considerable du trafic routier,surtout des poids lourds,qui auront trois
giratoires à franchir sur le cordon ombilical de la commune.

comme tous les habitants des communes rive gauche du Rhône au sud de Vienne, je suis amené à emprunter l'ex nationale 7 pour
mes déplacements à Vienne qui reste une ville beaucoup plus attractive par les offres de service qu'elle propose. Je suis donc
confronté à l'engorgement du trafic que je constate le matin dans le sens sud-nord et le soir dans le sens inverse. la route qui mène
à mon village est directement impactée par le projet et la circulation sera rendue bien plus difficile obligeant à un détour de très
nombreuses personnes des villages du sud de Vienne. A part un échangeur complet situé plus au sud je ne vois pas ce qui peut
justifier l'emplacement choisi à part des considérations de moindre coût qui ne prennent pas en considération la vie quotidienne
des gens et notamment de ceux qui vont chaque jour travailler sur Vienne ou sur Lyon.

Je suis tout a fait favorable à ce projet tant attendu.

Vivement favorable à ce projet d'échangeur qui permettra sans aucun doute une diminution de la circulation en centre-ville.
Surtout celle des poids lourds.
Un échangeur à Reventin est une évidence pour désengorger Vernay mais c'est repousser les problèmes de circulation à Reventin
Centre. Actuellement à partir de 17h il y a déjà des bouchons au niveau du rond point vers la station service. Quant sera -t-il
lorsque les camions de la zone du saluant vont s'ajouter à la circulation. L'accès au centre village va être extrêmement compliquer.
Traverser 3 ronds points et un pont trop exigu est une abération. Comment deux camions vont se croiser sans compter la sécurité
des piétons, vélos, des riverains et un complexe sportif qui seront impactés par les nuisances sonnores et pollution.
Alors que la priorité est lutte contre la pollution. Respectons la population d'autant qu'il y a une autre alternative au sud de
Reventin qui est proposée par la municipalité.
Je suis contre l'échangeur centre et pour la solution SUD DE REVENTIN

Concernant l’échangeur au sud de Vienne je suis pour que les travaux puissent commencer afin de soulager la traversée de Vienne

Je suis contre l’échangeur au centre de reventin, j’habite reventin depuis petite et je n’ai pas envie de voir mon environnement
pollué et bruyant. Celui-ci serai mieux placé au sud de reventin.
Respectez le bien être des reventinois… nous avons déjà la déchèterie, la station d’épuration, l’aérodrome, beaucoup
d’infrastructures pour un village de campagne.
Très bonne descision
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Gues Djamila

d.gues@ho Chemin des
tmail.fr
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Les côtes
d'Arey

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pour l échangeur A7 vienne .
Ce qui va éviter les embouteillages vienne/ampuis . Et qui permettra la fluidité au niveau circulation.
Je travaille sur Lyon donc un gagné temps.
Et permet dÉvite la pollution supplémentaires concentré sur Vienne.
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Gues Hakim

38138hako Chemin des
@free.fr
lunaires

Les côtes
d'Arey

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pour l échangeur A7 vienne
J'habite les côtes d arey et je travaille donc oui car on gagne en rapidité et en fluidité au niveau circulation.
De plus on préserve le Vienne au niveau pollution.
Oui oui pour l autoroute.
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Nico Jean
d
Louis

jl.nicod@w Chemin du
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Vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
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Bonjour.
Je suis pour un échangeur, mais pas au centre du village, au sud c'est bien moins contraignant pour le village.
En effet au centre c'est l'entrée principal
il ya la salle des fêtes et le complexe sportif
imaginez des enfants à cet emplacement(vos enfants)
La N7 du chemin de Sambillot à la station service restera saturée
Bref pourquoi insister pour cet échangeur au centre alors qu'au sud il y aurait bien moins d'inconvénients pour le village. Pour le
respect des gens du village c'est au sud qu'il faut le faire.
J.L. Nicod
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69560 Déclaration
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indispensable pour éviter comme actuellement les traversées des véhicules de vienne ou des villages de la rive droite se rendant
dans la région lyonnaise journalièrement pour leur activité professionnelle.
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NICO Arnaud
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arnaudnicol Rue du 19
as88@yaho Mars 1962
o.fr

CLONASSURVARÈZE

Une installation au Sud semble bien plus naturelle est logique. La zone avec le plus de flux de camion est la. De plus la majorité des
utilisateurs qui permettra de désengorger Vienne et Verney se trouve au Sud. Le centre est trop exigu pour accueillir un tel flux de
véhicule constant.
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Un besoin de désengorger Vienne ainsi que tous les axes segondaires. Plus de facilité pour revenir de Lyon aussi. Travaillant sur
Vienne si l'on prend les quai le matin c'est infernal.... Il faut agir !

Je suis CONTRE le projet d'échangeur dans le centre, car je trouve que ce projet est très mal fait. Trois giratoires et le petit pont au
milieux seront pas du tout prêts a accueillir toute la circulation. Déjà maintenant les gros camions ont des problèmes à passer dans
certains endroits. Nous seront dans les bouchons tout le temps et il ne sera plus possible emmener les enfants au sport. Cela sera
trop dangereux et en plus faire le sport dans l'endroit pollué n'est pas une bonne idée.
Si nous avons vraiment besoin l'échangeur, la version sud est beaucoup plus simple à faire et ne mettra pas les habitants de
Reventin-Vaugris et ceux de les villages voisines en danger. Il ne faut surtout pas sacrifier Reventin-Vaugris pour l'intérêt publique
qui veut dire diminuer le trafic Vienne de 6 à 9 %.
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Oui à la variante centre de l'échangeur

Désengorgement de la sortie nord de vienne et moins de camion !

Je suis pour l’échangeur au sud de Vienne.

L'echangeur permettrait de désengorger la ville de Vienne

Monsieur le commissaire enquêteur
Depuis mon enfance, je réside sur la commune de Reventin-Vaugris est conste comme chacun que la circulation sur la N7
augmente de plus en plus. Il faut agir et mettre en place une solution efficace pour décongestionner l'axe entre Lyon et Roussillon
mais pas au détriment des habitants de la commune de Reventin Vaugris car la solution Centre Compacte n'apportera que peut de
changement par rapport à la situation actuelle. Les bouchons seront toujours présents au rond point de la station service où la
pollution restera présente. La solution Sud proposée par la commune de Reventin Vaugris permettra de soustraire les voitures
empruntant l'A7.
Don OUI pour un échangeur mais NON au projet Centre Compacte et UN GRAND OUI AU SUD

L'option au sud d'Auberive sur Varèze semble beaucoup plus pertinente. Quelle argumentation rendue publique pour justifier de
coller ainsi aux intérêts financiers de Vinci, au mépris des populations locales?
Je suis favorable au projet

Favorable au projet

Favorable au projet

Je suis pour l échangeur sud , il permettra de désengorger Vienne et la montée des grands pavés

Au regard de la situation et des multiples bouchons dans la ville de Vienne et sur le pont barrage de Reventin j'estime nécessaire
de mettre en œuvre le projet du demi échangeur au sud de Vienne (variant centre).
P.S. un jeune élu de la ville m'a convaincu mais cela n'altère pas mon jugement.
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Oui pour l'échangeur centre
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Oui pour l'échangeur centre
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Oui pour l'échangeur centre
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Avis négatif sur le projet nord.
Le projet de la commune de Reventin a été étudié et correspond plus aux exigences environnementales et surtout au principe de
respect des communes de l'intercommunalité.
Qu'elles sont les communes de VCAgglo qui disposaient d'une délibération de leur conseil le jour des votes de l'intercommunalité ?
Quel disfonctionnement !
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38200 Déclaration
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1- La priorité première et absolue : que le demi-échangeur soit réalisé.
2- Pour cela, les diverses parties prenantes ne peuvent-elles pas se ranger à l'avis des habitants et des élus de la commune de
Reventin Vaugris : c'est l'intérêt général global à long terme du territoire, de la ville de Vienne et de tous les habitants du sud de
Vienne.
3- L'argument du prix ne doit venir qu'ensuite.
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Bonjour,
Il serait plus judicieux de faire l'échangeur plus au sud.
Bien-sûr il faut aussi faire attention à ne pas prendre trop de terre agricole au vu du contexte actuel.
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je suis pour la réalisation de ce projet
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d'utilité
publique

Au titre de citoyenne, voici ma contribution à l'enquête publique sur le ½ échangeur :

Mr chapelle

Considérant les documents d'études fournis par Vinci, ma connaissance du secteur et de la circulation entre Roussillon, Vienne et
Lyon, la création d'un échangeur n'améliorera pas la situation.
L'étude de Vinci elle-même montre que la circulation sera peu réduite à Vienne (moins de 10%). Les bouchons qui généralement le
matin commencent entre Chasse sur Rhône et Feyzin seront toujours existants. Le temps que pourrait faire gagner les usagers ne
sera pas forcément un gain une fois dans les bouchons de l'agglomération lyonnaise.
D'autre part, l'échangeur sera un coût pour les ménages qui l'emprunteront régulièrement, jusqu'à ce qu'ils reprennent leur
anciennes habitudes par la nationale, pour soulager leur budget, d'autant plus si le temps de trajet est pratiquement identique.
Les solutions centrées sur la voiture sont dépassées : entre dérèglement climatique et hausse des carburants, en passant par les
pollutions meurtrières, il est temps de mettre en place des solutions alternatives à la voiture, respectueuses de l'environnement,
de notre santé et de la vie de citoyens !
Une des alternatives majeures pour ce secteur est la voie ferrée.
Divers argumentaires de l'étude d'impact environnementale, sur ce point, peuvent être considérés comme fallacieux.
&gt; Ainsi dire que ''il n’existe pas de solution alternative satisfaisante permettant d’assurer des contributions
positives pour le territoire'' est mensonger quand on sait que depuis des années la réouverture de la gare de Reventin Vaugris est
demandée ! Un projet de ''halte ferroviaire'' vient de voir le jour à un horizon non déterminé, hâter sa réouverture permettrait
d'absorber les usagers qui vont sur Vienne et Lyon et de réduire la circulation en ville centre.
&gt; Egalement, avancer que ''Dans tous les cas, ces usages seront différents de ceux du demi échangeur aussi bien en volume
qu’en destination" ne tient pas la route. En quoi ces usages seraient-ils différents ? La voix ferrée comme l'A7 desservent les
mêmes villes. Faciliter l'usage du TER passe par une volonté politique et c'est de la responsabilité des présidents de Vienne
Condrieu Agglomération et de la Région Auvergne Rhône Aples de mener ces projets de réhabilitation et de développement des
infrastructures ferroviaires qui représentent des solutions bien plus durables, à tout niveau. Ainsi, les investissements des
collectivités pour l'échangeur pourraient être redirigés sur les alternatives à la voiture (entre 25 et 36 millions).
&gt; Un autre point est l'argument de réduction de la pollution qui est lui aussi mensonger. Faciliter la voiture, attire la voiture, et
par conséquent la pollution. Au moment ou l'agglo adopte son 3ème plan de protection de l’atmosphère en lien avec la métropole
lyonnaise, on peut se poser la question de la cohérence des actions.
Extrait : "Les actions du PPA3 viseront donc à diminuer globalement la circulation routière, en favorisant différentes alternatives
(covoiturage, vélo, marche à pied, etc.). Un soutien aux transports collectifs et ferroviaires sera renouvelé avec notamment la mise
en place d’une tarification intégrée TER + TCL et d’autres réseaux urbains."
On est loin du compte avec le projet du 1/2 échangeur.
Il est également indispensable de prendre en considération les autres solutions alternatives qui seraient tout à fait envisageables
sur notre territoire :
–des aires de covoiturage, praZque de plus en plus répandue mais qui manque d'aménagements dédiés
–une connexion par voie ﬂuviale, moyen qui mériterait d'être développé notamment pour rejoindre Vienne
–une voie de covoiturage, comme cela s'est fait sur l'aggloméraZon lyonnaise
–des bus réguliers, notamment pour les scolaires, ce territoire comme d'autres sont pauvres en transports en commun (un bus
scolaire matin/soir uniquement) ce qui implique des déplacements pour les collèges, lycées, etc venant grossir les flux.
Enfin, j'ai noté aussi un réel déséquilibre de communication sur ce projet. Ainsi le Maire de Vienne, également Président de
l'intercommunalité portant le projet centre du ½ échangeur, a fait distribuer des plaquettes fortement orientées, en demandant
aux habitants de retourner leur avis en mairie. Des tracts sont distribués sur les marchés, des conférences de presse faites, etc.
sans que le débat n'est lieu. Tout est unilatéral.
La mairie de Reventin proposant que l'échangeur soit au sud du village, évitant ainsi que celui ci soit coupé en deux, n'a pas les
même moyens pour se faire entendre, ni les porteurs de solutions alternatives.
Merci de la prise en considération de ces éléments.
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Franc Dominiqu francedomi rue du 11
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Clonas38550 Déclaration
sur-Varèze
d'utilité
publique

Bonjour,
je prends la N7 tous les jours de semaine et régulièrement le WE entre Clonas sur Varèze et Vienne.
Je constate déjà aujourd'hui des bouchons quotidiens du lundi au vendredi au niveau du rond-point de Reventin-Vaugris. Le même
rond point ou le projet d'échangeur se situe aujourd'hui.
Au vu de l'augmentation du trafic que l'échangeur va générer, il me semble que les bouchons ne pourront être qu'amplifiés à cet
endroit.
Il ne me semble donc pas du tout judicieux d'implanter l'échangeur à cet endroit ! D'autant plus qu'une autre solution est proposée
un peu plus au sud. Cette solution éviterait d'engorger encore plus l'entrée du village de Reventin-Vaugris au niveau de la N7 et
permettrait tout de même de réaliser cette entrée d'autoroute pour alléger la circulation sur Vienne.
Je ne suis donc pas favorable au projet actuel, mais tout à fait favorable pour un échangeur plus au sud, au niveau du chemin de la
Tour.
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Marť Adam
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Marť Petr
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Marť Lenka
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Agius AnneCécile

1820

Dominique France
Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique.

FrýdekMístek,
Czechia
FrýdekMístek,
Czechia

38200 Déclaration
d'utilité
publique
73801 Déclaration
d'utilité
publique
73801 Déclaration
d'utilité
publique

lenka.marta Březová
kova@cent
rum.cz

FrýdekMístek,
Czechia

73801 Déclaration
d'utilité
publique

agius.ance
@gmail.co
m

Moissieu 38270 Déclaration
sur Dolon
d'utilité
publique

POUR le projet SUD !!! Sauvegardons la santé de nos enfants!
Le projet nord apportera nuisances sonores, pollution, engorgement routier devant l'école située au 557 route nationale 7 à
Reventin-Vaugris.
La cour de l'école est située à une dizaine de mètre de la route nationale 7, nous subirons de plein fouet le bruit incessant des
poids-lourds, voitures, motos...leurs gaz d'échappement et tous les parents ainsi que l'équipe pédagogique seront bloqués pour
accéder et sorZr du parking.

Penel Jérémy

Moissieu 38270 Déclaration
sur Dolon
d'utilité
publique

POUR le projet SUD !!! Sauvegardons la santé de nos enfants!
Le projet nord apportera nuisances sonores, pollution, engorgement routier devant l'école située au 557 route nationale 7 à
Reventin-Vaugris.
La cour de l'école est située à une dizaine de mètre de la route nationale 7, les enfants subiront de plein fouet le bruit incessant des
poids-lourds, voitures, motos...leurs gaz d'échappement et tous les parents ainsi que l'équipe pédagogique seront bloqués pour
accéder et sorZr du parking.

1821

Penel Joshua

Moissieu 38270 Déclaration
sur Dolon
d'utilité
publique

POUR le projet SUD !!! Sauvegardez ma santé!
Le projet nord apportera nuisances sonores, pollution, engorgement routier devant l'école située au 557 route nationale 7 à
Reventin-Vaugris.
La cour de l'école est située à une dizaine de mètre de la route nationale 7, je subirai de plein fouet le bruit incessant des poidslourds, voitures, motos...leurs gaz d'échappement et tous les parents ainsi que l'équipe pédagogique seront bloqués pour accéder
et sorZr du parking.

1822

Sirigu Laure

Maclas

Je me prononce contre le projet d'échangeur au Nord de Reventin-Vaugris, et favorable au projet alternatif proposé par la mairie
du village.
En tant qu'institutrice sur la commune de Reventin, j'appréhende la pénibilité des trajets qu'engendrerait le projet pour les élèves,
qui s’accommodent déjà d'une circulation intense, notamment au niveau de Vaugris Gare. Par ailleurs, notre école Montessori,
actuellement située entre l'autoroute et la nationale 7 va voir l'intensité de la circulation s'accroître, aggravant encore le risque
d'accident, déjà important pour les usagers et pour les parents d'élèves et enfants qui se rendent quotidiennement à l'école
Montessori.
En m'opposant à ce projet, et bien que n'étant pas une habitante de Reventin-Vaugris, je tiens aussi compte des habitants de cette
commune qui accueille déjà sur son territoire des axes routiers importants. J'aimerai que l'impact de cet échangeur et l'opinion des
habitants soit prise en compte, d'autant que la mairie, ne se contentant pas d'opposer un refus stérile, a proposé une alternative.
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Briga Suzanne suzanne.bri
diere
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com
Mon Jack
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Březová

la.sirigu@la petite place
poste.net

Bd maupas

42520 Déclaration
d'utilité
publique

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique
Jack
Cheyssieu 38550 Déclaration
Moncharmon
d'utilité
t
publique

Ce projet est très compliqué. Trois ronds points sur 400 m, c'est la folie, quand j'imagine le nombre de camions qui vont vouloir y
passer. Il est bien préférable de faire l'échangeur plus simple.
Je suis contre ce projet. Il va détruire le village de Reventin-Vaugris. Le village investit beaucoup d'énergie dans son développement
et il est très agréable d'y venir avec le camping-car. Avec l'échangeur au centre cela sera plus le cas. Par contre au sud, cela me
plait, comme cela faciliterait la circulation du sud de la France vers Lyon.

Je suis contre ce projet. Je suis pour la version sud, laquelle va préserver le village de Reventin-Vaugris et dans le même temps bien
servir aux autres.

Pour

Bonjour,
Cela fait 17 ans que j'habite à CHEYSSIEU et lors de cet achat il était annoncé un échangeur a Reventin en direction de Lyon.
Maintenant que l'enquète publique est en cours je vous confirme l'importance et l'utilité de cet échangeur dans la proposition que
vous fait es dans cette enquête et je valide ce projet.
J'attends avec impatience que ce proet centre aboutisse.
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1826

1827

LE
KARINE
BOR
GN
CELA CHRYSIS
RD

Déclaration
d'utilité
publique
CHEMIN DE REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
LA
JACQUETIERE
publique

MUR Nathalie
Y

route des
Alpes

VERNIOZ

38150 Déclaration
d'utilité
publique

je suis favorable à la sous variante centre compacte

Avis Favorable

Cela fait des années que nous entendons parlé de ce projet et cela fait des années que nous attendons que la situation change et
que nous puissions aller travailler sur LYON sans cette galère que constitue la traversée de Vienne ou le passage par le barrage de
Reventin.
La ville de vienne va reprendre des couleurs car la circulation y est trop pénible.
Alors oui nous voulons cet échangeur Vienne Sud.
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Chev Christian kikichevrier
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Christiane
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Lorient

Christiane
Chevrier

Lorient

38200 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
56100 Déclaration
d'utilité
publique
56100 Déclaration
d'utilité
publique
56100 Déclaration
d'utilité
publique

Je soutiens la proposition de la ville de Vienne

Je soutiens la proposition de la ville de Vienne

Je soutiens la proposition de la ville de Vienne

1832

CITEE Citoyens
et
Environn
ement
en vallée
du Rhône

REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Monsieur l'enquêteur
Nous vous prions de prendre contact avec les professionnels du transport routier
et de demander leur avis sur ce demi échangeur que nous jugeons particulièrement dangereux.
comme par exemple le GIRATOIRE EST et son toboggan pour accéder à l'autoroute A7.
+ mais aussi leur avis sur tous les autres éléments sur la SECURITE que CITEE vous a communiqué lors de la permanence du
08/03/2022.
# FOCUS SUR NOS INQUIETUDES CONCERNANT LES RISQUES DE VERSEMENT DE VEHICULES LONGS au regard de :
- nombre de PL estimés sur le demi échangeurs
- la dangerosité du giratoire EST en surhauteur par rapport à son environnement
- la giration de 300 degrés pour accéder à l'autoroute A7,
- les conséquences sur la fluidité (vitesse au pas des véhicules longs)
- risque de versement en cas de vitesse élevée ou remorque mal arrimée avec la proximité des lieux de vie (habitations, complexe
de loisirs et sportifs, et même voies de droite de l'autoroute A7).
Un avis extérieur (autre que VINCI) est absolument nécessaire pour éclairer vos décisions.
Je vous invite à prendre contact avec la FNTR , la Sécurité Routière, l'IFSTTAR
et tout autre organisme compétent en ce domaine.
Cordialement
CITEE
www.citee-vallee-du-rhone.com
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Karac Birol
a

1834

Assieu

38150 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
Il est urgent de créer cet échangeur à reventin vaugris, cela est indispensable pour fluidifier le trafic , gain de temps pour ceux qui
travaille comme moi sur lyon, et les piétons, cyclistes, commerces, entreprises, transports, tout le monde à y gagner !
Alors pourquoi attendre ?
Merci et bonne continuation

BAQ Dominiqu domi.baque Impasse des
UET e
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m
Grien Eric
eric.grienay
ay
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fr
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CÔTES
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Vienne

38138 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

Favorable à l'échangeur de Reventin.
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DEPL JACQUES jacques.dep CHEMIN DE
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38200 Déclaration
d'utilité
publique
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DUR MONIQU durand.ren CHEMIN DE
AND E
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REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

je suis contre l'échangeur pour la version centre donc pour la solution propose par la mairie de Reventin pour les raisons suivantes
augmentations du trafics dans les grand paves sur le pont ainsi que au rond point vers la stations services ou il y a un arrêt de bus
danger pour les enfants le villages coupe en deux avec les trois ronds points !!! donc inaccessibles pour les habitants du quartier
vaugris donc a court terme la mort du village danger pour les enfants pratiquant le sport pollution bruit sécurité . suppression de
la route qui longe l'autoroute servant de délestage
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DUR RENE
AND

durand.ren CHEMIN DE
e@neuf.fr LA CONCHE

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

je suis contre l'échangeur pour la version centre donc pour la solution propose par la mairie de Reventin pour les raisons suivantes
augmentations du trafics dans les grand paves sur le pont ainsi que au rond point vers la stations services ou il y a un arrêt de bus
danger pour les enfants le villages coupe en deux avec les trois ronds points !!! donc inaccessibles pour les habitants du quartier
vaugris donc a court terme la mort du village danger pour les enfants pratiquant le sport pollution bruit sécurité . suppression de
la route qui longe l'autoroute servant de délestage
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DEPA Martine
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depalle.mar
tine@orang
e.fr

Vienne

Avis favorable
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Lore Nadia
nt

nadia.loren Chemin du
t05@gmail. vieux pavé
com

Reventin- 38121 Déclaration
vaugris
d'utilité
publique

Habitante de la commune de Reventin Vaugris depuis 2018, je suis pour la création d’un échangeur sur la commune, mais la
solution proposée d’un échangeur plus au Sud me paraît bien plus logique pour la circulation des habitants.
Cette solution éviterait de détruire la vie de commune des habitants de Reventin.
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e
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Girar Alan
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Chonas- 38121 Déclaration
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d'utilité
publique
Pradinas 12240 Déclaration
d'utilité
publique
Estrablin 38780 Déclaration
d'utilité
publique
Estrablin 38780 Déclaration
d'utilité
publique

Avis favorable à la création de l'échangeur.
Cela permettra de soulager l'axe routier entre reventin et le centre de Vienne
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Saint Prim 38370 Déclaration
d'utilité
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d'utilité
publique

38370 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
Je suis pour la réalisation d'un demi échangeur au sud de Vienne.
MAIS je ne suis PAS D'ACCORD SUR L'EMPLACEMENT car il crée trop de nuisance pour les habitants de Reventin.
Je souhaite qu'il soit réalisé plus au sud comme l'ont proposé des élus de Reventin.
Merci
Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur au sud de Vienne, tel que soumis à l'enquête publique

Favorable à la variante centre

Favorable à la variante centre.

Je suis contre le projet centre. Il ne solutionnera pas le problème de trafic sur la RN7 mais ne fera que l'accentuer car Vinci estime à
12 000 véhicules jour dont 600 poids lourds. Ces 600 poids lourds devront empruntés trois giratoires à 20 km/h pour accéder au
demi échangeur ceci mêlé au trafic des véhicules légers et des cars scolaires.
De plus le projet est à proximité d'infrastructure sportive et d'un centre aéré durant les vacances d'été. Je suis un Grand Père qui se
souci de la santé de ses petits enfants et des enfants qui fréquente ces lieux.

Je suis contre le demi-échangeur centre. Il ne fera que déplacer le problème d'Ampuis sur Reventin- Vaugris et ne désengorgera
pas Vienne, Vinci estime la diminution de trafic place St Louis de moins 6%.
L'investissent est un gaspillage.
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Garni Cyril
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Nava Jeanrro Marcel
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ange.fr
florence.cu
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POUR la réalisation du demi échangeur sud de Vienne à l’emplacement d’origine.

Route de
SEYSSUEL 38200 Déclaration
l'Abbé
d'utilité
Peyssonneau
publique

Enfin une solution tant attendue pour désengorger Vienne et limiter les nuisances sonores, d'engorgement et de pollution

chemein de
l'aubressin

Je préférerais que l'échangeur soit réalisé en amont du village soit à côté de l'aérodrome de Reventin. En effet, il me semble
dommageable pour le village de Reventin qu'il soit traversé par un échangeur en termes de nuisances pour les habitants (sonores,
pollution, dangers..), d'unité et d'esthétique.
Cordialement

reventin
vaugris

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Florence Cuzel
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Aydi Musa
nalp
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Déclaration
d'utilité
publique

Non à l'echangeur version centre que proposent Vinci et le maire de Vienne
Les automobilistes constatent chaque matin et soir, la difficulté à passer un giratoire. Que se passera t-il avec trois giratoires?
L'augmentation du trafic annoncé (+11% à Auberives donc à Reventin) dont 500 poids lourds/jours (chiffre Vinci), peut nous laisser
sceptiques sur la fluidité de la circulation. Pour les vehicules venant de la RD131 (cotes d'arey etc) ou du village de Reventin, le
giratoire coté stade sera un enfer tous les matins, les entrants sur l'autoroute ou les utilisateurs de la RN7 se retrouvant tous en cet
endroit, poids lourd et voitures.
Que se passera t'il pour les habitants du vieux vaugris? ils ne peuvent pas nier la difficulté aujourd'hui d'entrer dans le giratoire
existant . Et demain
on peut s'interroger egalement pour les riverains du chemin de lieuraz situé en grande partie sur Chonas. Ils connaissent
parfaitement la dangerosité pour déboucher sur la RN7 , quel sera leur futur? La municipalité de Chonas soutient le projet centre
en délaissant totalement tous les riverains de ce chemin. Meritent-ils un tel mépris? Quelles seront leurs réactions vis à vis d'une
décision qui semble téléguidée. La sécurité des sportifs dont beaucoup viennent des communes voisines, devrait passer au dessus
des considérations politiques.
La solution sud de la municipalité reventinoise repond bien mieux à tous ces problèmes, mais dérange. Alors oui pour la solution
sud et que l'on nous parle de la préservation des terres agricoles, l'extension de la ZI Saluant étant déja actée.

Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour

Pont
Evêque

38780 Déclaration
d'utilité
publique
REVENTIN- 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

IRIGNY

Ce projet va tuer la vie du village, et défigurer le paysage à nouveau. Déjà prenez soin des corridors de vos autoroutes avant de
construire des nouvelles choses
Merci

Pour être riverain de la RN7, je vois passer régulièrement des convois exceptionnels qui doivent souvent être à contresens et donc
bloquer la circulation. En moyenne, il leur faut au moins deux heures pour franchir le pont surplombant l'A7 puis arriver sur la RN7
et enfin repartir vers le sud. Idem dans l'autre sens selon la configuration du convoi.
Et il n'y a qu'un seul rond-point à franchir sous dimensionné. Il en est prévu deux autres encore plus acrobatiques de part leur
configuration. je vous joins une illustration parlante de la situation.
Ca promet de beaux bouchons si ce demi-échangeur est installé au centre.
Merci de prendre mon opposition à la variante centre au profit de la solution sud préconisée par la Commune de Reventin-Vaugris.

69540 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis contre le projet Centre de Vinci pour la raison suivante:
Cette sortie étant trop proche des habitations met en péril la santé pulmonaire des habitants sans compter les
nuisances visuelles et sonores.
Toutes les sorties d'autoroute doivent avoir lieu en rase campagne.
Je m'oppose donc à ce projet au Centre mais je suis favorable au tracé SUD étudié par l'équipe municipale et des
experts qui n' a pas ces inconvénients.

38121 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
il est préjudiciable dans tous les domaines : circulation intensifiée, pollution, accès au village rendu difficile,... de faire cet
échangeur à ce niveau du village. L'utilité publique de l'échangeur est évidente mais l'intérêt public et le bon sens voudrait qu'il
soit positionné plus au Sud comme le propose la municipalité.
Quelle est la plus value de le construire au coeur du passage des différents quartiers de Reventin vers le centre village ?

Vienne

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis pour l’échangeur tel que déclarer dans la déclaration d utilité publique

Loire sur
Rhône

69700 Déclaration
d'utilité
publique
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38121 Déclaration
d'utilité
publique

la solution centre du demi échangeur à Reventin est mortifère pour le développement du Village, pour les associations sportives et
néfaste pour la sécurité et l'environnement : 3 ronds points en moins de 400 m ,c'est du jamais vu et ça ne fonctionnera pas; Plus
de 80% du trafic arrivant à Reventin vient du Sud de Reventin; tous les automobilistes venant du sud de Reventin et allant à Vienne
ne pourront plus emprunter le RD131 qui rejoint la rn 7 (route du lavoir) car cette route sera coupée et ces automobilistes seront
obligés d'emprunter les 3 ronds point pour aller à Vienne; il ne fait aucun doute ,que ces automobilistes agacés par les temps de
retard dans les bouchons utiliseront des voies secondaires comme l'Aubressin , créant ainsi une nuisance supplémentaire pour le
village.; d'autre part il est ubuesque de rétablir le tourne à gauche sur la rN7 pour les reventinois arrivant de Vienne et résidant au
bout de la RD 131; ce tourne à gauche avait été supprimé en raison du nombre d'accidents enregistrés dont certains mortels.
.Enfin, comment accepter une solution centre à plus de 25 millions d'euros (sans compter les aménagements nécessaires comme la
requalification de la route de l'aérodrome)alors que la solution sud (pas celle présentée à la concertation publique mais celle
présentée par la commune) coute 21 millions d'euros.
enfin le cheminement mode doux qui permet d'aller du rond pont de la RN 7 au chemin des Pétrières est un véritable coupe gorge
pour les piétons et le vélos; Proposer cette cette solution est une honte .
C'est pour tous ces motifs que je suis contre la variante centre
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d'utilité
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Je suis POUR la réalisation de cet échangeur:
Pour rejoindre Lyon, deux alternatives actuellement : Traverser Vienne ou passer par la barrage.
Dans les deux cas, nous avons l'obligation de passer par Reventin-Vaugris et de nous confronter à d'importants ralentissements. La
réalisation de cet échangeur permettra d'améliorer significativement le trafic et d'offrir une solution alternative. Quid de la
circulation si des travaux importants devaient être opérés sur la barrage ?
La gestation de ce projet n'a que trop duré et il devient urgent de passer à sa réalisation. On peut comprendre la réticence des
riverains, néanmoins l'intérêt général doit prévaloir d'autant qu'un flux important de véhicules n'aura plus à utiliser la N7 pour
remonter ou revenir de Lyon.
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rien à redire sur le sujet qui va dans le bon sens
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NON pour ce projet,car mal situé
Dèjà beaucoup trop de nuisances autour du stade,très fréquenté tous les jours(circulation,bruits,pollution)
Village coupé en 2
Et une autre solution est envisageable,moins dévastatrice.
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Je suis opposé à l'édification d'un nouvel échangeur A7 Vienne Sud. Puisque celui-ci nous est imposé je préférerais son
implantation au sud du terrain de l'aérodrome.
Merci
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Non à l'aménagement d'un échangeur sur l'A7 au nord du terrain de l'aérodrome de Reventin Vaugris.
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des surfaces goudronnées en plus , il y aura obligatoirement des problèmes d'écoulement des eaux lors de grosses pluies au
quartier de la gare .
emprise de terres agricole (outil de travail des agriculteurs)

Pour l'échangeur

Je suis contre le positionnement du demi-échangeur au centre comme préconisé par Vinci.
L'axe qui relie le village aux autres quartiers sera saturé avec tout le trafic annoncé.
Le pont qui enjambe l'autoroute est déjà sous-dimensionné pour un trafic local. Si on y ramène 12000 voitures et 600 camions, il
génèrera des bouchons supplémentaires en plus des trois ronds-points sous-dimensionnés sur 400 mètres. Il a été remplacé en
1987 pour un trafic local. Supportera-t-il cet afflux de circulation ? En plus toute cette circulation arrive du sud du territoire, alors
pourquoi l'amener vers le Centre ? 200% de trafic en plus pour diminuer seulement de 6% sur Vienne est-ce cohérent ? Et le gain
de temps de trajet vers Lyon est illusoire avec les bouchons permanents qui se produiront immanquablement. La Commune de
Reventin-Vaugris a fait réaliser une étude et un projet solide et surtout bien moins onéreux plus au Sud. Qu'on l'étudie
sérieusement. Je renouvelle mon refus de la solution Centre.

Nous habitons rn7 donc pour nous moins de circulation et d accident dans les grands pavé et moins de temps sur la route pour aller
travailler car je prend l autoroute tout les matins à ampuis
Un demi-échangeur à Reventin Vaugris oui mais dans sa version Sud comme proposé par la municipalité et surtout pas au centre
qui signifierait " Mort du village " Pourquoi s'entêter à privilégier la version centre alors que les habitants de Reventin et d'autres
communes !!!! n'aurons que des désagréments causés par ce projet, insécurités? les bruits, la pollution , 3 ronds-points en moins
de 400 m, le pont pas très large .Quelle galère pour les piétons et les vélos perdus dans cette circulation encore plus dense pour
rejoindre les équipements sportifs, les enfants gros danger vers les arrêts de bus. Sans parler des habitations, proche du rondpoint. Avez -vous pensé à eux? Les bouchons dans les grands pavés et la RN7 ne s' arrêteront pas et notre village sera encore un
peu plus coupé en deux. Venez vous rendre compte sur place, vous comprendrez mieux !!!!

Non au projet échangeur centre compact à Reventin Vaugris. Trop d'insécurité, de bruit, de pollutions pour le village. Alors que la
solution Sud est bien plus pertinente et désengorgera Vienne et Ampuis de la même façon. Merci de revoir ce projet pour que tout
le monde y trouve son compte.
Je suis pour l échangeur facilite de la.circulation riveraine

Ayant suivi le projet du demi échangeur depuis de nombreuses années avec entre autres la présentation détaillée des 3 projets
sud, centre et nord et de l'analyse multicritères qui avait suivie, je me prononce pour la réalisation de la variante centre du demiéchangeur.
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Résident à Vernioz je ne suis CONTRE ce projet.
Pour moi le gain de Traffic est faible par rapport aux nuisances qui seront causées par ces changements.
Sachant que cette entrée d'autoroute sera payante les véhicules passant déjà par Vienne pour sa gratuité ne prendront pas plus
l'autoroute à cet endroit.
De plus les embouteillages crées devant l'artère principale de Reventin-Vaugris ne feront qu'alimenter et augmenter le passage
déjà compliqué au chemin de l'Aubressin que les véhicules empruntaient déjà pour couper lors d'accidents sur la RN7.
Aujourd'hui nous avons deux passages pour rejoindre la RN7 en venant des Côtes d'Arey/Vernioz. Or demain avec ce projet
l'ensemble de la circulation sera concentré sur un seul accès qui est étroit avec un giratoire (N7) trop petit avec très peu de
visibilité d'insertion. Le traffic dans les deux sens à cet endroit sera donc très compliqué notamment lorsque les camions et bus
vont se rencontrer. C'est dangereux et ça augmentera les bouchons.
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Résidente à Vernioz et travaillant dans les monts du lyonnais j'emprunte cette route tous les jours en passant notamment par
l'autoroute en traversant Vienne. Ne prenant pas l''entrée d'autoroute à Ampuis puisqu'elle est payante je ne prendrais pas celle
de Reventin non plus, cela reviendrais trop cher chaque semaine.
Je suis donc CONTRE ce projet car le trafic ne sera que peu réduit car peu prendront l'autoroute à cause de son prix et au contraire
cela augmentera le nombre de véhicule passant à cet endroit chaque jour avec l'entrée et sortie d'autoroute.
L'accès à la RN7 via la D131 sera bien plus difficile vu que l'accès via la route des Côtes d'Arey sera supprimé, tous les véhicules se
retrouveront au giratoire N7 qui est trop petit et dont l'accès est très dangereux car très étroit. La rencontre entre camion et bus à
cet endroit risque d'être problématique et très dangereux. Ce qui ne diminuera donc pas le risque de ralentissement.
Lors d'accidents sur la RN7, les automobilistes coupent souvent par le chemin de l'Aubressin, chemin très étroit et dangereux. Cela
risque d'augmenter le nombre d'automobiliste qui coupent par cette petite route qui est loin d'être adapté à un trafic de cette
ampleur

Bonjour Monsieur
Mon avis sur l'échangeur centre n'est pas la bonne solution .
La montée des grands pavés est vite difficile de circulation aux heures de pointes .Une entrée au centre ralentirait d'avantage le
dégagement. La surcharge de véhicule en direction de l'entrée l'autoroute , du village de Reventin-Vaugris , des Cotes d'Arey ,
Vernioz et toutes les autres communes desservie par cette route .
Les automobilistes , comme il arrive déjà régulièrement leur de problème sur la montée des grands pavés, utiliseront le chemin de
l'Aubressin comme route habituelle pour éviter les problème de circulation. Cette route est une route pour desservir les habitants
de ce quartier et n'est pas prévu pour une grande circulation , la route étant étroite et deviendrais accidentogène
De déplacer le projet un peu plus au Sud éviterais tous ces problèmes , dégagerais la circulation pour les villages , la sécurité pour
les enfants utilisant le complexe sportif , le désagrément du bruit et de la pollution pour le quartier au bort de l'entrée de
l'autoroute.
De plus je trouve que le pont qui enjambe l'autoroute est étroit pour une grande utilisation de véhicule léger ou de poids lourds
avec un trottoir très étroit .
La circulation sur ce pont entre véhicule et cycliste resteraient également très dangereux alors que les politiques parle d'économie
d'énergie et de pollution l'utilisation du vélo deviendrais un oubli.
Les reventinois ne sont pas contre un projet de demi- échangeur comme le disent certains politique de Vienne mais qu'il soit
implanter plus au Sud pour éviter de voir notre village supporter encore plus de nuisance au centre.
J'espère que ce message retiendras votre attention et que la décision soit celle d'une commune qui ne demande qu'à être une
commune ou il fait bon Vivre.
Cordialement
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Bonjour, je suis contre la création du demi échangeur au centre de reventin , et pour la solution au sud . Les raisons sont :
pollution, nuisances sonores, embouteillages et insécurité pour nos enfants.
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Bonjour, contre la création du demi échangeur au centre de reventin vaugris, et pour la solution au sud. Pour les raisons suivantes :
nuisance sonore, pollution, embouteillage et insécurité pour nos enfants.
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Position du demi-échangeur Reventin. Tout comme la population de Reventin Vaugris, je demande à ce que la solution sud (qui ne
coupe pas le village en deux) soit privilégiée.
Merci
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Mr le commissaire -enquêteur,
Notre village est déjà fortement impacté par la circulation automobile, traversé par la N7 et l'autoroute A7.
Ajoutons à cela des nuisance environnementales avec le barrage, la déchetterie et la plateforme du péage.
Serait-il raisonnable de rajouter un demi échangeur en plein coeur du village ? Un projet qui serait impactant pour la vie
quotidienne des reventinois. La sécurité et la santé de tous serait menacé par le trafic accru qui se fera autour des voies d'accès à
la salle polyvalente qui accueille tout au long de l'année de nombreuses manifestations aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On
sait aussi que pratiquer une activité sportive en milieu pollué est dangereux pour la santé.
En ce qui concerne les infrastructures routières existantes (pont) seront- elles adaptées à un fort trafic ?
C'est pourquoi je suis absolument contre ce projet centre qui ne nous prend pas en compte mais pour le projet SUD qui
préserverait notre commune et ses habitants et qui ne nuirait à aucune autre commune.
Marie ALLANDRIEU

Favorable à l’échangeur sud vienne
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Monsieur le commissaire-enquêteur,
J'émets un avis très favorable à ce demi-diffuseur Centre , tel qu'il a été soumis à l'enquête publique, proche de la gare de péage
actuel. Il permettra de désengorger Vienne , la nationale 7 et le Grand-Chemin, secteur de plus en plus fréquenté et dangereux, je
le constate lors de mes passages dans la région.
Le demi-échangeur Centre ne coupera pas pour autant le village de Reventin.
Nous n'adhérons pas au projet sud proposé par la mairie, qui ne tient pas compte des terres agricoles qui seraient sacrifiées si cette
proposition était retenue. Sans parler de l'impact environnemental et du coût financier, supérieurs, pour cette variante Sud.
Alors oui très favorable au demi-diffuseur centre tel que proposé par l'enquête.
Merci Monsieur le commissaire enquêteur de prendre en compte notre avis .
Cordialement,
Pierre-Olivier Boiton
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Ayant habité Vernioz depuis l’adolescence, j’ai du faire mes études sur Lyon et réaliser les trajets non sans mal tous les jours pour
accéder à l’agglomération lyonnaise. L’échangeur était déjà une nécessité à cette époque pour désengorger Vienne. Aujourd’hui je
reviens toujours à Vernioz pour ma famille plusieurs fois par an et l’échangeur est toujours une nécessité.
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bonjour,
habitante des Côtes d'Arey, travaillant sur Saint Priest , et besoin très régulier d'aller sur la gare Part Dieu à des heures où le TER n'a
pas encore démarré, je suis pour le projet d'échangeur tel qu'il est présenté par Vinci. En effet , pour éviter l'engorgement de la
traversée de Vienne, je vais systématiquement chercher l'entrée d'autoroute de Verenay, soit 8 kms et 15 mins, 2 fois par jour ,
avec tout ce que ca génère de pollution, nuisance sur tout le trajet (descente grand pavé / traversée barrage / Verenay ...) et
quand je vois le nombre de voitures dans mon cas on peut imaginer la pollution du fait de la distance parcourue et le temps perdu
générés par la non présence de cet échangeur, alors que avec ce projet , les gens d'Assieu, Vernioz, Les Côtes , Auberive..... feront
bcp moins de distance . Je comprends également que les gens de Reventin ne soient pas satisfaits du fait des conséquences, mais
nous avons besoin de compromis pour avancer, et notamment pour le gymnase un projet de déplacement pourrait être envisagé
par la suite ? ...Merci / Cordialement .
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La saturation fréquente de l’A7, dans le sens nord /sud aura un impact important sur le trafic local .
En effet, chaque année, le trafic est tel sur l’autoroute A7 qu’elle est saturée avant le péage de Reventin-Vaugris. Cela se produit
pratiquement toutes les fins de semaines à partir de fin avril et cela jusqu’à mi-août. Du fait de l’épidémie de covid 19, ce
phénomène a peut-être été moins observé en 2020 et 2021.
Si l’échangeur tel qu’il est présenté est réalisé, les automobilistes qui auront avancé au pas depuis le sud de Vienne (ou plus)
n’auront qu’une envie : quitter l’autoroute à Reventin-Vaugris, avant le péage.
Ce trafic se reportera donc sur la RN7 qui est souvent bien encombrée pour la même raison. Les communes de Reventin-Vaugris,
Chonas l’Amballan et Auberives sur Varèze devront donc supporter ce trafic supplémentaire avec tous les inconvénients pour les
riverains.
Le bouchon sur l’autoroute ne se résorbant pas immédiatement après le péage la solution d’un échangeur au sud de ReventinVaugris ne résoudra pas ce problème.
Seule, l’implantation de l’échangeur au sud d’Auberives sur Varèze peut régler ce problème : sur l’autoroute, on peut espérer que
la circulation est plus fluide à cet endroit là.
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Je suis POUR l échangeur A7 pour la fluidité de la circulation. Car trop bouchons sur vienne .et trips de poids lourd en centre de
Vienne.
Je suis POUR l échangeur A7 pour la fluidité de la circulation. Car trop bouchons sur vienne .et trips de poids lourd en centre de
Vienne.
Je suis POUR l échangeur A7 pour la fluidité de la circulation. Car trop bouchons sur vienne .et trips de poids lourd en centre de
Vienne.
Monsieur l'enquêteur
STOP A LA FOLIE COLLECTIVE. NE PERMETTEZ PAS L’IRRÉMÉDIABLE.
Il ne faut pas donner l'aval à un projet destructeur parti pour coûter 30MEuros.
Ayez le courage de demander à ce que ce projet soit déplacé AU SUD, à sa vraie place avec un budget maîtrisé.
"LES VRAIS RÉUSSITES SONT CELLES QUE L'ON PARTAGE".
slogan extrait de la charte éthique et comportements de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/charte/$file/vinci-ethique.pdf
Cordialement
CITEE
www.citee-vallee-du-rhone.com
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Je suis favorable a l échangeur A7 pour cause trop de circulation et trop de bouchon sur Vienne donc pollution élevée

J'émets un avis très favorable à ce demi échangeur pour limiter la traversée de Vienne occasionnant pollution bouchons et
perturbations écologiques.
Très favorable pour la création d’un échangeur sur l’A7 à Vienne Sud, permettra de minimiser les embouteillages sur Vienne.

Je dis non au projet CENTRE, option 1. Je dis oui au projet SUD option 2.
Dans l'option 1, le pont traversant l'autoroute résistera-t-il au nouveau traffic + dense ?

Bonjour,
Je suis pour le demi-échangeur au sud de Vienne.
Je souhaite juste que soit pris en compte :
- les nuisances que cela pourraient générer pour les habitants de reventin.
- qu'un respect "écologique" soit pris en compte
Cordialement
Bonjour,
Je voudrais que l'échangeur soit au sud de Reventin Vaugris dans la zone du Saluant inhabitée.
Je suis donc opposée au projet actuel de Vinci car il sera source de grande nuisance pour la polulation avec expropriation des
habitations autour et surcoût financier important.
Catherine Roy
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Je trouve vraiment dommage de privilégier une solution qui risque de tuer petit à petit le village alors qu'il existe une alternative.
La circulation et les bouchons engendrés entraînent une augmentation de la pollution. A l'heure où il faudrait se préoccuper du
climat, enrichir les autoroutes me semble totalement inapproprié et malsain.
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Je suis contre le projet d'échangeur au centre de Reventin Vaugris qui provoquera selon moi plus de bouchons sur la Nationale 7.
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Je suis contre le projet d'échangeur au centre du village qui coupera la commune en deux.

Je ne souhaite pas que l'échangeur soit réalisé au centre du village car cela nuira fortement à la vie du village, au traffic dans le
village, causera de nombreuses nuisances.
je sui contre l' échangeur dans le village de Reventin ;mais au sud du village

Je suis contre le projet d’échangeur au centre du village car il couperait la commune en deux, et provoquerait une pollution autant
aérienne que sonore impactant directement et irrémédiablement la qualité de vie des habitants du village.

Je suis pour la réalisation de l’échangeur tel qu'il a été prévu par Vinci et Vienne Agglo.

Je suis contre le projet d’échangeur au centre du village de Reventin Vaugris. Cet emplacement couperait en deux la commune,

Bonjour,
je suis particulièrement choqué que beaucoup de personnes se soient exprimés sur ce dossier sans le connaître, sans connaître ni
les enjeux ni les lieux où cet échangeur devrait se faire; c'est du mépris pour les gens qui habitent sur place.
Pour ma part j'y vais très régulièrement car mon fils joue au foot à Reventin comme plus de 500 autres licenciés. Comment peut-on
imaginer faire un échangeur avec 12 000 voitures et 600 camions par jour juste à côté d'une zone sportive. Monsieur Vinci, vous
mettez en danger la santé de nos enfants.
Surtout qu'une autre solution existe, plus au Sud et qu'elle ne gêne personne.
Qui refuse de trouver un accord sur cette solution qui pourrait satisfaire tout le monde : les automobilistes, les sportifs, les
habitants de la commune?
Monsieur le commissaire, intervenez pour choisir la bonne solution et pas celle qui arrange Vinci, pensez à nos enfants!
sans compter les embouteillages qui vont forcément arriver avec tout ce trafic et les 3 ronds points qui sont prévus?
pourquoi tant d'argent pour une solution qui ne va pas marcher? On balance l'argent public, c'est le notre n'est-ce pas?
merci de votre lecture
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je suis favorable a la version centre compacte pour le demi échangeur ..
C est la version qui consomme le moins de terre agricole .
Elle va améliorer la circulation sur la commune d Ampuis et améliorer la circulation place ST Louis a VIENNE
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Je suis contre le projet demi échangeur Vienne-Reventin qui passera en plein milieu du village car :
- il y aura plus de trafic
- il y aura beaucoup plus de pollution, de détritus
- l’insécurité des habitants, des piétons, cyclistes
- moins de tranquillité
- trop de nuisances sonores
- crainte des incivilités des automobilistes
- mauvaises fréquentations
- il n’y aura plus de calme dans le village

Bonjour,
Habitant à quelques mètres du rond-point de la station service et sensible aux arguments de l'équipe municipale, je suis favorable
à l'option plus au sud pour le projet d'échangeur.
Cordialement,
Maud Lecoq
Je suis favorable au projet d'échangeur mais l'option choisie détruit notre village.
Une option située plus au sud doit être étudiée sérieusement car elle offre une véritable alternative.
Soyons sérieux et cohérent car ce choix est crucial pour Reventin Vaugris mais aussi pour la réussite de ce projet important.
Olivier Lecoq
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Pour ma part , je pense que la zone d activité sera plus tard située entre REVENTIN VAUGRIS et AUBERIVES ; à ce moment là et au
vu du trafic routier ; il serait plutôt préférable de faire un véritable échangeur au milieu de cette zone d activités commerciales et
industrielles.
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Habitant de Reventin-Vaugris, je suis en faveur d’un échangeur sur la commune.
En revanche, la solution qui existe au Sud, me paraît la plus logique, dans le sens où la vie de village de Reventin-Vaugris sera moins
impactée par la circulation intensive.
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Bonjour,
Les nombreuses difficultés de circulation impactants quotidiennement un grands nombres d'usager ainsi que moi-même et ma
famille, il est indispensable que le demi-échangeur voit rapidement le jour. Ces difficultés concernent l'axe Reventin Vaugris - Lyon,
c'est à dire la traversée de Verenay, la route du barrage, la montée des grands pavés, la RN7 jusqu'au rond de la station service de
Rention Vaugris, avec des durées aux heures de pointes allant jusqu'à 25 minutes pour relier Verenay à Reventin.
Cette perte de temps, ainsi que les trop nombreuses nuisances liées à l'excés de traffic routier, les nuisances sonores, la pollution,
n'est pas admissible. La commune de Reventin ainsi que les communes avoisinantes en subissent quotidiennement les
conséquence depuis trop longtemps. L'ensemble des usagers de ces axes et moi-même l'attendent : Ce demi-échangeur doit
rapidement voir le jour.
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Concernant la localisation idéale de ce projet de demi-échangeur :
Aprés analyse des élements portés à ma connaissance, il me semble que la localisation SUD Reventin, c'est à dire celle
correspondant à l'étude défendue par la commune de Reventin-Vaugris, est la plus pertinente et judicieuse, en comparaison de
celle proposé au centre du village de Reventin Vaugris.
Voici les raisons de mon inquiétude quant à une localisation positionné au centre de Reventin Vaugris :
Mélange du trafic local et du trafic autoroutier, avec bouchons aux heures de pointe
+ 200% d’augmentation de trafic soit 12 000 voitures et 600 camions par jour
La piste cyclable et le cheminement piétons vont couper 4 fois les giratoires mettant en danger piétons et cyclistes qui souhaitent
accéder aux équipements sportifs
Les nuisances sonores ainsi que la pollution pour tous les riverains et en particulier pour les 40 maisons du lotissement la Plaine qui
touchera l’un des ronds-points
Accès à l’école, la mairie, la bibliothèque, aux différents commerces et services, au pôle médical qui regroupe une dizaine de
praticiens, au pôle associatif, à la salle des fêtes rendu dangereux et compliqué voire impossible aux heures de pointe
Vitalité du centre bourg notoirement compromise alors qu’une politique de dynamisation a été entreprise depuis plusieurs années.
Je ne comprend pas pourquoi le projet défendu par la Mairie de Reventin Vaugris n'est pas plus sérieusement analysé car celui-ci
semble répondre favorablement à mes inquiétudes, pour un budget inférieur au projet CENTRE.
Quoi qu'il en soit, et quel qu'en soit son positionnement, je souhaite impérativement que le projet de demi-échangeur voit
rapidement le jour, en impliquant les élus de la commune de REVENTIN VAUGRIS.
Sincères Salutations
PG Lefaivre
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Je suis contre le projet de l échangeur au centre. Résidente mais aussi professionnel circulant toute la journée sur la commune
allant de quartiers en quartiers je suis confrontée chaque jour au problème des bouchons de la rn7. Qu en sera t il avec ce projet
centre, ainsi que l impact pendant les travaux ? Quand on voit deja l enfer que c est lors de travaux ou accidents ! Nos patients
auront ils a subir les consequences ? Pourront ils venir à notre cabinet ? Va t il falloir réorganiser notre travail en fonction de la
circulation et non des besoins et impératifs des soins et du bien être des malades ?
Merci de penser aux habitants de cette commune dynamique et attractive, accueillant De nombreux enfants des communes
voisines pour la pratique du sport. Mais aussi pensez aux seniors pour qui la commune de reventin est tres investie et propose des
activités afin de lutter contre l isolement.
Ne divisez pas cette commune !!
Merci de prendre en compte l avis des principaux intéressés : LES REVENTINOIS

38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38138 Déclaration
d'utilité
publique

Je suis totalement favorable à ce projet de construction de l’échangeur Vienne Sud
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Je suis totalement favorable à ce projet de construction de l’échangeur Vienne Sud

Je suis contre le projet sur la commune de REVENTIN-VAUGRIS.
Ce demi-échangeur serait bien mieux situé vers l'aire de repos Poids Lourd de ROUSSILLON.
Cela permettrait de capter tous les usagers venant de ROUSSILLON, Auberives, CLONAS, toutes les communes de la vallée de la
Varèze, ASSIEU, et bien d'autres sans former d'embouteillage sur la commune de REVENTIN.
Cordialement,
Favorable a la réalisation de ce demi-echangeur que l'on attend depuis plus de 30 ans
au plus vite pour desengorger la RN 7
Bonjour
Ce projet d'échangeur autoroutier arrivant au cœur du village n'est pas acceptable pour les habitants en raison de l'augmentation
importante (doublement) du trafic automobile avec un impact important en terme de pollution. Il existe déjà un échangeur moins
de 5 km au nord. Je pense que ce projet n'est pas pertinent.
je suis entièrement favorable au projet d’un demi-échangeur au sud de Vienne.

DEMI ÉCHANGEUR OUI MAIS AU MILIEU DU VILLAGE NON.
Une sortie d'autoroute pour l'agglomération viennoise est nécessaire en amont de Vienne et cela est incontestable. Désengorger la
ville de Vienne est important pour dés-embouteiller et dé-polluer son centre ville.
MAIS préserver un centre ville ne doit pas se faire au détriment d'un autre centre. Au sein même du prétendu futur emplacement,
il y a une vie associative dense : foot/dense/basket/activités scolaires/animations communales. Faire cohabiter trafic poids lourds
et vie associative est impossible. Au delà de l'associatif, il y des zones pavillonnaires de part et d'autre. Couper ces zones
pavillonnaires apporterait des nuisances et de l'insécurité pour les habitants et les piétons.
Il existe une solution pour améliorer l'accès à l'autoroute sans atteindre la "vie du village". Cette solution est 500m au sud.
L'infrastructure serait un peu plus coûteuse certes... mais le cœur du village et le cadre de vie des citoyens en serait préservé.
NON à l'échangeur Nord MAIS OUI à l'échangeur sud.
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Non au projet proposer trop de trafic de passage prevu
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Domicilié à Lyon Perrache (2° arrdt), j’interviens en raison de très nombreux déplacements sur le quartier de Saint Christ, à Vaugris.
Il est clair que tout le monde, à quelques exceptions près, s'accorde à soutenir le projet d'un échangeur Vienne sud. L'on constate
aussi dans les esprits une petite confusion, ou omission, « entre Vienne sud » et « au sud de Reventin village. » Les usagers ont
hâte de libérer Vienne et la zone d'activités de Vaugris ainsi que la rive droite du Rhône, mais, et on peut bien le comprendre, la vie
quotidienne de Reventin est le cadet de leurs soucis, et il n'est pratiquement jamais fait allusion aux difficultés à venir du village. A
ce titre il est urgent d’éteindre les cliquetis lumineux du centre, d'allumer son cerveau qui sera mieux à même de réfléchir un peu,
et de constater que le projet compact centre sera une catastrophe pour tous, y compris ceux qui le défendent en particulier pour
des raisons personnelles, et souvent en raison de la situation de leur habitation.
La seule évocations des chiffres donne le tournis ; entre 9 et 12 000 véhicules/jour dont 600 à 1 000 poids lourds, concentrés dans
ce mini espace, cela donne le vertige. Avec trois mini sens giratoires, de la folie.
De plus, il est curieux de constater que :
-La le]re de l’ARS du 10/9/2020, éme]ant des réserves fortes,
-La le]re du ministère de la transiZon écologique du19/8/2020, éme]ant des réserves forets
-La le]re de la préfecture, services généraux, du 4/9/2020, soulignant des erreurs de procédures,
-La le]re de la préfecture, direcZon des territoires, du3/9/2020, soulignant des erreurs de procédures,
-La le]re de la Chambre d’agriculture du 7/9/2020, éme]ant des réserves fortes,
-La le]re du département de l’Isère du 11/9/2020, éme]ant des réserves fortes,
ont toutes été balayées d’un trait de plume !!!!!
Partons donc vite au Sud de la commune : cela permettra une ventilation apaisée des flots de véhicules entre :
Reventin village / Reventin Grand Chemin,
Vernioz / Côtes d’Arey et plus loin,
Auberives / Assieu / Agnin / Surieu et plus loin,
Chônas / Saint Prim et plus loin.
Surprenant par ailleurs que l’acharnement publicitaire en faveur de l’échangeur centre du village, n’ait pas débordé sur les villages
ci-dessus cités, ni sur les communautés de communes concernées. Tous usagers mais peu ou pas consultés.
Merci monsieur le Commissaire Enquêteur de prendre en comptes ces requêtes en faveur du sud, ce qui permettra aussi et surtout
un exercice de respect de la démocratie locale…
Courtoisement. B. Frécon
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L'option SUD aurait été préférable, mais il faut surtout en priorité qu'un accès soit fait donc OK pour option centre
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Monsieur le Commissaire Enquêteur
Je profite de l'enquête Publique pour vous faire savoir que je ne suis pas personnellement impactée par le positionnement de
l’Échangeur de Reventin Vaugris
Mais vous conviendrez avec nous que le positionnement au Sud de la Zone industrielle est plus judicieux et moins contraignant que
le positionnement au Centre qui accentuerait encore la coupure de la Commune entre les habitants du Centre Bourg et ceux du
Vieux Vaugris et de la Plaine, et isolerait encore un peu plus le Centre Bourg des gens de passage, ... ceci pour un coût très voisin
voire inférieur d'après les études faites
Merci de votre attention
ANDRE Elisabeth

Mr le commissaire
Je ne suis pas contre la création d'un demi échangeur qui désengorgerait, peut être , pendant un temps , le traffic routier sur cette
partie de la N7 , mais qui ne résoudra pas les problèmes dans du long terme : pourquoi ne pas rouvrir la gare de Reventin , plutôt
que de multiplier les voitures ?.....
Mais je suis CONTRE l'implantation proposée pour différentes raisons évidentes , moi qui habite cette commune :
- La vie du village , très dynamique , sera amputée gravement et coupant le village en 2
- Les équipements sportifs et associatifs seront gravement impactés par l'insécurité de l'accès et la pollution accrue
- 3 giratoires sur une telle distance vont créer des bouchons +++
- Ce projet prévoit de faire emprunter camions, voitures , vélos et piétons , sur ces même giratoires ! Un hérésie en termes de
sécurité
- ce projet ne TIENT PAS COMPTE de l'avis de la municipalité et de la population qui propose depuis 2015 une autre implantation
plus au sud, qui présente de nombreux avantages sans détruire la vie de notre village , MAIS QUI N'A PAS été étudiée par VINCI et
la communauté d'aglo .
-
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Cet échangeur est indispensable et attendu depuis 30 ans pour désengorger Vienne.
Je vote POUR

Avis positif pour l autoroute

Avis positif pour l autoroute

Je suis POUR cette entrée d'autoroute au centre pour les raisons suivantes
- Cette entrée est indispensable
- Au centre plutôt qu'au sud pour que notre plaine reste agricole et ne devienne pas, comme Chanas, une immense zone
industrielle et commerciale. Et là, pour le coup, la circulation de PL sera augmentée et donc la pollution aussi...
- Pourquoi personne n'a demander à Vinci de faire un deuxième pont enjambant l'autoroute pour faire un seul grand rond point sur
l'autoroute plutôt que 2 petits ? Ainsi la circulation routière serait plus fluide, la circulation piétonne et cycliste plus sécurisée
puisque la voirie plus large. Chaque pont sera en sens unique, comme cela s'est fait à Givors pour l'accès à la zone commerciale ou
à Décines pour l'accès au Stade de l'OL.
- Je suis contre une entrée au sud pour protéger notre environnement naturel et notre zone agricole.

Très utile pour toutes les personnes habitant entre Roussillon et le sud de vienne
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Monsieur le commissaire enquêteur,
Je demeure à Saint Prim, et en tant qu’habitant de cette commune je suis directement concerné par l’implantation de cet
échangeur.
Sur un plan personnel, déplacements fréquents sur Lyon, Vienne, Reventin aux confins de la commune rue de Belleroche / la
Balme.
Sur un plan général qui intéresse plus le projet, et si l’on en juge par l’augmentation du trafic sur notre commune, je ne suis pas le
seul….
Voici quelques arguments parmi d’autres, en faveur d’une implantation au sud du village de Reventin :
-DirecZon Lyon, Givors, Chasse : accès immédiat à l’autoroute avec des ronds-points confortables, parcs de co-voiturage…, et seront
bénéficiaires toutes les communes proches de Reventin, à l’est (Côtes d’Arey, Vernioz…), au sud (Auberives, Cheysssieu, Clônas…) à
l’ouest ( Chônas, Saint Prim et ses hameaux très peuplés…)
-DirecZon Vienne et Vaugris (école et peut-être remise en service de la gare) : accès facilité pour toutes les communes ci-dessus, et
pour les habitants des quartiers centre et nord de Reventin (Vieux Pavés, Grand Chemin)
-L’enquête semble porter sur un projet qui n’est pas celui d’origine, et qui propulse le coût de 20 à 25 M€ (merci du peu.) On se
demande pourquoi et si cela est bien normal, légal ?
-La variante sud proposée par la Mairie semble avoir été laissée pour compte alors que son coût reste très inférieur (21 M€.) Les
gesticulations et allégations du maire de Vienne et président de la communauté de communes ne changent rien à l’affaire (article
du Dauphiné du 23/3/2022.)
-Compte tenu de l’acZvité accrue du village près de la mairie (école, commerces, poste), de l’Eglise et des installaZons sporZves et
de loisirs , l’espèce de « mur de Berlin » constitué par l’échangeur centre va transformer la vie des usagers des services
communaux en enfer.
Dans tous les cas cet échangeur devrait être gratuit pour la commune…
La promotion de l’échangeur centre a été faite essentiellement auprès des populations souhaitant se débarrasser, à juste titre, du
trafic infernal sur leurs communes Vienne, Condrieu et voisines.
Il serait équitable, et je vous en remercie par avance, de tenir compte de l’avis des habitants de Reventin-Vaugris, favorables très
majoritairement à l’implantation Sud, qui sont les premiers concernés alors que leur opinion est vraiment bafouée.
Bien à vous.
Bernard Frécon
1030, route de Vienne
38370 Saint Prim
Favorable à la mise en place de l'échangeur

Oui pour l’échangeur !!!!

Bonjour,
Je suis favorable au projet de demi échangeur comme présenté afin de réduire les flux sur l'entrée/sortie de Condrieu et permettre
un accès plus facile à certaines destinations.
Merci
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Favorable à l’échanger.
Favorable pour l’échangeur centre .
Je confirme ma position pour la version "centre"

Un échangeur à Reventin permettrait de désengorger la Nationale traversant Vienne qui est une catastrophe tous les jours !
Il faudra également songer à construire un parking de covoiturage digne de ce nom car les gens sont motivés pour covoiturer mais
ne le font pas faute de moyen pour se garer parfois.
Je confirme ma position pour la version "centre"

mon fils est à l'école Montessori de Reventin, il ya déjà assez de bouchon comme ça pour accéder à l'école, au niveau de
l'intersection quand j'arrive du coté de la route du barrage. Pour la pérénité de l'école, il sera pas possible pour nous d'accepter un
échangeur qui entrainerait surement la fermeture de l'école pour accès difficile.
merci de votre compréhension
je dis donc non pour l'échangeur

Sablons
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Bonjour,
Je souhaiterais apporter mon soutien à la réalisation de l'échangeur de Vienne Sud.
Il est important de désengorger la RN7 au niveau de Vienne. Lutter contre ces ralentissements excessif et la pollution que cela
apporte.
Bien cordialement
Fabienne Aymard
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Je n'approuve pas et refuse le projet proposé pour l'echangeur Vienne sud sur 'A7 à Reventin

Il est dommage que les flux vers le sud et surtout en provenance du sud soient exclus de ce projet. Cela exclu en particulier tous les
flux de et vers la zone située entre la D37 et la D538 en provenance du sud.
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Bonjour, le demi-echangeur est une nécessité mais l'accès n'est absolument pas approprié. L'emplacement prévu avec un accès
vers le petit rond-point de la station service (revendeur automobile) est inapproprié et va générer beaucoup de ralentissement et
de circulation. Il serait plus adapté de mettre l'accès par le rond-point près de l'aérodrome.
Si je n'ai pas fait ma remarque au bon endroit, merci de me le signaler car j'aimerais vraiment que ma remarque soit prise en
compte.
Cet échangeur est nécessaire pour l accessibilité à Vienne et à Lyon. La descente des grands pavés est trop souvent saturée sans
parler du barrage de Reventin. Le temps passé dans ces bouchons est de plus en plus longs.

Cet échangeur est nécessaire, j'y suis très favorable

j'emprunte régulièrement le trajet Loriol Condrieu et ce serait souhaitable d'avoir une sortie à le remontée plus proche de
Condrieu en sachant qu'à l'inverse elle existe déjà.
Voir courrier en PJ

Monsieur Denis CUVILLIER
Commissaire Enquêteur
Projet Complément demi diffuseur n°11 de VIENNE
Mairie de REVENTIN-VAUGRIS
85, rue de la mairie
38121 REVENTIN-VAUGRIS

Objet : Contribution de la FFCT l’enquête publique
Projet Complément demi diffuseur n°11 de VIENNE
REVENTIN-VAUGRIS, le 28 mars 2022

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
La Fédération Française de Cyclotourisme vient d’être informée par le club de
Reventin-Vaugris de l’enquête publique concernant le demi-échangeur de Vienne
Sud. Notre Fédération représente tous les usagers du vélo en dehors de la
compétition. C’est pourquoi nous répondons à l’enquête en précisant que nous
représentons 110 000 licenciés plus tous les cyclistes qui seront amenés à circuler
sur les aménagements prévus et surtout les non prévus.
Aujourd’hui, depuis Reventin-Vaugris, pour traverser d’Est en Ouest l’autoroute
A7, tous les cyclistes ont seulement 2 possibilités, soit emprunter la RD131, passer
sur le pont sur l’A7 et rejoindre le petit carrefour giratoire sur la RN7 soit passer
sur le pont qui enjambe l’A7 au sud du terrain d’aviation et rejoindre le grand
carrefour giratoire sur la RN7.
Nos retours d’utilisateurs qui nous sont parvenus font état déjà de problèmes en
fonction de l’horaire sur le petit carrefour mais aussi de dangerosité sur le pont
qui est déjà trop étroit malgré un trafic aujourd’hui limité.
Quant à l’insertion dans le grand carrefour elle est très problématique et
dangereuse.

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que le projet présenté dans cette
enquête publique va considérablement augmenter les risques pour les cyclistes
d’autant plus que la circulation des véhicules motorisés sera automatiquement en
augmentation, l’itinéraire «modes doux» sur les plans en 3D n’est absolument pas
satisfaisant. Nous profitons pour signaler que cet itinéraire devrait être qualifié
de « voie verte » car devront cohabiter les piétons et les cyclistes.
Mme MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, dans
son avis du 19 août 2020 souligne : « L’augmentation du trafic dans le giratoire
(notamment aux heures de pointe) va potentiellement être source de conflits
entre la circulation automobile (et en particulier les poids lourds) et les modes
doux dans cette zone.» Avis repris par le Président du Département de l’Isère
dans son avis du 11 septembre 2020 : « La création de ce demi-diffuseur va
entraîner un accroissement du trafic sur la section de voie située entre le
giratoire de la RN7 et le diffuseur. Le projet doit intégrer son recalibrage pour
permettre le croisement de 2 poids-lourds ou de 2 cars en sécurité».
Le carrefour giratoire de petit diamètre est entouré de plusieurs maisons. Il sera
probablement nécessaire d’élargir la voirie et d’aménager les bordures pour
permettre le passage des poids-lourds et des cars. Il semble donc évident qu’il
sera impossible, vu le manque de place, d’aménager des passages spécifiques et
sécurisés pour les vélos comme l’exige la Loi (L228-2 et L228-3) pour que les
cyclistes puissent, à la sortie du petit tronçon de piste cyclable, rejoindre et/ou
traverser en toute sécurité, la RN7. Pour les «modes doux», seule la portion
d’environ 150 m entre la RN7 et le nouveau giratoire Ouest répond aux
caractéristiques minimales : une largeur circulable de 3m minimum pour une piste
bidirectionnelle, une voie complètement séparée des voies empruntées par les
véhicules motorisés et qui doit être séparée du flux par une bordure de 15 cm de
haut et de 20 à 50 cm de large.
Toutefois, nous craignons que la largeur totale disponible ne soit pas compatible.
Le projet prévoit la création des 2 nouveaux giratoires ce qui conduira à franchir
3 giratoires sur une distance de 400 m. Ce qui implique que pour la sécurité des
cyclistes et des piétons, il est impératif de maintenir la continuité cyclable.
Plusieurs solutions sont envisageables mais qui auraient dû être étudiées avec tous
les acteurs concernés dont notre Fédération.
Pour le franchissement du pont existant sur l’A7, le passage réservé ne sera pas
assez large (2,32 m) Il conviendra donc de diminuer la largeur de la voirie à 3m
voire 3.30 maximum ce qui entrainera une réduction de la vitesse des véhicules

type poids lourds pour mettre les cyclistes en sécurité, sécurité relative vue la
hauteur de la bordure franchissable par ces engins ou 4X4
Par ailleurs, l’augmentation du trafic sur ce secteur « Nord », nous fait craindre
un report du trafic local des véhicules qui ne prendront pas l’autoroute vers le
secteur «Sud». Le pont au sud du terrain d’aviation deviendra alors, au vu de sa
largeur très dangereux pour les vélos. Il devra nécessairement être modifié en
CVCB ou autres solutions qui devront être étudiées et mises en application avant
la mise en service du demi-échangeur
En conclusion, le projet présenté ne permettra pas, par manque de place, une
cohabitation sans risque entre tous les modes de circulation, maintenir ce projet,
à cet endroit, dans un espace aussi contraint est une erreur.
Si un accident grave devait se produire, il sera difficile voire impossible, par
manque de place, d’améliorer ou de compléter ultérieurement les aménagements
«mode actif» mal dimensionnés dès le départ. La responsabilité de l’aménageur
pourrait être retenue.
L’Etat encourage sur les courtes distances l’utilisation des modes actifs mais le
projet soumis à l’enquête publique illustre parfaitement son contraire, vouloir
continuer à développer le « tout voiture ».
Le problème ne concerne pas que l’usage du vélo en remplacement de l’automobile
sur des trajets assez courts qui est en train de se développer, en particulier
depuis l’essor des VAE. En fait, une grande diversité de pratiquants est concernée
: les enfants qui se rendent à l’école, au gymnase ou au stade, les actifs pour
rejoindre leur lieu de travail, les personnes qui viendront prendre le train à la
future halte ferroviaire de Vaugris...
Depuis plusieurs années, le Club local tente de sensibiliser la DIRCE et toutes les
Collectivités Locales (communes, communauté de communes, département) sur
l’intérêt de créer une voie verte continue, en site propre, depuis le côté Est de
l’autoroute A7 (vers le gymnase de Reventin-Vaugris jusqu’aux pistes cyclables
existantes aux bords du Rhône et la future halte ferroviaire. Les utilisateurs de
vélos et de VAE habitants des communes de Reventin-Vaugris, les Cotes d’Arey,
Vernioz, Assieu, Cheyssieu, Auberives sur Vareze, Saint Prim, Chonas l’Amballan,...
pourraient ainsi, sans risque, prendre le train ou rejoindre Vienne au lieu de cela il
est proposé un demi-échangeur dans sa version « centre-Compact » pour les
véhicules motorisés qui retardera de nombreuses années ce projet de liaison
cyclable

Nous souhaitons que ce projet soit abandonné pour une version plus au sud qui
mettrait toute les pratique en sécurité et discuter avec les organisatrices de la
mobilité compétentes dont nous faisons partie.
Nous vous remercions de la grande attention que vous porterez à ce courrier.
Nous vous prions, Monsieur le Commissaire Enquêteur de recevoir nos salutations
respectueuses.
Denis VITIEL
Comité Directeur Fédéral
Président de la Commission Nationale Sécurité
Membre du bureau
+ 33 (0)6 71 67 98 16
denis.vitiel@ffvelo.fr
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Je suis contre l'échangeur au centre. Oui à l'échangeur, mais au bon endroit.
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Juste à titre de soutien il me parait important qu un projet aussi utile soit enfin adopté et mis en œuvre...
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Je suis favorable à ce sujet, qui permettrait un désengorgement de Vienne sud, notamment coté Est pour desservir les communes
des côtes d'arey à St Sorlin de Vienne, St Romain de surieux.
Le carrefour RN7 et chemin des côtes d'Arey est accidentogène et mériterait un meilleur aménagement que celui proposé dans le
projet, surtout en imaginant que le trafic par cette zone pourrait augmenter.
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Avis très favorable à ce demi échangeur, intérêts :
-décongestion du trafic pour la ville de Vienne,
-accessibilité à l'A7 depuis la naZonale adjacente
Favorable au demi échangeur

Je suis favorable à la réalisation du demi-échangeur au Sud de Vienne.

Avis favorable

Je suis très favorable à ce projet. C'est un complément d'échangeur qui arrangera bien, à la fois les véhicules sortant localement, et
ceux poursuivant leur trajet vers Lyon, ou vers Valence.
Avis très favorable à ce projet qui permettra de désengorger Vienne et de fluidifier le trafic lors des heures de points notamment.
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En tant qu'ancien habitant de Vienne, qui reste dans ma zone de mobilité, je suis favorable à un projet d'échangeur. Cependant, en
étudiant le dossier, j'ai été sensible aux arguments de la mairie de Reventin-Vaugris qui apporte une proposition sérieuse
concernant une autre zone d'implantation. Je vous encourage vivement, M. le commissaire enquêteur, non pas à prendre
connaissance de leur alternative car j'imagine bien que c'est déjà chose faite, mais à y porter une attention soutenue. Leur
démarche n'est pas dans l'opposition et l'on voit qu'ils sont attentifs au bien commun et à l'utilité publique. Ils possèdent
certainement une connaissance fine des flux et des besoins des usagers, et leur concours ne peut être que bénéfique. J'en appelle
également à votre sens démocratique car il me semble que c'est là un point central de réflexion. Il s'agit de prendre en compte un
projet citoyen et réfléchi, porté par les élus locaux. Ni vous ni moi ne serons impactés par les potentiels impacts négatifs du choix
de l'implantation, c'est donc bien aux riverains qu'il faut prêter l'oreille. Je m'excuse d'avoir laissé mon propos déborder de la seule
notion d'intérêt publique, mais il m'était difficile d'exprimer un avis sans considérer la chose de manière transversale.
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Monsieur le commissaire enquêteur,
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Je demeure à Saint Prim, et en tant qu’habitant de cette commune je suis directement concerné par l’implantation de cet
échangeur.
Sur un plan personnel, déplacements fréquents sur Lyon, Vienne, Reventin aux confins de la commune rue de Belleroche / la
Balme.
Sur un plan général qui intéresse plus le projet, et si l’on en juge par l’augmentation du trafic sur notre commune, je ne suis pas le
seul….
Voici quelques arguments parmi d’autres, en faveur d’une implantation au sud du village de Reventin :
-DirecZon Lyon, Givors, Chasse : accès immédiat à l’autoroute avec des ronds-points confortables, parcs de co-voiturage…, et seront
bénéficiaires toutes les communes proches de Reventin, à l’est (Côtes d’Arey, Vernioz…), au sud (Auberives, Cheysssieu, Clônas…) à
l’ouest ( Chônas, Saint Prim et ses hameaux très peuplés…)
-DirecZon Vienne et Vaugris (école et peut-être remise en service de la gare) : accès facilité pour toutes les communes ci-dessus, et
pour les habitants des quartiers centre et nord de Reventin (Vieux Pavés, Grand Chemin)
-L’enquête semble porter sur un projet qui n’est pas celui d’origine, et qui propulse le coût de 20 à 25 M€ (merci du peu.) On se
demande pourquoi et si cela est bien normal, légal ?
-La variante sud proposée par la Mairie semble avoir été laissée pour compte alors que son coût reste très inférieur (21 M€.) Les
gesticulations et allégations du maire de Vienne et président de la communauté de communes ne changent rien à l’affaire (article
du Dauphiné du 23/3/2022.)
-Compte tenu de l’acZvité accrue du village près de la mairie (école, commerces, poste), de l’Eglise et des installaZons sporZves et
de loisirs , l’espèce de « mur de Berlin » constitué par l’échangeur centre va transformer la vie des usagers des services
communaux en enfer.
Dans tous les cas cet échangeur devrait être gratuit pour la commune…
La promotion de l’échangeur centre a été faite essentiellement auprès des populations souhaitant se débarrasser, à juste titre, du
trafic infernal sur leurs communes Vienne, Condrieu et voisines.
Il serait équitable, et je vous en remercie par avance, de tenir compte de l’avis des habitants de Reventin-Vaugris, favorables très
majoritairement à l’implantation Sud, qui sont les premiers concernés alors que leur opinion est vraiment bafouée.
Bien à vous.
Bernard Frécon
1030, route de Vienne
38370 Saint Prim
Je m'oppose au projet de l'échangeur A7 au centre de Reventin. Le stade accueille plein d'enfants, il y a les actions culturelles... Je
suis sûre qu'il y a une meilleure solution (sud).
La mise en place d'un échangeur de sortie dans le sens lyon valence sous-entend la reconfiguration des accès à la ZA Le Saluant
actuellement chemin communal largement sous dimensionné. Est-il prévu des aménagements Nord versus Sud pour fluidifier
l'accès à la zone qui sera saturé s'il n'existe qu'un accès sud par exemple.
Beaucoup de salariés de la zone se garent le long de la route actuellement engendrant des risques faute d'un parking ou places de
stationnement sur la zone au regard des parkings internes aux entreprises déjà saturés.
Il est indiqué dans l'étude Vinci que ces accès doivent faciliter l'arrivée de nouvelles activités hors il n'existe aucn terrain disponible
sur la zone pour permettre la croissance des entreprises déjà installées.
Qu'en est-il ?
Cordialement.
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Je suis pour cet échangeur pour désengorger les voies de circulation dans le sens sud-nord le matin et notamment tels bouchons
avant de prendre l’autoroute au niveau de verenay.
Cordialement
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Le projet présenté par Vinci est une aberration en terme de circulation. Il se situe dans une zone limitée a 50 km/h avec de
nombreux rond points que ne vont faire que freiner le fluidité du trafic routier.
En période de fortes affluence plusieurs axes routiers vont se retrouver bloqués.
L'échangeur serait beaucoup plus efficace si il était situé au niveau de la zone du saluant, car limitant les bouchons au niveau de la
rn7, lors des périodes de fortes affluence.
Zone où il n'y a pas d'habitation et donc pas de danger pour la population.
RAS

Le projet d’échangeur n’a de sens que s’il est bien réalisé au sud de la commune et non au niveau du gymnase et des terrains de
tennis. L’accès via deux ronds-points est une aberration en matière de circulation routière
Le projet variante centre compact est néfaste à l'environnement et à la qualité de vie des habitants de Reventin.

Oui pour l’échangeur sud sur la A7

Oui pour l’échangeur sud sur la A7

Je soutiens l’échangeur sud sur la A7

Je suis ni pour le centre et encore moins pour le sud !
Je ne souhaite pas à l'avenir une zone industrielle, il y en a assez ! La plaine est tellement plus belle et utile à l'agriculture.
Merci de pouvoir donner son avis.
Bonjour.
Je suis pour l'échangeur de Reventin-Vaugris car nous sommes concernés tous les jours par les bouchons de Vienne et de la
montée du grands pavé
Échangeur indispensable pour une meilleure circulation dans Vienne

Je suis d'accord avec l'échangeur.

Favorable ca debouchenera vienne au heure de pointe

Pour l échangeur
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Je pense que la sortie au sud serait plus compatible pour l'accès à l'autoroute, car un fort ralentissement se produit déjà au niveau
du tourne à gauche côté nord.
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Cet échangeur est indispensable.
Je suis favorable à sa réalisation dans sa version centre.
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Je ne comprends pas pourquoi vous voulez le faire à cet endroit. Vous pensez aux habitants du village, au complexe sportif et au
lotissement la plaine?
Je suis contre de la faire à cet endroit.
Si il était fait au sud, la zone artisanale pourrait être agrandie.
Vous ne pensez pas à l avenir et au bien être des personnes habitant proche du péage.
Cordialement
Corinne Raverot
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Je souhaite souligner la pertinence du choix actuel.
A savoir un échangeur à Vienne sud, situé au
centre de Reventin Vaugris tel que prévu dans le projet présenté par Vinci et la Communauté des Communes Vienne / Condrieu.

Urgent ! On l attend depuis longtemps

L’échangeur prévu pour VIENNE Sud est indispensable pour désengorger VIENNE et Ampuis et faciliter la vie de tous les usagers de
la route du secteur.
Non à ce projet pour des raisons diverses et notamment l'insécurité . Il faut vraiment tenir compte de la vie de ce village et de ses
habitants .

Je suis contre ce projet, parce que c'est trop dangereux. Pour la population, surtout pour les enfants qui vont au stade et même
pour les conducteurs.
Pour
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Super projet. Indispensable pour la qualité de vie des habitants de l’agglomération.
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Absolument POUR,
Depuis des années nous attendons ce projet qui pour ma part est une utilité indispensable pour tous les riverains du secteur ainsi
que nous les Viennois !
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Bonjour,
Concernant les propositions de tracés de l’échangeur, je trouve dommage que tout soit sur le même secteur (que ce soit la version
nord, centre ou sud).
Depuis le temps on voit bien que cela congestionne complètement les routes périphériques.
Je pense que la version Centre dans la direction du Nord est bonne, mais pour la direction Sud c’est clairement la version Sud qui
aurait dû être choisie.
Ainsi on obtiendrait :
- l’entrée d’autoroute direction Lyon en parallèle de la grande barrière de péage, pas de double péage et en gardant la sortie
actuelle N.11, c’est une bonne idée.
- la sortie d’autoroute direction Valence, vers Auberives; un double péage certes mais pas d’engorgement du centre de Reventin
qui est déjà congestionné chaque soir. Tout en gardant l’entrée déjà existante.
Comme cela on ne met plus tous ses œufs dans le même panier et on fluidifie la circulation.
Mais hélas c’est trop tard et nous allons devoir supporter une solution qui n’est qu’à moitié bonne.
Cordialement
Delphine
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Je suis pour la création d'un échangeur Vienne sud, à Reventin. Travaillant sur Lyon et étant obligé de prendre mon véhicule, le
circulation est systématiquement saturée le matin au niveau de Verenay et le soir à la sortie d'autoroute Condrieu et sur le barrage
de Vaugris. Il serait plus qu'appréciable habitant St Prim, qu'un échangeur à Reventin voit le jour très prochainement !
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je vote, si possible, pour la version proposée par les habitants de reventin-vaugris. c'est a dire pour la proposition qui concerne de
repousser au rond-point le plus eloigné, 1 km seulement. les perturbations seront moindres, surtout concernant les loisirs et sports
de plein air. la dangerosité sera une peu plus loin des habitations. cela semble tellement logique, qui plus est. j'espere que tout le
monde sera satisfait par ce simple deplacement.
Oui pour l’échangeur mais plus au sud! Mais certainement pas sur Reventin .. ce qui serait une grosse faute ! L’avenir parlera !

Je pense que l'échangeur de Reventin désengorgerai le trafic de Vienne, il y aurait moins de nuisances sonores et de polutions
dans le centre de Vienne.

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Monsieur,
Bonjour, je suis vraiment opposé à la variante centre, car j’aime mon village et je ne peux pas accepter qu’il soit coupé en deux.
Mais au-delà de cet état d’âme, qu’en est-il de la sécurité ?
Je suis à la retraite depuis une année, après une carrière dans le groupe chimique SOLVAY, ou j’étais responsable des achats. Nous
avons toujours porté une attention particulière à la sécurité des transports, qu’ils soient terrestres ou maritimes.
Dans le cas de cette variante centre, environ 600 poids lourds / jours, vont serpenter sur trois giratoires plutôt étroits (construction
existantes oblige), dans un flux de quelques milliers de véhicules légers, et au milieu des habitations du village. (Par ailleurs,
l’estimation des 600 camions jours a été réalisée avant que le pont de Condrieu ne soit limité à 19 tonnes, et doit être revue à la
hausse).
De plus, tant au nord qu’au sud de notre commune, sont installées des plates formes d’industries chimiques. La plate-forme de
Roches-Roussillon au sud et le « fameux couloir de la chimie » au nord. Ces sites industriels sont classés « SEVESO » et beaucoup
sont « SEVESO SEUIL HAUT ». Il est aisé de comprendre que beaucoup de ces poids lourds seront floqués de pictogramme
présentant des risques élevés (tête de mort, inflammable, explosif, toxique, environnemental…).
Comment peut-on prendre la décision de valider un tel projet, comment peut-on accepter de faire cohabiter ces poids lourds avec
notamment l’ensemble des bus scolaires qui desservent nos villages voisins plusieurs fois par jour, entre des rangées de maison ou
devant un lotissement ??
Il y a quelques années, un terrible accident de poids lourd à causé la mort de six personnes et plusieurs blessés au pied de la
descente du Péage de Roussillon !
Les freins du camion avaient « lâché » !!! Improbable disait-on, et bien si, hélas.
Mais une action corrective responsable avait conduit à interdire les poids lourds dans cette descente, et une entrée d’autoroute
avait été créée en haut du plateau de Louze.
Et ici, alors que :
-La variante sud éloigne le risque,
-La variante sud perme]ra aussi d’adapter les infrastructures rouZères à l’évoluZon du traﬁc,
-La variante sud est somme toute dans une enveloppe budgétaire moins disante,
L’état ou je ne sais pas qui, s’entête à vouloir imposer un choix, qui pour moi, est irresponsable au niveau sécurité !
Je pense aussi que si vous mettiez des transporteurs et des chauffeurs « partie prenante », c’est-à-dire des experts de la route et
de la conduite, pour un choix entre variante centre et variante sud, ces professionnels, et notamment pour des raisons de sécurité,
retiendraient sans hésiter la variante sud.
Actuellement la situation en Europe est bien triste. On parle beaucoup de dictature et de dictateur. Mais en fait, dans notre village,
quelle différence ? Nous n’avons pas la main !!
J’aime mon village, mais nous ne pouvons pas décider de ce qui est bien, de ce qui est sécurisé pour notre commune, pour les
citoyens du village, ni pour la sécurité de tous les usagers de ces infrastructures à venir !!!
Patrick Garde

Patrick Garde
189 Chemin du Vieux Pavé
38121 REVENTIN-VAUGRIS
Patrick-garde@orange.fr

A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur

Monsieur,
Bonjour, je suis vraiment opposé à la variante centre, car j’aime mon village et je ne peux pas accepter qu’il soit
coupé en deux.
Mais au-delà de cet état d’âme, qu’en est-il de la sécurité ?
Je suis à la retraite depuis une année, après une carrière dans le groupe chimique SOLVAY, ou j’étais
responsable des achats. Nous avons toujours porté une attention particulière à la sécurité des transports, qu’ils
soient terrestres ou maritimes.
Dans le cas de cette variante centre, environ 600 poids lourds / jours, vont serpenter sur trois giratoires plutôt
étroits (construction existantes oblige), dans un flux de quelques milliers de véhicules légers, et au milieu des
habitations du village. (Par ailleurs, l’estimation des 600 camions jours a été réalisée avant que le pont de
Condrieu ne soit limité à 19 tonnes, et doit être revue à la hausse).
De plus, tant au nord qu’au sud de notre commune, sont installées des plates formes d’industries chimiques. La
plate-forme de Roches-Roussillon au sud et le « fameux couloir de la chimie » au nord. Ces sites industriels sont
classés « SEVESO » et beaucoup sont « SEVESO SEUIL HAUT ». Il est aisé de comprendre que beaucoup de ces
poids lourds seront floqués de pictogramme présentant des risques élevés (tête de mort, inflammable, explosif,
toxique, environnemental…).
Comment peut-on prendre la décision de valider un tel projet, comment peut-on accepter de faire cohabiter
ces poids lourds avec notamment l’ensemble des bus scolaires qui desservent nos villages voisins plusieurs fois
par jour, entre des rangées de maison ou devant un lotissement ??
Il y a quelques années, un terrible accident de poids lourd à causé la mort de six personnes et plusieurs blessés
au pied de la descente du Péage de Roussillon !
Les freins du camion avaient « lâché » !!! Improbable disait-on, et bien si, hélas.
Mais une action corrective responsable avait conduit à interdire les poids lourds dans cette descente, et une
entrée d’autoroute avait été créée en haut du plateau de Louze.
Et ici, alors que :
-

La variante sud éloigne le risque,
La variante sud permettra aussi d’adapter les infrastructures routières à l’évolution du trafic,
La variante sud est somme toute dans une enveloppe budgétaire moins disante,

L’état ou je ne sais pas qui, s’entête à vouloir imposer un choix, qui pour moi, est irresponsable au niveau
sécurité !
Je pense aussi que si vous mettiez des transporteurs et des chauffeurs « partie prenante », c’est-à-dire des
experts de la route et de la conduite, pour un choix entre variante centre et variante sud, ces professionnels, et
notamment pour des raisons de sécurité, retiendraient sans hésiter la variante sud.
Actuellement la situation en Europe est bien triste. On parle beaucoup de dictature et de dictateur. Mais en
fait, dans notre village, quelle différence ? Nous n’avons pas la main !!
J’aime mon village, mais nous ne pouvons pas décider de ce qui est bien, de ce qui est sécurisé pour notre
commune, pour les citoyens du village, ni pour la sécurité de tous les usagers de ces infrastructures à venir !!!
Patrick Garde
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Bonjour,
Il y a trop de véhicule le matin et le soir
Souvent le soir mardi et jeudi nous sommes bouché et on attend sur la bau de l autoroute et c est très dangereux..
Cordialement Sylvie thetier
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Pour une variante sud et non au centre

Je suis pour ce projet, permettant de décongestionner le trafic routier viennois.

Je suis contre ce projet. J'aime bien la solution sud, qui est beaucoup moins invasive.

Nous attendons l'échangeur depuis 30 ans, les bouchons de la montée du grand pavé son insupportable lorsqu'on travaille à Vienne

Je suis pour l'échangeur

Pour l'échangeur !

Je suis favorable au projet mis à l’enquête car plusieurs avantages par rapport à la situation actuelle où il existe déjà une autoute et
un énorme péage ; un aménagement de parking de co-voiturage va être créé, une prise en compte de l’acoustique et une
végétalisation des abords sont prévues vis-à-vis des riverains, des liaisons modes doux sécurisées avec le village de Reventin va
pouvoir aboutir.
Je suis contre parce que ce projet va détruire le village Reventin vaugris !

Bonjour,
Habitant Chonas l'Amballan depuis 2014 et empruntant quotidiennement les différents axes routier en direction du nord (Lyon) :
Rn7/grands pavés, route de Gerbey, Barrage de Reventin-Vaugris, Accès A7 Vernay, Quais de Vienne... aujourd'hui tous
congestionnés à différentes heures de la journée, je suis susceptible d'utiliser cet ouvrage matin 2x/jour à minima et espérer un
gain de temps par trajet d'au moins 10mn et parfois bien au delà.
Ce projet d'échangeur, quel que soit l'emplacement retenu me semble indispensable, si ce n'est vital pour notre bassin de vie et les
milliers d'utilisateurs potentiels que je croise chaque jour aux heures de pointe. Il me semble évident que ce projet permettra de
réguler en partie le transit sur les axes précités.
Cordialement,
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Je suis favorable a l’échangeur au NORD, il est urgent d’agir, il y a trop d’embouteillage,
Je prends régulièrement l’autoroute pour aller dans le VAR, et donc nécessaire pour désengorger la circulation de toute la région

Je ne suis pas d'accord pour le projet centre qui impacterait un village alors qu'il y a possibilité pour un projet à 1,2 km plus au sud
bien plus approprié
Je suis favorable à l’échangeur au NORD, il est urgent d’agir, il y a trop d’embouteillage
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La solution au sud de Reventin à la hauteur de la zone du Saluant est pour moi la plus judicieuse. La solution plein centre va
amener un danger pour la population. La sécurité n’a pas de prix. A l’époque où l’on parle de démocratie participative, l’avis des
Reventinois qui ont toujours été pour une solution au sud de leur village devraient être prioritaire.
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Bonjour
Je suis opposé au demi échangeur imposé par la ville de Vienne.
Cela ne changera en rien le traffic qui va mécaniquement augmenter , les villages voisins vont subir une augmentation importante
de la circulation, la pollution va exploser, le prix du foncier augmenter au détriment des zones agricoles, l'expérience montre que le
sud de Vienne va devenir encore plus vite un ensemble de cité dortoirs.
Et je ne parle même pas de ce que vont subir les habitants de Reventin VAugris.
Cette proposition correspond aux années 70,et nous sommes en 2022 !!
Je ne comprends pas pourquoi n'a pas été envisagé la solution de la réouverture de la gare de Reventin
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Je suis favorable à l’échangeur au NORD, il est urgent d’agir, il y a trop d’embouteillage, je prends régulièrement l’autoroute du
Sud pour aller travailler sur Roman-sur-Isère
Je suis pour la mise en place de l'échangeur afin de désengorger la ville.

C'est une bonne solution de désengorgement. Au nord de Vienne ce serait utile aussi.

Bonjour
Je suis favorable à la mise en place d'un nouvel échangeur au sud de Vienne.
Cordialement
Laurent Goutelard

Bonjour
Tout d’abord je tiens à vous dire que je suis très contente que ce projet ai lieu.
Étant native de Ampuis depuis la naissance j’ai constaté de plus en plus le trafic sur nos routes.
Je travaille sur Chaponnay et je prends le péage de Verenay tous les jours. Il me faut 15min tous les matins pour pouvoir accéder au
péage
Je pense que l’échangeur est une bonne idée après à voir si le prix du péage ne dissuadera pas les automobilistes à prendre
l’autoroute de la bas

POUR! Mais la proposition de l'échangeur SUD est mieux! Pour des raisons de nuisances sonores. Le péage est déjà extrêmement
bruyant. Alors que une solution SUD est possible. Je rajouterai également que cela va séparer notre joli village en 2 parties.

2033

Rathi Lauriane laurianerat Chemin des
er
hier@yaho grandes
o.fr
Bruyères

2034

Rathi Lauriane laurianerat Chemin des
er
hier@yaho grandes
o.fr
Bruyères

2035

Rathi Lauriane laurianerat Chemin des
er
hier@yaho grandes
o.fr
Bruyères

2036

Guin martine
et

2037

Dupu Jocelyn
y

2038

PAV Sylvie
ON

2039

niang chérif

2040

THIE Myriam
ULEN
T

martine.a.g chemin des
uinet@wan grandes
adoo.fr
Bruyères

jocelyn.dup
uy@yahoo.
fr
sylvie.pavo
n@cegetel.
net
niangcherif
77@gmail.c
om
myriam.thi
eulent@pro
tonmail.co
m

Saint prim 38370 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
Saint prim 38370 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
Saint prim 38370 Enquête
parcellaire
relative à
l'opération
chonas
38121 Déclaration
l'amballan
d'utilité
publique

Avenue
Sainte
Raoul
colombe
nivaggioli
BD DE LA
VIENNE
REPUBLIQUE
Bourgogne

Vienne

vienne

69560 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique
38200 Déclaration
d'utilité
publique

Archi pour désengorger les routes et rendre l acces plus facile vers Lyon

Archi pour désengorger les routes et rendre l acces plus facile vers Lyon

Archi pour désengorger les routes et rendre l acces plus facile vers Lyon

je pense que le projet sud modifié est plus simple et plus adapté ;
- D une part il diminuerait la circulation sur la portion de nationale 7 entre le rond point de la logistique et le rond point suivant(
garage Patissier) en direction du nord le long des lotissements de Chonas .
- D autre part il impacterait moins les lotissements de Reventin- Vaugris .
Il faut penser aux habitants de ces lotissements qui vont subir encore des nuisances supplémentaires .
L'échangeur est une necessité, peux importe l'emplacement. Le projet doit avancer au plus vite

Favorable au projet d'échangeur pour désengorger Vienne mais AU SUD DE REVENTIN afin de préserver la qualité de vie des
habitants de ce village et surtout la sécurité des usagers des installations sportives.

Je soutiens le projet pour lequel les reventinois se sont prononcés démocratiquement lors des élections municipales. Ce projet
situe l'échangeur plus au sud que le projet de Vinci afin de préserver la vie du village. Je pense que les personnes qui habitent le
territoire sur lequel est prévu l'aménagement doivent être écoutées en priorité. Elles ont un projet alternatif prenons le en compte.
Je suis donc contre le projet d’échangeur vienne sud sur lequel porte cette enquête publique.
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Pour le projet
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Obligation de désengorger la ville de Vienne, d aurant plus avec tous kes immeubles en cours de construction. Une voie rapide
gratuite s'était judicieuse pour inciter à l emprunter.
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Un accès par le rond point situé au sud de la commune de Reventin Vaugris puis par la zone du Saluant avec un rond point autour
du hangar de stockage de ADP pour aboutir au niveau du parking prévu pour le covoiturage par le chemin de l'aérodrome élargi et
surtout avec un terre plein centrale entre chaque rond point de même que dans la zone d'activité peut réduire l'impact pour les
riverains de la nationale 7 sans trop consommer de terrains malgré tout . Car naturellement c'est le meilleur moyen d'éviter un
inutile tour aux ensembles routiers à condition de mettre une piste cyclable le long de l'autoroute arrivant sur le parking de
covoiturage pouvant accueillir à la fois des boxes pour vélo, un futur éventuel terminus d'une ligne de bus. Créant avec le
covoiturage un ensemble multimodal destiné à réduire le nombre de véhicules au sud de l'agglomération Viennoise. Enfin un
passage piéton entre le parking après péage et celui de covoiturage permettrait à des véhicules en transit sur l'autoroute à
destination du sud ou du nord de déposer et de prendre le matin et le soir des passagers en covoiturage.
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Pour seulement si le prix est inférieur à 1,50€ sinon autant prendre l’autoroute à ampuis qui est a 5 min
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Favorable à un échangeur au sud de Reventin.
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Je suis pour cet échangeur. Je vais tous les jours à vienne pour travailler et la nationale 7 est de plus en plus fréquentée avec un
bouchon dans les grands pavés qui est généré par les automobilistes qui prennent la direction du barrage de reventin pour aller
prendre l autoroute à Ampuis le matin et saturation le soir dans l autre sens avec beaucoup d incivilité cette fois en remontant
cette même route.
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Augmentation par 3 du trafic sur le chemin de lAubressin ( auto,fourgons et camions) sur lequel deux voitures ont déjà du mal à se
croiser.
Ceci se produira tous les jours si le projet du demi échangeur se réalise au centre.
On le constate depuis longtemps lors d'un bouchon ou accident au niveau du rond-point de la nation 7 et de la route du grand
pavé.
Je suis contre par ce que c’est trop dangereux et compliqué. Le projet d’échanger au centre est une source de pollution et
nuisances.
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Permettrait de limiter les bouchons aux heures de pointe

Bonjour Je suis totalement pour ce nouvel échangeur qui desangorgera Vienne.

Je suis favorable au projet « centre » dans la mesure où des aménagements sont prévus.
Habitante de Saint Prim, je bénéficie encore d’une belle fenêtre sur la plaine agricole. C’est, entre Vienne et Péage de Roussillon, le
dernier espace non bétonné.
Qui dit échangeur « sud de Reventin » dit extension de la zone industrielle déjà existante ; il ne faut pas imaginer que l’on
s’arrêtera en si bon chemin.
Il y a eu assez de terres bradées sur ce territoire.
C’est notre cadre de vie, la terre aussi qui a vocation « à porter du fruit » et non pas « du bâti » de toute sorte qu’il faut conserver.

Je suis pour la réalisation du demi-échangeur au sud de Vienne pour fluidifier le trafic routier aux heures de pointes.
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Option 2 pour le placement

Je suis pour un échangeur au sud de la commune de Reventin

Je suis opposé à l'emplacement de cet échangeur qui va venir dégrader la vie du village et compromettre la sécurité. Une
implantation plus au sud, comme proposé, est une meilleure alternative. Cordialement.
Je suis opposé à l'emplacement de cet échangeur qui va venir dégrader la vie du village et compromettre la sécurité. Une
implantation plus au sud, comme proposé, est une meilleure alternative. Cordialement.
NOUS SOUTENONS LE PROJET DE LA MISE EN PLACE DE L’ÉCHANGEUR VIENNE SUD

Oui

Que cherche vraiment la ville de Vienne?
L'accès à la ville va être du plus en plus difficile pour les habitants des communes situées au sud de Reventin Vaugris. Je pense à
tous ceux qui veulent rejoindre Vienne en passant par le CD131 et les trois ronds-point pour rejoindre la RN7 et tous ceux qui
reviennent de Vienne par la RN7 à qui on annonce des bouchons encore plus importants qu'actuellement.
La ville de Vienne se plaint d'une désaffection de ces commerces. Cela ne va pas s'arranger!
Pour ma part, habitant Chonas l'Amballan, j'évite autant que possible de me déplacer sur Vienne. (le zèle de la police municipale
pour contrôler le stationnement me met hors de moi)
J'ai choisi Saint Clair du Rhône pour le médecin, le supermarché, la banque ,la Poste.Je fréquente plus les commerces de Péage de
Roussillon, Roussillon, Salaise et Chanas. Je vais encore sur Vienne pour l'hôpital tout en passant par les Cotes d'Arey et Jardin.
Est-ce vraiment ce que veut la ville de Vienne: une ville dortoir?
Si on veut que cet échangeur soit efficace, il faut que l'autoroute soit gratuite au nord du péage de Reventin-Vaugris et que le
péage de Verenay soit supprimé.

Il faut que ce projet se réalise depuis le temps qu'il est à l'étude. 100% favorable à la réalisation du demi échangeur

je suis favorable à ce projet qui va apporter beaucoup pour Vienne

favorable à l'échangeur.

Je suis contre ce projet. Il va générer beaucoup de pollution et du bruit à l'endroit où le gens habitent et beaucoup d'enfants
jouent au football. En plus cela sera trop dangereux pour eux de traverser la route.

favorable car il y en a assez des bouchons

il faut vite accorder ce projet pour embellir notre ville.

Pour ce projet afin de facilité les trajets et les bouchons

Favorable, étant commercial je me déplace énormément et les bouchons sont un vrai casse tête surtout à Vienne

Je suis très favorable à l'aboutissement du projet.

Pour l’échangeur

100% favorable pour ce projet. Félicitations

Pour voir le jour de ce projet au plus vite

Favorable

Pour l’échangeur à reventin vaugris

Favorable

Un grand oui pour enlever les bouchons de Vienne

Bonjour.
Je trouve a mon sens que le projet au niveau de l'échangeur existant est le plus pertinent pour la création de ce demi échangeur
plus qu'utile a notre quotidien.
Je suis favorable au projet présenté pour l'échangeur A7 de VIENNE

Je suis favorable au projet présenté pour l'échangeur A7 de VIENNE
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Je dirige un centre équestre et poney club depuis 1984, soit 38 ans, sur la commune de Vienne 38200. Nous travaillons à l'année
avec 40 équidés et 3 permanents plus nos fournisseurs et prestataires, soit 5 salaires équivalent temps plein. Parmi les créneaux
proposés figuraient le mardi soir et vendredi soir pour les écoliers, collégiens et lycéens. Nos infrastructures permettant plusieurs
cours en simultané, nous avions en tout 50 jeunes cavaliers hebdomadaires repartis sur ces 2 soirs là. Les difficultés de circulation à
Vienne, qui n'ont cessé d'augmenter au fil des années ont découragé les parents de ces jeunes. Nous avons donc été contraints à
supprimer ces créneaux, au regret de tous. En effet, les parents avaient constaté les bienfaits d'une activité sportive après la classe,
avant de rentrer à la maison pour les devoirs. Nous avons alors perdu cette clientèle, et du même coup, le chiffre d'affaire
correspondant, nos charges restant identiques. Certains ont opté pour mercredi ou samedi, provoquant pour nous une surcharge
et un engorgement ces 2 jours là.
Cela a entrainé une mauvaise répartition sur la semaine, une amplitude horaire trop importante sur mercredi et samedi avec des
répercutions négatives, tant sur le personnel que sur la gestion de notre cavalerie de chevaux et poneys. Nos clients viennent de
l'ensemble de Vienne Condrieu Agglomération et ne peuvent éviter les bouchons de Vienne. L'impact trafic pour nous rejoindre,
est tel qu'il décourage aujourd'hui bon nombre de clients potentiels. A cause du stress généré par ces difficultés de circulation, nos
clients cavaliers avouent avoir vraiment besoin d'un temps de "sas" pour aborder dans de bonnes conditions les équidés et la
séance sportive. Ils dénoncent les énormes difficultés de circulation à Vienne, qui est aujourd'hui est tellement engorgée qu'il ne
nous est pas possible de proposer, en semaine, un cours d'adulte avant 19h30 le soir. Cela est un comble pour une activité sportive
de plein air et de détente que les cavaliers adultes pratiquent donc malheureusement presque toute l'année de nuit. Nous
attendons avec impatience cet échangeur pour nous permettre de retrouver cette clientèle enfants et ados en semaine,
harmoniser le travail sur la semaine, proposer des créneaux de fin de journée en lumière naturelle pour les adultes et assurer le
chiffre d'affaire nécessaire à la bonne marche de l'entreprise et au confort de vie du personnel. Cela contribuera également au bien
être animal en étalant les horaires enfants et jeunes sur des fins de journée en semaine, au lieu de masser tous les créneaux sur 2
jours seulement. Cela permettra d'accueillir également le mercredi, un public "groupe" de centres de loisir, sociaux ou écoles
municipales de sport, ce qui est impossible aujourd'hui. Avec mes remerciements pour votre travail d'enquête, recevez, Madame,
Monsieur, mes respectueuses salutations. Laurence CAUPIN
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force est de constater que la circulation au sein de la ville de Vienne est très difficile quelque soit l'heure et que les Viennois sont
otages du flux permanent. De plus le bassin Roussillanais ayant considérablement pris de l'importance ces dernières années un
accès direct à l'autoroute côté sud de notre ville ne peut qu' améliorer la situation. J'aurai simplement aimé que les 9 kms
d'autoroute entre la barrière de Reventin et l'accès Vienne sud deviennent gratuits afin d'inciter les usagers à prendre facilement
cette partie.
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Favorable

Il est urgent que ce projet voit le jour .car tous les matins pour traverser la route pour aller travailler je suis confrontées aux
bouchons devant mon domicile ..
Donc je vote pour le projet du stade..
Si l’échangeur de vienne sud se trouve au pied du village de reventin, nous allons droit à la mort du village. L’accès au village et à
ses commodités, son école, et tous ces chemins de randonnées vont être touchés. Le confort des habitant sera donc atteint de
plein fouet.
La solution est pourtant facile et simple, puisque même pas 2km plus loin il y a un accès qui serait beaucoup plus pratique pour
tout le monde ainsi les poids lourds ne seraient pas gêner pour s’engager plus facilement sur l’autoroute.
En effet si l’échangeur se fait au niveau du club sportif de reventin, les camions ne se croiseront pas facilement, cela causera de
forts ralentissement et aux heures de pointes il y aurait davantage de circulation et de bouchons et donc de danger pour les
habitants de la commune.
De plus, il y a quelques années , la RD 131 a été modifié pour ne pas s’engager sur la N7 car beaucoup d’accidents avaient lieux à
cet endroit. Si l’échangeur se fait par là, on ouvrira à nouveau l’accès à la N7 par ce chemin, les accidents seront donc inévitables à
nouveau .

Je suis favorable au projet du nouvel échangeur à Reventin.
Cordialement
Beaucoup de JE très peu de NOUS. Vinci annonce 8% de trafic en moins sur les quais de Vienne, qui verra la différence ? Ce que
l'agglo soutient ainsi que beaucoup de Maire de la région par électoralisme ou fierté personnel (au choix) !!!! c'est la mort d'un
village qui sera coupé en 2, avec plusieurs installations sportives à proximité, des habitations et des centaines d'enfants qui
viennent pratiquer leur sport tous les jours de la semaine. Pollution, insécurité, nuisance sonore, + de 500 camions par jour avec 3
ronds points . Beaucoup souhaite cette échangeur mais très peu le voudrais à proximité de leur habitation, l'égoisme fait
concurrence par ces temps!!!
Je soutiens bien-sur le projet de la mairie de Reventin ainsi que ses habitants pour l'échangeur au sud de la commune.

Favorable à ce projet pour que la circulation se fluidifie pour aller vers Lyon et désengorger Vienne
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Monsieur le commissaire enquêteur,
Mon conjoint et moi allons très prochainement nous installer dans la commune de Reventin. Dans ce cadre, nous nous intéressons
aux différentes activités initiées à proximité de notre nouvelle localité et nous restons particulièrement préoccupés par le projet
d'échangeur à Vienne.
En effet, ce projet constitue un danger à ne pas négliger notamment en raison du trafic dense qu'il induit (sur 400 mètres avec des
ronds-points sous-dimensionnés, passage d'une quantité importante de véhicules chaque jour) et du mode de traversée
préoccupant des axes routiers. Ces éléments tendent à mettre en péril le quotidien des habitants mais également la vie associative
et locale, qui jusqu'ici nous séduit par sa richesse. De plus, ce projet apporterait un climat d'insécurité conséquent pour les enfants
qui souhaitent accéder aux infrastructures présentes pour pratiquer leurs activités quotidiennes, scolaires et extra-scolaires.
C'est en considération de tous ces éléments que nous nous opposons à ce projet. Nous espérons qu'une autre solution sera
trouvée pour répondre à nos différentes préoccupations.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez obtenir d'autres informations complémentaires,
Sarah Rocourt
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Je suis contre cet échangeur sachant pertinemment que: dans un premier temps, cela apportera une augmentation importante du
trafic routier dans la zone (voitures et camions) avec leurs nuisances sonores ainsi que pollutions en tout genre, puis dans un
deuxième temps l'apparition de toutes formes de dépôts logistiques de marchandises et autres qui se construisent
préférentiellement en sortie et entrée d'autoroutes, amenant encore plus de trafic aux alentours. Sans parler des nouvelles
constructions d'habitation dans la région qui ne manqueront pas d'augmenter, attirées par cet accès à l'autoroute avec
évidemment son lot de véhicules supplémentaires sur nos petites routes de campagne déjà bien chargées.
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Nous avons des amis âgés, qui habitent le lotissement de la plaine à Reveventin Vaugris et qui sont trés inquiets si la version centre
se fait,donc nous votons contre la version centre.JM Bonnet
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je souhaite que l'échangeur se fasse au sud, au niveau de la zone du Saluant, alternative proposée par la mairie de Reventin
Vaugris. C'est la solution qui me parait la moins impactante d'un point de vue environnemental pour la commune et ses habitants.
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Je suis pour le projet de l’échangeur mais pas au centre de notre village.
En tant qu’habitante du village et médecin généraliste à Reventin Vaugris, je trouve bien plus logique et sécuritaire de le placer au
sud, dans la zone industrielle. Limitant ainsi la circulation au coeur de notre village, évitant qu’il soit coupé en 2 et que la santé et la
sécurité de nos enfants soient menacées.
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L’échangeur devrait être au niveau de la zone artisanale ce serait plus simple pour les poids lourd et plus sécurisant.

La réalisation du projet au plus vite est indispensable

je suis pour le contournement sud de reventin afin de protéger le stade ainsi que le village

Je suis pour cet échangeur

Je suis pour ce projet qui permet de relier plus facilement Lyon depuis le sud de Vienne. La sortie au niveau d'Ampuis et surtout le
barrage sont saturés.
Le village de Reventin est déjà coupé en 2 par l'autoroute, ce projet ne va rien changer à part permettre l'aménagement de
cheminements plus sécurisés pour les cycles et les piétons. J'ai rarement vu des piétons utiliser les trottoirs du pont car ils sont
dangereux actuellement. Les véhicules roulent très vite et des giratoires permettraient de casser la vitesse.
Le projet au Sud aurait pu être intéressant mais c'est contreproductif de devoir franchir 2 fois le péage d'autant plus l'été quand le
péage est saturé. De plus, il ne permettra pas de sécuriser le pont au niveau du péage qui est dangereux pour les modes actifs
actuellement. Ces réaménagements sont une bonne chose et ramèneront certes du trafic mais des infrastructures plus sécuritaires.
Le shunt par le chemin du Lavoir ne sera plus possible et cela fera peut être un petit détour mais normalement plus agréable pour
les riverains.
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impeccable, très bon projet . ne changé rien
cordialement stephane
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circulation sur les axes secondaires
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Habitante de la commune voisine , je suis vraiment OPPOSÉE au projet NORD :
utilisant de manière régulière la RN7 sur la portion de route concernée par le futur demi-diffuseur NORD , je le considère
COMPLETEMENT INAPPROPRIÉ à cet endroit !
- source de nuisances et de pollutions : il est évident que l'augmentation de passages de camions et voitures +200% sera
beaucoup MIEUX absorbé par un demi-diffuseur au SUD, et moins POLLUANT : moins de bouchons, répartition sur les différents
axes
- le rond-point du centre de Reventin n'est absolument pas adapté, et deviendra TRES dangereux !
- l'accès au pôle médical , extrêmement IMPORTANT en milieu rural, va devenir très compliqué , source de retard et de stress, de
pollution,
- les services publiques de transports urbains utilisés par énormément d'enfants, vont être impactés de manière très importante
: retards, pollutions, dangers d'accès
- le passage des services d'urgence POMPIERS, AMBULANCE, POLICE sera IMPOSSIBLE !
du fait de l'étroitesse de toutes ces routes inadaptées et de la présence des habitations !
- l'accès aux espaces de sport de REVENTIN , et de la salle des fêtes va devenir un casse-tête et DANGEREUX pour les centaines
d' enfants de tous les villages environnants, et autres sportifs,
- IL EST INADMISSIBLE QUE LES HABITANTS DE LA ZONE CONCERNEE NE SOIT PAS ÉCOUTÉS ET QUE LEUR AVIS SOIT BAFOUÉ !
- il est inadmissible de ne pas faire sérieusement et HONNETEMENT l'étude du projet SUD de cet accès à l'autoroute
Je souhaite vraiment que cette enquête publique soit lue, ENTENDUE, et que les décideurs fassent preuve
d'objectivité et de compréhension pour les VRAIS habitants de cette zone, et que les arguments de Vinci
ne soient pas les seuls à peser !
Cette entreprise profite et bénéficie des mannes de l'Etat et de ses usagers,
et doit donc répondre à leurs demandes , et besoins, et NON LE CONTRAIRE !
Patricia CIRELLI
CHONAS L'AMBALLAN le 29/03/2022

Ce projet centre va sacrifier un village entier, mettre en danger nos enfants, alors qu'une alternative sud est possible et permettrait
de réellement fluidifier le trafic, sans détruire l'accès au village et sa sécurité.

Je suis 100 % POUR ce projet et j'espère qu'il commencera le plus rapidement possible. Circuler à VIENNE est devenu impossible.

Je suis contre. Le projet centre va mettre en danger les enfants qui visite le stade. C'est pourquoi je préfère de placer l'echangeur
plus au sud.
contre la construction d'un demi diffuseur autoroutier au centre de reventin vaugris

Bonjour je viens souvent sur reventin, dans la campagne et je me demande pourquoi l on souhaite ajouter un échangeur au centre
du village déjà bien coupé en 2, avec un complexe sportif à côté où des enfants jouent chaque jour. Il me paraît évident que faire
un échangeur au sud de la commune, comme le souhaite les habitants, au niveau d une zone industrielle, est bien plus judicieux.
Je suis contre le projet au centre de la commune. Cordialement
Monsieur l'enquêteur,
Avec mon épouse nous habitons à Condrieu et sommes impactés par la densité du trafic routier sur la RD 386 au même titre que
la rive gauche avec pour conséquences une zone rouge de pollutions atmosphériques dont le trafic routier est le principal auteur,
comme cela a été souligné dans le plan climat de VCA.
Dans le cadre de ce projet de demi échangeur, nous pensons tout d'abord aux habitants de Reventin-Vaugris et à l'ensemble des
nuisances qu'ils seront amenés à subir en matière de sécurité, de pollutions, de santé et de vie sociale.
La question que nous posons : est-ce que ce projet va réduire le trafic routier (ou seulement le déplacer) et en atténuer les
nuisances comme le précise l'objectif n°3 des orientations du SCOTT?
Chaque fois qu'a été créé un nouvel accès à une autoroute, il devient un aspirateur d' automobiles et provoque toujours un
accroissement du trafic.
Faut-il aujourd'hui accroitre la circulation sur l'autoroute déjà saturée chaque matin et soir à l'entrée de la ville de Lyon? Ou
mettre en place de réelles et efficaces alternatives à la voiture bien au delà du vélo et du covoiturage marginal?
Le commune de Reventin-Vaugris en a la possibilité avec la réouverture de sa gare, dont l'étude a été réalisée en 2020 et
soutenue par le Président et les élus de VCA ainsi que les associations d'usagers des TER et La Sauvegarde du Pays Rhône Gier. Avec
en complément une offre TER performante, en rive gauche.
C'est aussi l'approche qui est étudiée également en rive droite avec le retour de trains voyageurs.
C'est pour nous la priorité d' investissement. C'est aussi la seule réponse à une réduction des GES et de la pollution aux particules
fines et être en conformité avec le Plan Climat .
Nous sommes des utilisateurs du train pour nos activités sur Lyon et Valence de préférence à la voiture.

Vienne
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Nous sommes indignés , habitant Reventin depuis plus de 60 ans, qu'on veuille défigurer ainsi toute une zone de la commune, pour
un bénéfice de circulation non avéré, les trois ronds-points prévus générant par leur succession autant et même plus
d'embouteillages et de ralentissements que ce qui existe déjà!
Une solution existe en zone non urbanisée, pourquoi ne pas la privilégier?
Je n'habite pas personnellement cette zone mais j'emmène mes petits enfants dans la partie réservée aux activités sportives: les
petits joueurs de foot devront-ils s'entraîner au ras des camions?
Et que dire des habitants du lotissement que l'on va isoler derrière un mur anti -bruit qui défigurera à jamais le paysage? C'est un
projet qui détruit et n'améliore rien!

Je suis favorable à l'échangeur A7 VIENNE SUD.

2114

MOIS Dominiqu demontecla chemin du
SON- e Henri in@orange. Vieux Pavé
MAR
fr
ESCH
AL
DE
MON
TECL
AIN

REVENTIN 38121 Déclaration
VAUGRIS
d'utilité
publique

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis défavorable à la réalisation du projet présenté par VINCI et souhaite que soit réexaminé le projet alternatif proposé au sud
de la commune de REVENTIN-VAUGRIS pour les raisons principales suivantes :
1- Recherche d'un bénéfice pour la commune autant que pour celui des communes plus septentrionales:
Dans sa présentation, VINCI déclare : "...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 demidiffuseur, le report d’une partie des usagers".
Je souhaite que ce délestage profite également aux habitants de la commune la plus concernée (REVENTIN-VAUGRIS) en
prolongeant le bénéfice de ce délestage plus au sud sur la RN7, sur toute la section qui est précisément la plus urbanisée de la
commune et qui recevrait le retour de tous les flux précédemment déviés pour délester les axes de circulation plus au nord.
L'alternative du demi échangeur proposé plus au sud de la commune éviterait toutes les conséquences d'une telle affluence pour
les riverains : nuisances sonores, particules fines, sécurité, fluidité des liaisons entre les deux bourgs de la commune de REVENTIN
et de VAUGRIS.
2- Circulation intra-communale : La mise en "voie sans issue" de la route des Côtes d'Arey prive la commune d'un des seuls axes de
liaison entre les deux Bourgs de REVENTIN et de VAUGRIS. La quasi totalité des services publics, installations sportives et
commerces de la commune étant situés à l'est de l'autoroute, cette disposition du projet de VINCI détériore les conditions d'accès
à ces services et équipements pour toute la population résidant à l'ouest de l'autoroute A7.
3- Le résultat admis unanimement de la très importante augmentation des flux sur la RN7, la RD 131 et des inévitables
encombrements aux ronds-points du projet VINCI et en particulier à celui situé entre le lotissement de la Plaine et le Gymnase aura
inévitablement pour conséquence que les usagers locaux de la commune et des communes avoisinantes emprunteront le réseau
secondaire existant pour lequel aucun aménagement n'a été prévu alors qu'il est totalement inapte à recevoir davantage de flux
qu'en l'état actuel des choses étant constitué essentiellement de routes étroites et sinueuses eu égard au relief de la région. Le
projet alternatif plus au sud libère ce carrefour indispensable aux flux Est/Ouest locaux.
Pour ces raisons, je souhaite Monsieur le Commissaire Enquêteur que vous émettiez un avis défavorable au projet présenté par
VINCI et que vous proposiez un examen sérieux de la solution alternative proposée plus au sud et soutenue par la majorité des
habitants de la commune concernée.
Cordialement.
D. de MONTECLAIN

Sur la section de la RN 7 la plus
urbanisée de la commune :
Densification des flux de circulation.

Réseau secondaire inapte à
proposer des itinéraires
alternatifs efficients et sûrs.

Route des Côtes d’Arey mise en voie sans
issue : Suppression d’une voierie de liaison
entre les deux bourgs de la commune.
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OUI à l'échangeur au SUD du village , NON AU CENTRE!
Cet échangeur prévu par Vienne agglo au centre du Village, ne respecte pas le souhait des habitants de la commune car il couperai
le village en deux, impacterais directement les habitants par le bruit et le fort trafic qui provoquerais bouchons et impacterai
également le trafic de la RN7 et des axes secondaires.
L'échangeur au centre pénaliserai tout les villageois par son tracé au coeur même du village , très proche des infrastructures
sporZves très fréquentées , et des habitaZons .
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Je suis tout à fait favorable à la réalisation de cet échangeur qui permettra de désengorger la vallée en particulier Vienne et l'accès
entrée et sortie autoroute d'Ampuis.
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Je suis favorable à la réalisation de cet échangeur.

L'implantation du demi échangeur au nord, à proximité immédiate des habitations constituerait une nouvelle dégradation des
conditions de vie des habitants de Reventin. Le projet sud conviendrait mieux pour les habitants, pour les usagers comme pour les
employés et routiers de la plateforme logistique.
M Jean-Louis CHOUVET
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Choix d'un échangeur au sud de Vienne, commune de reventin-vaugris.
Soulager la sortie 9 Ampuis Condrieu
L'échangeur au village de Reventin est une mauvaise idée selon moi, cela impacterai fortement les habitations déjà bien polluées
en terme de sonorité du à l'autoroute très proche. De plus le village serait coupé en deux , les bouchons sont déjà presque présent
vers 17h , les nuisances sonores auprès des infrastructure présentes seront trop importantes. Pourquoi ne pas l'avoir fait à coté
comme dans un projet précédent présenté ?Dans le champs d'un agriculture qui était d'accord.

Madame Monsieur,
je vous écris ce message pour vous donner mon avis défavorable au projet de demi échangeur de l'autoroute A7 sur la commune
de Reventin-Vaugris. Les raisons de cet avis défavorable sont explicitées ci dessous.
Tout d'abord, la période actuelle (Crise du COVID-19, Guerre en Ukraine) nous donne un avant goût de problèmes que nous allons
rencontrer à l'avenir, non seulement avec l'épuisement des ressources fossiles, mais également avec le réchauffement climatique :
augmentation des prix de l'énergie, sécheresses et crises alimentaires... Dans ce cadre, il semble totalement incohérent de
dépenser de l'argent publique dans des infrastructures routières qui promeuvent l'utilisation de la voiture individuelle. Car si le
projet défend que cela permettra d'augmenter le covoiturage et les mobilités douces, cela est complètement faux : le parking de
covoiturage n'est prévu que pour 100 places, or le projet indique que ce sont 10 000 usagers qui utilisent cet axe. Le parking est
totalement sous dimensionné, et va nécessiter ensuite un agrandissement, ce qui veut dire plus de terres agricoles rongées pour le
profit de l'utilisation de la voiture.
Ensuite, beaucoup d'usagers vont continuer à passer par Vienne sans utiliser le demi échangeur pour deux raisons : la première est
l'économie d'argent : passer à Vienne permet d'économiser le prix du péage et dans un contexte de pouvoir d'achat en baisse,
beaucoup d'usagers vont certainement continuer à prioriser cette voie. De plus, certains parents passent volontairement par la
ville pour y déposer leurs enfants, au collège ou au lycée, ils continueront donc comme cela même si le projet est réalisé. Enfin, loin
de décongestionner la ville de Vienne, le projet ne ferait qu'augmenter le trafic de voitures individuelles sur le long terme. En effet,
si dans un premier temps cela réduit les temps de trajets vers Lyon, l'afflux de nouveaux habitants choisissant de vivre en zone
périurbaine pour le cadre de vie (surtout après les confinements vécus) et la proximité horaire de Lyon va augmenter le nombre
d'usagers. Ainsi le demi échangeur arriverait rapidement lui aussi à saturation, nécessitant encore une fois d'utiliser encore plus de
terres agricoles pour de nouveaux aménagements.
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Et même si le projet semble se féliciter de ne ronger "que" quatre hectares de terres agricoles, ce sont dors et déjà quatre hectares
de trop. L'artificialisation des terres agricoles est un processus qui ne semble pas s'arrêter, diminuant chaque année la surface
dédiée à l'agriculture. Or, nous le voyons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, et cela va être amplifié avec le réchauffement
climatique, la production agricole est d'une importance capitale pour limiter les crises alimentaires qui nous attendent, et chaque
hectare est crucial. Et le projet met en péril les terres agricoles non seulement en utilisant quatre hectares dans un premier temps,
mais également en favorisant l'artificialisation des terres sur le long terme pour les raisons suivantes. Premièrement, la dimension
du parking de covoiturage va certainement être agrandie après création du projet. Deuxièmement, le projet va attirer de la
population qui va alors exercer une pression sur le foncier des communes, les obligeant alors à passer des terres agricoles en zones
constructibles. Enfin, le projet d'extension de la zone d'activité du Saluant, s'il est dit qu'il est abandonné, est toujours inscrit dans
le SCOT Rives du Rhône. Les terres agricoles sont donc toujours menacées et le seront encore plus si le projet de demi échangeur
Je suis défavorable à ce projet dans l'état,
le tracé est complètement aberrant sachant que le tracé coté sud au niveau de la zone artisanale est lui beaucoup plus logique et
n'engorgera pas l'accès au village
Bonjour
Je suis pour l'échangeur au Sud de Vienne vers Reventin Vaugris
Tous les matins, des bouchons sont présents de Chonas l'AMBALLAN à Ampuis pour prendre l'autoroute vers Lyon où se situe mon
lieu de travail.
Cet échangeur me ferait gagner un temps certain.
Si l'échangeur ne se fait pas je songe à déménager pour améliorer ma qualité de vie (rentrer plus tôt chez moi et partir plus tard de
chez moi).
Bien cordialement
Cédric STOJOWSKI
Pour l echangeur.
Je ne comprends pas pourquoi il n est pas déjà en place depuis temps d année.
Pour la sécurité routiere,
Pour désengorger le traffic,
Pour l environnement
Sandra GRATALOUP
Ce futur échangeur sera catastrophique pour reventin vaugris à cet endroit là
Il serait mieux placé plus au sud pour désengorger reventin
Le village ne doit pas subir ce désagrément
Viennois d'origine, ayant habite au Cotes d'Arey, je connais très bien ce secteur et j'y ai de nombreux amis. Je suis défavorable à
un tel projet qui scinde en deux ce village. Les rasions sont que les élus municipaux, ces dernières années, se sont opposés et ont
proposé d'autres solutions sans être écoutés. Donner accès et sortie à une autoroute aussi fréquentée que l'A7 au cœur d'un
village relève d'un mépris total des habitants. J’approuve en tout point l'ensemble des contestations à ce projet émises par les
habitants et les élus à savoir l'implantation, la sécurité, la pollutions et le rapport coût/efficacité. J'encourage la société Vincy a se
rapprocher des projets émis par les élus. Fait pour servir au mieux

Pour désengorger vienne

Le projet n'est pas bien fait. Trois petits giratoires collés l'un sur l'autre, petites routes pas faites pour l'infrastructure prévue). Il
faut revoir tout cela ou faire ailleurs.
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Bonjour,
Nous sommes pour le projet du demi echangeur
Je suis contre, parce que ce projet est une source d'insécurité routière, dangereux pour les enfants qui se dirige au gymnase et
vont faire du sport dans un endroit très pollué. Je suis contre, parce que le village de Reventin va être coupé en deux, la variante
plus au sud est meilleure.
Bonjour,
Nous sommes pour le projet du demi echangeur en revanche beaucoup plus au sud côte aérodrome chemin de la tour, et non pas
vers la station essence au niveau du rond-point.
Merci de supprimer le 1er avis
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Je dit oui pour le demi échangeur
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Je suis favorable au projet tel que proposé. La traversée de Vienne est impossible et oblige nos lycéens et collégiens à des départs
matinaux précoces pour éviter les bouchons. De même la descente des grands pavés est des plus accidentogenes, en détournant
les voitures allant sur Lyon les risques seront moindres. On ne peut nier que de plus en plus de personnes travaillent sur Lyon et
nécessitent cette entrée. Le projet centre n’est pas sans contraintes qu’il faut tenter de minimiser au maximum. Il ne faut pas
oublier que le projet sud proposé récemment ne tient pas compte des problèmes qui seraient posés chemin des joncs côté
reventin et chemin Sambillot côté Chonas qui ne sont nullement calibrés pour une quelconque augmentation de trafic. Bien
cordialement.
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Je suis contre le projet. Trois giratoires très proches, un pont qui n'est déjà pas large, les petites routes qui sont pas capables à
absorber la circulation prévue et leur aménagement n'est pas dans projet...tout cela va causer une importante augmentation des
accidents.
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Originaire de cette région, connaissant la problématique pour l'unicité de ce village ;
Favoriser la vie locale et bienveillante pour chacun, me semble une priorité humanitaire essentielle.
Compte tenue de la réalité actuelle ,choisir, privilégier des projets source de paix et de cohésion, favoriser tous projets qui
aideraient à être plus responsables, solidaires, plutôt que d'amener des nuisances supplémentaires qui vont alourdir les esprits, est
une priorité.
Il y a une urgente nécessité à plutôt encourager , à un esprit citoyen , à la participation active à la vie locale, à l''entraide , au
renforcement de liens de proximité, ...qui sera un gage pour la bonne santé psychique et une bonne vie au quoZdien des citoyens.

Non pour l'échangeur au centre pour cause nuisances, bouchons , le village va mourir , l'échangeur doit être au sud

Je suis contre le projet centre
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J’habite à Reventin Vaugris depuis plus de 15 ans, et je vais vous expliquer pourquoi le projet de demi échangeur au centre est la
mauvaise solution et pourquoi celui au sud la bonne.
Tout d’abord, un échangeur au centre serait donc à proximité de nombreuses habitations et du complexe sportif de Reventin qui
possède plus de 250 licenciés. Cela reviendrai donc à contraindre les jeunes dans le cadre de leur activité sportive, avec une
circulation très dense à moins de 10m du stade !!!
De plus, la création de deux ronds points entre le pont qui traverse l’autoroute, causerait de nombreux bouchons et un air polluer à
proximité des habitations qui serait, en plus de l’autoroute, encerclées les voitures et camions qui sont eux également très
nombreux.
Ensuite, ce pose le problème des croisement entre camions/voitures, bus/camions, et camions/camions, au niveau du rond point
de la station essence. Au jour d’aujourd’hui, le croisement est déjà presque impossible, alors imaginez vous lorsque des centaines
voir milliers de camions passeront pas ce rond point pour rejoindre l’autoroute, les bouchons causés.
Ainsi, ce pose le problème des transports scolaires. Comme j’ai pu le constater en discutant avec des parents dont les enfants
prennent le bus scolaire pour aller au collège/lycée, le même problème me reviens toujours aux oreilles, LE RETARD. En effet,
malgré un départ à environ 7h08 du centre village, la circulation ne permet pas au bus scolaire de garantir l’arrivée à l’heure des
élèves à leurs établissements scolaires et avec un demi échangeur au centre, qui au contraire de se qui est annoncé, ne fluidifiera
pas la circulation, les bus scolaires seront encore plus impactés par ne pourront en aucun cas garantir l’arrivée à l’heure des
étudiants.
Je pense avoir fais le tour des aspects négatifs du projet au centre village, même si j’en oublie certainement.
Pour terminer, un échangeur au SUD DE REVENTIN, permettrait d’un côté, d’éviter tout les problèmes évoqués auparavant.
Pour une infrastructure très coûteuse pour avoir une réel utilité seulement 3h par jour, il serait préférable de réfléchir à un
positionnement qui n’aurait aucune contrainte (SUD), pour éviter à un village tout entier de vivre sous la pollution et le bruit des
voitures et camions.
Merci
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Je suis favorable au projet d'échangeur sud au niveau du péage de Vienne. Cela permettra de fluidifier la circulation entre Ampuis
et Vienne par le barrage et de revenir à des temps de circulation plus en adéquation avec la distance parcourue. Le pont du
barrage est bi-quotidiennement surchargé et les habitants de la rive droite allant sur Vienne sont bloqués le matin par les véhicules
venant de Reventin. Cela fluidifiera de fait la circulation au carrefour RD386/barrage (et évitera que le feu soit passé au rouge le
matin) et dans Verenay.
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Je suis personnellement très favorable à la création de ce demi-échangeur, avec un itinéraire centre (Reventin).Je travaille à
Villeurbanne et fais le trajet vers Lyon tous les jours (46km aller) et ce demi-échangeur me permettrait de gagner 10mn sur mon
trajet. De plus, je pense que l'itinéraire centre semble le plus logique au regard de la situation de l'échangeur.
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Les élus écologistes de la région Auvergne Rhône-Alpes sont opposés au tracé centre du demi-échangeur et invitent à reconsidérer
les projets d'aménagement autoroutier au regard des alternatives existantes dans la vallée du Rhône, apportant de bien meilleures
réponses aux enjeux liés aux dérèglement climatique et à la qualité de vie de manière globale.
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A mon sens, il est souhaitable que l'échangeur soit situé au Sud de Reventin.
En effet, l'échangeur situé au centre scinderait la commune en 2 parties.
De plus, les habitants situés en dehors du centre du village rencontreraient des difficultés pour accéder aux commerces et autres
(le comptoir de campagne, restaurant, coiffeur, esthéticienne, école, salle d'animation rurale...).
De plus, cet échangeur, s'il était situé au centre provoquerait des embouteillages conséquents sur la commune de Reventin ainsi
que de la pollution néfaste pour la santé et la qualité de vie des habitants.

J'en ai marre de payer le péage comme si j'allais jusqu'à Lyon....

La création d'un échangeur est nécessaire, et urgent, afin de fluidifier le trafic routier sur le réseau entre Reventin et l'entrée
d'autoroute d'Ampuis. Ce doit être infernal pour les riverains de la N7.
Ce projet existe depuis de nombreuses années. Il devient donc important de prendre des décisions pour le faire avancer.
La création au centre entraine selon la municipalité de Reventin Vaugris des nuisances importantes pour ses administrés.
VINCI et la mairie doivent trouver un terrain d'entente afin que le projet voit le jour rapidement, tout en minimisant les nuisances,
c'est à dire en négociant; chacune des parties devra faire un effort. C'est le principe d'une négociation.

J attends avec impatience l échangeur pour désengorger la rn7 aux horaires de pointe

Je suis totalement opposé au projet tel que présenté et cofinancé par la Région AURA, le département de l’Isère, Vienne Condrieu
agglo et Vinci. Voici mes arguments :
-Quand ce village de Reventin-Vaugris offre une qualité de vie déjà bien dégradée par la traversée de l’A7 existante, les
ralentissements quotidiens sur la RN7 par les déplacements d’automobilistes souvent seuls à bord, ce demi-échangeur au centre
ne fera qu’amplifier les nuisances.
-Si « la qualité de ville » dans Vienne est effectivement parfois engorgée par les véhicules, l’afflux généré par ce demi-échangeur
fera l’effet inverse que celui attendu… et cette belle ville gallo-romaine perdra de son charme.
-Bien surpris que des ingénieurs osent proposer un accès autoroutier avec 3 giratoires très proches et à faible rayon de braquage
dont le troisième à plus de 270 ° de giration. Les risques d’accident seraient très fortement accrues dans une zone déjà peut
accessible. Manquerai bien un héliport pour l’évacuation des victimes …
Qui plus est, une voie cyclable dans ce même flux de motos, voitures, poids lourd et bus qui serait incessant. Celle-ci serait alors
totalement désertée par les usagers des modes doux (dont je fais partie) car trop dangereuse…
Chaque jour les alarmes sont aux rouges concernant les conséquences du réchauffement climatique. Selon les données du
ministère de l’écologie, 31% des émissions françaises GES proviennent des transports et 94 % des émissions de CO² du transport
proviennent du transport routier. La région lyonnaise et le nord Isère sont déjà trop souvent en alerte pollution. Pourquoi encore
construire un « aspirateur » de véhicules qui ne fera qu’augmenter l’impact néfaste sur l’environnement qui est le milieu de vie
des hommes ( mais pas seulement !).
Les visuels présentés sont jolis et font rêver d’une fluidité de trafic (très peu de véhicules dessinés) , en fait, il en sera tout le
contraire. Les habitants proches, les riverains quotidiens des villages voisins, les sportifs utilisant les installations existantes et
agriculteurs privés de terres arables en seront victimes à fort préjudices irréparables.
Si par manque de réflexion ou obstination ce projet se réalise, tout le monde dira « tout ça pour ça ! Quel gâchis », mais ce sera
trop tard !
« L’énergie est notre avenir, économisons la » … ne l’oubliez pas !

ENQUÊTE PUBLIQUE DEMI-ÉCHANGEUR VIENNE SUD
CONTRIBUTION DES ÉLUS ET ÉLUES AU CONSEIL RÉGIONAL GROUPE LES ÉCOLOGISTES
Hôtel de région, mardi 29 mars 2022
Monsieur le commissaire enquêteur,
L’enquête publique en cours concernant le projet de demi-échangeur Vienne Sud situé sur
la commune de Reventin-Vaugris appelle la contribution des élus écologistes du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes. Cette contribution ne se prétend pas exhaustive des points
que nous serions susceptibles de souligner dans le cadre de cette enquête publique et de ce
projet d’aménagement. Nous nous limiterons donc à certains points principaux que nous
estimons nécessaires de mettre en avant.
Notre société vit une période d’accélération intense tant dans ses opportunités que dans
ses dérèglements. Les rapports du GIEC nous alertent sur le dérèglement climatique aux
impacts irrémédiables pour le niveau d'habileté de notre planète. La mobilité, les émissions de
gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et l’artificialisation des sols regroupent des
impacts dont nous ne pouvons plus uniquement mesurer les impacts. L’ensemble des
politiques publiques doit concourir par leur décision et application à réduire ces impacts
autant qu’à nous permettre de nous adapter. Les dernières années ont permis l’émergence
d’un cadre législatif découlant principalement des Accords de Paris qui incite à ces
perspectives. Ce cadre engage les responsables politiques et les autorités administratives à
un corpus d’actions cohérentes et audacieuses en la matière et n’hésitant pas à revenir sur
les projets contraires à ces objectifs imaginés au cours des dernières dizaines d’années.
Rappelons ici que l’Etat a récemment été condamné pour inaction climatique, ne respectant
pas le cadre qu’il s’est lui-même fixé pour lutter contre le dérèglement climatique. Il en va
ainsi du projet de demi-échangeur au sud de Vienne.
Si les besoins en mobilités restent entiers, le cadre législatif tout autant que ces besoins en
mobilité évoluent rapidement ainsi que les solutions (I) amenant à revisiter l’intérêt d’une telle
infrastructure. Si un besoin d’infrastructure autoroutière devait néanmoins être retenu, la prise
en compte du territoire de manière plus large et singulièrement la qualité de vie de la
population de Reventin et ses choix démocratiques, invitent à revoir le projet pour son
alternative sud (II)

I.

L’intérêt public du demi-échangeur contestable et des
alternatives réalistes pour répondre aux mobilités du
territoire

En premier lieu, il convient de rappeler que nous partageons le constat d’un très fort trafic
traversant à Vienne (> 40 000 veh./j chiffres 2015 EGIS) et plus généralement sur l’A7, puisque
ces flux sont en grande partie à destination de la Métropole (107000 veh./j sur l’A7 au Nord de
Vienne - Chiffres 2015 EGIS et 120 000 sur la M7 à partir de Pierre-Bénite- Chiffres Métropole
de Lyon). Ce trafic nécessite d’être réduit pour diminuer la dangerosité, la pollution de l’air,
pour redonner du flux aux circulations.

A. Une évolution du cadre législatif et réglementaire qui incite à
penser des alternatives
Depuis 2015 et la décision relative au projet de demi-échangeur, le cadre législatif et
réglementaire a largement évolué. Nous pouvons rappeler ici les éléments suivants:
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe un objectif de Zéro Artificialisation Nette à
horizon 2050. Pour l’atteindre, la loi Climat et résilience fixe une première échéance en 2031 : à
cette date, les communes ou intercommunalités, doivent être parvenues à réduire par deux le
rythme de leur consommation effective d'espaces naturels agricoles et forestiers (Enaf), par
rapport aux dix années précédentes.
Les chiffres du SRADDET indiquent une artificialisation à l'échelle régionale depuis 2000 à
hauteur de 20000 ha (Doc 2). Ce chiffre se décline de manière significative pour le
département de l’Isère, avec près de 6000 ha entre 2000 et 2010. Chaque nouvel ha
artificialisé ne fera qu’augmenter ce chiffre démesuré (6000 ha représente une augmentation
de l'artificialisation d’environ 15% en 10 ans). De plus, cette artificialisation pour une nouvelle
infrastructure routière contraindra d’autant plus les perspectives d’aménagements dédiés à la
qualité de vie (logement, équipements de vie locale/services publics, services…).
Si cette échéance apparaît comme une contrainte évidente dans les projets de planification
locale, il ne peut y avoir une accélération de l’artificialisation d’ici à 2024 aux fins d’utiliser les
possibilités encore données aujourd’hui pour artificialiser sans limite. Au contraire, cette loi
appelle dès à présent à la plus grande rationalité en matière de projet nécessitant
artificialisation, en fonction des besoins d’aujourd’hui et a fortiori de ceux de demain. Et là
encore, dans la séquence Eviter, réduire, compenser, c’est bien l’étape Eviter qui doit être
privilégiée.
La loi Climat et Résilience fixe ainsi une priorité absolue à la réduction de 40% des gaz à effet
de serre d’ici 2030. Aussi la maîtrise et plus directement la réduction du transport routier,
premier émetteur de GES sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération (cf document du
diagnostic du Plan de Mobilité de VCA ci-après - Document 2) sont indispensables pour

atteindre cet objectif. Là encore, la réduction des GES ne peut reposer simplement sur une
amélioration du flux évitant les émissions importantes de GES et de particules fines liées à la
faible vitesse et aux phénomènes de ralentissement et accélération, particulièrement
importants en zone urbaine congestionnée.
Ces réductions sont d’ailleurs clairement visées par la Zone à Faibles Émissions dans la
Métropole Lyonnaise imposée par la loi d’orientation des mobilités (LOM 2019) et en place
depuis le 1er janvier 2020 avec des évolutions significatives dans les années à venir ; et par le
Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise pour lequel Vienne
Condrieu Agglomération a été amené à se prononcer par une délibération de mars 2022.
La Zone à Faibles Émissions de la métropole lyonnaise impactera notamment la quantité de
trajet quotidien en véhicules légers. Sur la voie M7, prolongation de l’A7, la circulation est
aujourd’hui estimée à 120 000 trajets/jour. Réduire cette part de trajet ne peut être atteint si
au sud, un nouvel échangeur vient aspirer de nouveaux flux. En effet, il est reconnu que les
infrastructures de ce type ne permettent pas uniquement de fluidifier le trafic existant mais
bien d’aspirer de nouveaux flux. Ces projections sont d’ailleurs tout à fait inscrites dans le
dossier d’enquête publique : le trafic attendu sur l’A7 à horizon 2025 est de 9260 véh/jour et à
l'horizon 2045 de 11 390 véh./jour (P.B.02 p64). Cela ne va donc pas dans le sens des objectifs
du cadre législatif rappelé plus haut.
Les Plans de Protection de l’Atmosphère sont obligatoirement élaborés dans les
agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les zones dépassant les seuils
réglementaires en matière de pollution de l’air. Rappelons en effet que la pollution de l’air
constitue, en effet, un problème majeur de santé publique. Santé Publique France estime à 7%
la part des décès attribuables en France à la pollution de l’air aux particules, soit 40 000 décès
par an et à 1% au dioxyde d’azote, soit 7 000 décès.
Le nouveau PPA de l’agglomération lyonnaise se fixe ainsi comme objectifs : pour le dioxyde
d’azote, le respect des valeurs limites réglementaires dans le délai le plus court possible ; pour
les particules fines, l’atteinte d’une concentration moyenne d’exposition inférieure à la valeur
OMS 2005 à l’échelle du PPA ainsi qu’à l’échelle de chaque EPCI et la diminution du nombre de
personnes exposées à une concentration en PM2,5 supérieure à ce seuil OMS 2005; et pour
l’ozone, l’arrêt de la dégradation de la situation constatée ces dernières années.
Dans l’agglomération lyonnaise, les transports représentent les deux tiers des pollutions au
dioxyde d’azote, l’objectif est donc de poursuivre et amplifier les mesures visant à diminuer la
circulation routière, c’est-à-dire développer la pratique du covoiturage, accompagner le
développement des modes actifs de mobilité, encourager le report modal et les
rabattements vers les transports en commun et ferroviaires, et ainsi économiser 63% de
tonnes de dioxyde d’azote (voir doc 1)
Dans une moindre mesure, la réduction de la circulation routière permettra la diminution de la
pollution aux particules fines.
Ce sont donc vers des mesures du même type qu’il faut avancer de concert pour viser une
amélioration de la situation atmosphérique y compris sur le territoire de Vienne Condrieu
Agglomération.

B. Des alternatives accessibles en matière de transports en commun
Axe fort de circulation, le territoire de la Vallée du Rhône est particulièrement dense en
infrastructures : routes, autoroute, voies ferrées en rive gauche et en rive droite du Rhône. Le
Rhône lui-même représentant un moyen de circulation.
Le dossier d’enquête publique indique qu'il “n’existe pas de solution alternative satisfaisante
permettant d’assurer des contributions positives pour le territoire, identiques à celles
apportées par le projet à des volumes d’usagers aussi importants (de l’ordre de 10 000 par
jour) et pour des destinations aussi variées ; (et qu’) 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”. (Pièce B.02 p 56)
Cette affirmation est non seulement erronée sous-estimant les potentialités du territoire,
mais fait fi du fait que les décideurs politiques à même d'accélérer les alternatives sont les
mêmes (Maire de Vienne, Président de Vienne Condrieu Agglomération, Président du Syndicat
Mixte des Transports Lyonnais = Mr Thierry Kovacs, également Conseiller régional). Il ne
saurait être négligé le fait qu’au cours des années 2015 à 2021, la région Autorité Organisatrice
des Mobilités, en particulier en matière de TER, a choisi de mettre l’accent sur le
développement d’infrastructures routières. (Le BP 2022 d’investissement en Transports en
commun de voyageurs est porté à 188 750 k€ soit -49500€ par rapport aux investissements
du BP 2021 ; dans le même temps le BP 2022 pour les routes et voiries qui n’est pas une
compétence de la régio,n est passé à 70 000 k€ soit +46717€ par rapport au BP 2021).
Pourtant l’actuel Plan de Déplacement Urbain de Vienne Condrieu Agglo (qui sera remplacé
par un Plan de Mobilités courant 2022) mentionne déjà l’objectif de “valorisation de l’usage du
réseau ferroviaire, notamment avec l’agglomération lyonnaise” (Pièce B.03 p 165).
A ce titre, le dossier d’enquête publique mentionne deux uniques hypothèses : l’amélioration du
rabattement vers la gare de Vienne et la réouverture de la halte de Vaugris. Ces hypothèses
sont non seulement mal évaluées (1.) mais négligent aussi d’autres hypothèses ayant
récemment trouvé des échos favorables (2.), de même que le poids réel de l’encombrement
concernant les 40000 véhicules jour à Vienne (3.).
1.

Une densification du trafic ferroviaire en Rive Gauche du Rhône
Le dossier de l’enquête publique mentionne le projet de réouverture de la halte de
Vaugris. Annoncé comme inscrit au CPER 2015-2021, il n’y a ce jour pas de perspectives
précises pour la réouverture d'un tel projet. Cependant, la région AuvergneRhône-Alpes a récemment engagé des études auprès de SNCF Réseau (délibération
CP-2021-06 / 17 -67 -5600) confirmant l'opportunité d’une telle réouverture. De ce fait,
à aucun moment l’enquête publique ne mentionne des chiffrages de fréquentations
possibles comme origine/destination de cette halte ferroviaire. Les chiffres actuels des
gares de Vienne et de St Clair-Les Roches (respectivement 5 934 trajets/jour et 1 854
trajets/jour - chiffres SMT AML 2017) conduisent aisément à penser que le chiffre de
fréquentation de la Halte de Vaugris sera supérieur à ce qui est présenté comme la

carte maîtresse du développement durable du projet, à savoir les 100 places en
covoiturage. A fortiori, la gare de St Clair-Les Roches connaît un développement
important dans sa fréquentation (croissance à plus de 10% depuis plusieurs années chiffres SNCF - la gare de St Clair-Les Roches n’est pourtant absolument pas
mentionnée dans le dossier d’enquête publique). La Halte de Vaugris pourra prétendre
à une fréquentation importante.
En complémentarité, le SMT AML prépare de façon active le déploiement d’un service
de RER à l’échelle métropolitaine. L’axe Lyon-Vienne (et les quelques gares au sud) fait
partie des axes cibles. Cette perspective annonce ainsi, à échéance relativement courte,
à moins de 5 ans, la mise en place d’un service de transports en commun notamment
ferroviaire, avec une amplitude horaire et fréquence importantes. Avec un matériel
roulant d’une capacité moyenne de 500 places, ce sont près de 30 000 places/jour qui
pourraient voir le jour. Ce trafic quotidien pourra s’appuyer sur les trois gares de
Vienne - Vaugris et St Clair les Roches afin d’offrir un rabattement au plus proche des
points de départs. L’argument consistant à dire qu’il n’y a pas d’alternative satisfaisante
capable d’apporter les opportunités positives équivalentes aux 10 000 véh./jour
méconnaît clairement les opportunités de transports en commun et notamment
ferroviaires sur le territoire.
2. La réouverture de la ligne ferroviaire aux voyageurs en Rive Droite du Rhône
Une autre opportunité de transports ferroviaires voyageurs ignorée dans le dossier
d’enquête publique est la ligne existante en rive droite du Rhône. Cette ligne dédiée
depuis 50 ans à un trafic marchandises, offre néanmoins une opportunité sérieuse à la
décongestion du trafic en rive droite du Rhône sur la RD386 comme sur les points de
traversées du Rhône (pont de Condrieu-Les Roches et barrage de Reventin-Vaugris).
Les maires du territoire comme le Président de l’agglomération se sont montrés
unanimement favorables à cette perspective en 2021. Une circulation mixte
voyageurs-marchandises est compatible comme en rive gauche.
La dégradation du pont de Condrieu-Les Roches rendant accessible la gare de St
Clair-Les Roches à une population importante de la rive droite va entraîner des travaux
importants d’ici fin 2023-début 2024. La traversée sera compromise. C’est pourquoi la
Région finance une étude auprès de SNCF Réseau attendue pour juin 2022 (vote en
Commission Permanente du 18 mars 2022) afin d’envisager de manière accélérée
(pour 2023) la réouverture de la gare de Condrieu. Cette réouverture permettra la
mise en place d’une navette Lyon-Givors-Condrieu comme une remise en service plus
pérenne de cette liaison.
Le chiffrage de la fréquentation à venir de ce transport ferroviaire voyageurs aura un
impact direct sur la circulation sur le RD386 et les traversées du Rhône, notamment au
droit de Vérenay. A nouveau avec une infrastructure existante - la voie ferroviaire en rive
droite-, il est possible de réduire un trafic global de manière plus combiné que les seules
réductions projetées par le projet de demi-échangeur.
L’accélération de ce projet témoigne des possibilités d’accélération également
concernant la halte de Vaugris.

3. La réduction des principaux déplacements dans l’agglomération et à Vienne
Le diagnostic du PDM de Vienne Condrieu Agglomération souligne que 42 % des
déplacements de moins de 1km dans l’agglomération et 79% des déplacements entre 1
et 2km se font en voiture (cf document 3-2). En agissant directement sur ce type de
déplacement, Vienne Condrieu Agglomération a un levier important pour
décongestionner les flux au sein de sa ville centre.
Le diagnostic du PDM de VCA souligne également que plus de 80% des flux entrants
dans Vienne proviennent de Pont-Evêque, St Romain en Gal, Chasse-sur-Rhône et Lyon
(cf document 2-3), soit majoritairement des flux provenant du Nord et de l’Ouest. Et non
des flux directement du Sud de Vienne, par Reventin-Vaugris. Il convient donc d’agir sur
les leviers les plus efficaces et ne nécessitant par ailleurs pas de nouvelles
infrastructures.

II.

Une alternative autoroutière plus au sud respectueuse du
cadre de vie et de la démocratie locale

Le dossier d’enquête publique a retenu l’emplacement central de l’échangeur. Ce projet
comprend de nombreux éléments problématiques. La municipalité de Reventin a pu expliquer
son opposition à ce projet “centre” et, avec grande responsabilité en matière d’intérêt général,
a formulé une alternative étayée au Sud.
Aussi, si un projet d’échangeur doit être retenu, le projet Sud s’impose. Nous ne développerons
ici que quelques-uns des éléments en faveur du projet “Sud”.

A. Un cadre de vie respecté et limitant les dangers
Le projet Sud permet de capter le flux avant d’être mêlé à la circulation locale, situation qui
augmente les risques en matière d’accidentologie. Le dossier d’enquête publique ne vise que
la réduction des flux pour le centre de Vienne et la RD386, mais entérine une augmentation au
cœur de Reventin de près de 200% à 12 000 véh./jour au cœur d’une commune de 2000
habitants . Alors même que la commune de Reventin-Vaugris connaît depuis de nombreuses
années les désagréments importants et multiples (pollution de l’air, santé publique, contrainte
d’aménagement,...) liés au péage implanté sur la commune, le projet de demi-échangeur tel
que projeté viendrait encore concentrer les impacts négatifs sur cette commune et ses
habitants. Au nom de quoi faut-il asphyxier encore plus les habitants et habitantes de
Reventin-Vaugris ? Les études air-santé sont également partielles, et n’indiquent pas les
relevés actuels sur la commune.
La municipalité actuelle, en cohérence avec les municipalités précédentes, a fondé son projet
municipal sur un projet de revitalisation de centre-bourg avec divers équipements et services.
Le projet “Centre” compromet ces projets futurs et au contraire accentue la séparation

entre les différents quartiers de la commune. La commune, pourtant, avec ces projets,
entend jouer sa part dans les objectifs du SCOT Rives du Rhône de densification autour des
centralités.

B. Le respect de la démocratie locale
Au cours des années, sur ce projet, des moyens démesurés ont été mis en œuvre pour
négliger les propositions pertinentes de la commune de Reventin-Vaugris. A nouveau il serait
trop long de récapituler l’ensemble des procédés utilisés tant ils sont nombreux et scandaleux.
La commune s’oppose de manière argumentée au projet “Centre”, et ce depuis de
nombreuses années. Les résultats de la concertation de 2016 additionnant les votes en faveur
des projets Centre et Centre Compact, les deux projets à l’époque les moins coûteux et les
moins consommateurs de fonciers, interrogent. Cette décision a provoqué la démission de
l’ensemble du conseil municipal en octobre 2016, témoignant du scandale démocratique qui
avait présidé au choix et aux procédés concernant le projet.
La commune a fait l’effort et s’est donné les moyens de proposer des alternatives valables,
travaillées, visant à une économie de foncier par rapport à la version Sud de 2016. Cette
version Sud a donc un coût moindre, une moindre emprise foncière, une moindre
dangerosité, un moindre impact vie sociale et agricole que la version soumise à enquête
publique. Et pourtant à aucun moment elle n’a bénéficié d’une attention sérieuse du Comité
de pilotage du projet.
Les différentes versions travaillées, et les approfondissements proposés au cœur de la version
Centre Compact impactent toute la circulation de la commune. Le projet arbore fièrement
dans ses impacts positifs liés au développement durable (conforme au PADD et autres), un
parking de covoiturage 100 places et des itinéraires modes doux qui viendront se substituer à
ceux prévus par la commune. Outre la faiblesse des arguments en matière de
“développement durable”, la commune n’a pas été consultée au sujet de ces propositions.
Comment est-il envisageable que la commune n'ait pas la possibilité de contribuer aux
aménagements pour son territoire ? La dangerosité qui apparaît sur le linéaire modes doux,
desservant pourtant l’école, les activités de loisirs et sportives, risquent finalement de
dissuader les cyclistes et de maintenir voire augmenter encore la circulation de véhicules
légers. Un contre-sens de plus ?
Enfin, à l’heure de l’enquête publique, nous ne pouvons que constater que des moyens
disproportionnés et biaisés ont été mis par la Ville de Vienne pour inviter à participer. Si la
page internet du site de la ville relaie de manière relativement neutre l’appel à contribution
(Doc 4), il n’en est pas de même du bulletin mis à disposition. Celui-ci est pré-rempli avec la
mention “Je suis favorable au projet tel que présenté dans l’enquête publique”. Ce n’est pas
une invitation valable à prendre connaissance d’un projet d’enquête publique. D’ailleurs, les
contributions en ligne émanant de personnes résidant à Vienne témoignent de cette faible
connaissance “Favorable” “Bonne idée”, comme si ce projet était sans conséquence, à part

améliorer la circulation et la qualité de l’air à Vienne. Globalement les contributions traduisent
un intérêt pour un échangeur et pour une fluidification de la circulation surtout, mais il apparaît
qu’il y a peu de connaissances sur les alternatives et l’alternative au sud de Reventin.
De même, la page Internet du site de la ville de Vienne ne laisse comme issues possibles qu’un
avis défavorable ou un avis favorable du commissaire enquêteur (Doc 4). Pourtant des
recommandations ou des réserves peuvent être émises qui pourraient d’ailleurs faire ressortir
les limites du projet Centre et les opportunités du projet Sud.

L’accélération des dérèglements climatiques et les conséquences des nombreuses pollutions
sur la santé humaine nous alertent de plus en plus sur l’urgence de revoir nos politiques
publiques. L’évolution législative prend en compte ces enjeux, tout en relativisant l’urgence de
l’action. Pourtant, chaque projet doit être revu à l’aune de cette urgence et surtout lorsque
des alternatives existent pour réduire voire éviter des projets aux conséquences
environnementales néfastes, elles doivent être sérieusement étudiées, et non pas balayées
d’un revers de main, en s’obstinant aveuglément vers un choix à tout prix d’un projet hâtif et
dépassé. Les politiques publiques menées aujourd’hui sont déterminantes pour les générations
actuelles et futures.
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Bonjour
C’est un projet important pour notre territoire et il nécessaire qu’il puisse se réaliser. La relecture dès différents projets permet de
comprendre le choix de la variante centre pour laquelle je suis favorable. Je m’interroge cependant sur l’analyse de la capacité d
absorption du trafic sur le rond-point Rn7 chemin du vieux vaugris et D131. En effet, il est parfois difficile de s’insérer dans le rondpoint compte tenu du flux de véhicule le matin et le soir aux heures d’entrée et sortie de bureaux. Aussi, compte tenu de la
création d’un rond point ouest avec la liaison du chemin de l aérodrome pour le parking de covoiturage, ce chemin devrait être
adapté au trafic pour rejoindre le rond-point de la zone du saluant/rn7 bien plus adapté par sa taille à absorber un plus gros trafic,
ce qui permettrait de réduire l’impact sur le rond-point de la rn7/D131 qui relie le vieux vaugris où je réside et le centre du village
où je je rends quasiment tous les jours.
Salutations
SH
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Favorable au projet, version centre
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Compléter l'échangeur est nécessaire pour limiter, fluidifier et sécuriser la circulation sur les axes secondaires au sud de Vienne,
ainsi que dans la traversée de zones urbanisées notamment à Vienne, Ampuis et Vaugris.
L'implantation proposée apparaît logique compte tenu de l'analyse multi-critères. Au plus proche du péage existant, elle limite
l'étalement des nuisances, ainsi que les surface artificialisées.
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Je suis contre, parce que la variante sud est bien plus simple, moins invasive et moins cher.
Le projet d'échanger au centre est une source d'insécurité routière, source de pollution et nuisance.
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Je suis pour la mise en place d'un demi-échangeur, qui permettra de fluidifier le trafic, tant au sud de Vienne que dans le cadre de
la traversée de Vienne.
Si une variante sud devait de nouveau être envisagée, sans générer de (trop) nombreuses années d'attente supplémentaires pour
la mise en service de l'échangeur, elle recueillerait ma préférence par rapport à la variante centre compacte.
Dans le cas contraire, je suis favorable à la variante centre compacte.
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Enquête publique Mars 2022

/ A7 Demi-Echangeur Autoroutier Vienne Sud

Réponses et observations
Bonjour,
Cette infrastructure (demi-diffuseur Vienne-Sud sur l’A7) a pour objet principal de
favoriser le désengorgement de la la ville de Vienne et son pendant au nord d'Ampuis
du nombre grandissant de véhicules automobiles qui transitent en (grande) partie pour
rejoindre le nord de l’agglomération voire la métropole lyonnaise.
Compte-tenu de l'évolution des flux de circulation en provenance du sud de
l'agglomération rive gauche du Rhône en direction du nord, cette nouvelle
infrastructure est nécessaire.
L'option retenue présentée par VINCI par délégation de l’état pour son implantation se
situe en plein centre du village de Reventin-Vaugris occasionnant énormément
d'inconvénients (sécurité, pollutions atmosphérique, visuelle, sonore, emprise
foncière), par l'augmentation très importante de circulation PL et VL sur de nouvelles
bretelles d'accès et rond-points à proximité très réduite de lotissement, zones d'habitat
et d'équipements sportifs.
Si celle-ci répond à une vision avantageuse pour VCA et son président à très court
terme ainsi qu'à VINCI, elle défigure un peu plus la commune, sacrifie et insulte pour les
dizaines d'années futures ses habitants par la concentration de circulation dont les
Viennois ne veulent plus, en plein centre du village.
Pour mémoire, le passage de l'A7 dans Lyon ne devait apporter à l'époque que des
avantages .... la traversée de Reims par l'A4 également ... quel bilan positif en tire t'on
maintenant? Ces aménagements indélébiles ne disparaîtront malheureusement jamais
du paysage.
NON, ne refaisons pas toujours les mêmes erreurs.
Regardons loin, au delà de la portée de nos yeux, le futur dans ce domaine doit
s’imaginer et se dessiner pour des décennies et pas pour du court terme.
Aucune contrainte d’importance n’impose ce positionnement qui est une faute majeure.
D’autres réflexions me paraissent intéressantes. Par exemple, les règles d’urbanisme
exigent qu’un permis de construire ne peut-être accordé qu’à condition de garder une
distance minimale d’une voie de grande circulation. Dans le projet présenté, il semble
que l’autorité publique s’affranchisse de cette règle en créant des voies en deça de cette
règle pour un certain nombre d’habitations existantes. Les grandes collectivités
cherchent à limiter drastiquement la présence et circulation de véhicules leur sein,
alors pourquoi imposer cette présence dans des collectivités plus petites. Je comprend
et connais la sensation d’étouffement en ville, je ne comprend pas que l’on veuille
l’imposer aux Reventinois. Seraient-ils, serions-nous des citoyens de seconde zone ….
OUI, à l'implantation 1 km plus au sud, alternative, en zone non urbanisée non
contrainte, proposée par la commune. Elle n'offre que des avantages à bien des
égards et répond complètement à l’objectif du projet.
Je ne doute pas et j’espère que le bon sens, l’intelligence et la clairvoyance de
l’autorité publique l’emporteront au moment de la prise de décision en ce sens.
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Bon projet

Monsieur le commissaire,
J’habite à Lyon mais connait très bien Vienne et Reventin pour y avoir toute ma famille.
Au-delà des problèmes techniques, de nuisances, de coupure du village, je souhaite vous interpeler et m'élever contre le déni de
démocratie qui est plus que flagrant dans cette affaire.
Si on veut bien regarder les avis, on voit bien que la majorité des Reventinois sont contre ce projet TOUT EN ACCEPTANT une autre
solution sur LEUR COMMUNE. Bien des personnes ayant participé à l'enquête sont trop contents de le voir chez le voisin. LES
REVENTINOIS, NON! saluons leur citoyenneté. C'est aussi la position des élus communaux depuis 5 ans.
Alors MOnsieur le Commissaire, que se passe-t-il? Pourquoi ne les écoute-t-on pas? Pourquoi le Président de l'Agglo et Vinci
veulent-ils à tout prix passer en force sur ce dossier? cela fini par sembler suspect? Pourquoi une Agglo cherche-t-elle à écraser une
de ses communes?
Ne nous étonnons pas que les citoyens se détournent des politiques quand on voit de tels agissements! Prendre en compte et
respecter la population locale, c'est la moindre des choses, non?
Je compte sur vous pour protéger la démocratie, elle est tellement mise à mal en ce moment.
merci de votre écoute et de votre action en ce sens

Chemin de
CHONAS 38121 Déclaration
champ sever L'AMBALL
d'utilité
AN
publique

2163

thiba michel
ult

a2miimpasse des
thibault@w chataigniers
anadoo.fr

les cotes
d'arey

38138 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour
je suis habitant des Cotes d'arey et je vais regulierement a lyon . un echangeur me semble interessant pour la fluidite du trafic,mais
la version centre proposee par l'enquete publique ne me semble pas repondre a cette necessite.en effet, les vehicules venant de la
RD131 ou de la RN7 se retrouveront au giratoire cote stade, qu'il entre ou pas sur l'autoroute , dont les poids lourds ( 500/jour
chiffre vinci ) qui devront effectuer une rotation de pres de 360 degres et on sait le temps qu'il leur faut . D'autre part ,
l'implantation de 3 giratoires sur une si courte distance ,va immanquablement engendrer des embouteillages ( voir le giratoire
actuel )
Du point de vue securite , que se passe t'il en cas d'accident de poids lourd .
la solution sud comme propose la mairie de Reventin repond tres clairement a toutes ces interrogations en separant les usagers de
la RN7 de ceux qui veulent prendre l'autoroute et protegera les habitants
Donc pour moi , c'est non pour la solution centre , mais oui pour le sud.
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Je suis favorable au projet de la création de l'échangeur au sud de vienne
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Les contributions collectées par la mairie de Vienne ne sont pas recevables car elle ne respectent par l'Arrêté Préfectoral du 27
janvier.
Seules le siège de l'Agglo et la mairie de Reventin-Vaugris sont habititées à recevoir les contributions écrites.
Je suis favorable à la construction de l'échangeur au sud de Reventin Vaugris

Après revue des différentes options du projet et des conséquences à tous les niveaux, en tant que future utilisatrice de l'échangeur
et habitante des zones avoisinantes, je souhaite exprimer une préférence pour le projet échangeur centre (et non pas nord ou sud)

Compte tenu du nombre de véhicules traversant le hameau de Verenay, il semble indispensable de réduire le nombre de véhicules
traversant pour des questions de sécurité en priorité, et pour faciliter l'accès à l'A7 pour les riverains de l'Isère.
Pour des questions de sécurité pour les riverains de Verenay, de fluidité de circulation pour les habitants au sud d'Ampuis ainsi que
ceux venant de Reventin Vaugris, cet échangeur est indispensable.
Pour des questions de sécurité pour les riverains de Verenay, de fluidité de circulation pour les habitants au sud d'Ampuis ainsi que
ceux venant de Reventin Vaugris, cet échangeur est indispensable.
Copie numérique , ci jointe , de mon courrier papier adressé à Monsieur Denis Cuvillier , commissaire enquêteur .

Philippe Kreiss
462 Chemin de Pierre Plaine
38460 Crémieu
Tél. 07 81 83 82 03
Ingénieur ECP
40 ans d’expérience en aménagement du territoire, urbanisme, politiques de déplacements,
environnement et grands projets d’infrastructure

À M. Denis Cuvillier, Commissaire enquêteur

Objet: Enquête publique: Projet complément demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud

Non, l’enjeu stratégique de l’U.P. sollicitée n’est pas le choix de la position du ½ diffuseur
supplémentaire sur A7 au Sud de Vienne , soit au centre , soit au Sud de Reventin-Vaugris ?
Les enjeux en cause sont bien plus importants que ceux développés dans le dossier d’enquête.
Il s’agit de:
- L’aménagement du territoire au Sud de la région lyonnaise;
- La préservation autant que possible du bon fonctionnement de l’extrémité d’A7 à son
arrivée sur la capitale lyonnaise, vitale pour l’économie régionale (avec A47, A46,...) et
nationale;
- Le souci d’un développement plus durable, contribuant à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Reprenons l’examen rapide du projet à la lumière de ces enjeux.

A] L’aménagement du territoire Sud de la région lyonnaise
Normalement, une grande métropole ne peut se développer , sans s'asphyxier , que si elle
structure son développement autour des pôles urbains périphériques. C’est d’autant plus vrai ici
que la vallée du Rhône au Sud de Lyon est très fortement contrainte (relief, couloir de la chimie,
le fleuve et les infrastructures européennes de transport qui doivent aussi servir de réseau
structurant à l’échelle régionale (Loire, Haute Loire… sont aussi concernés par l’arrivée d’A7 sur
Lyon)).
Certes le pôle urbain de Roussillon n’accède pas commodément à la capitale lyonnaise par A7
et doit utiliser la N7. Et ce pôle mérite pourtant considération , surtout si on veut maintenir ou
relocaliser des activités industrielles en France.
Vienne par contre est à la fois bien desservie et contournée par A7, mais voudrait mieux profiter
d’A7 en y reportant le trafic de la N7 qui traverse encore la ville centre, trafic largement
consécutif au mauvais accès de l’aire Roussillonnaise à A7 vers le Nord. C’est ainsi qu’on
envisage d’installer un ½ diffuseur supplémentaire sur A7 au niveau de Reventin-Vaugris.
Malheureusement celui-ci offrirait un accès direct à Lyon pour les communes résidentielles du

plateau de l’Amballan, plateau qui offre un espace très recherché , étant situé au-delà des fortes
contraintes de la vallée du Rhône. Le dossier d’enquête se réfugie derrière le SCOT pour
penser que le risque d’étalement urbain des villages directement concernés par le ½ diffuseur
sera maîtrisé , même à long terme ???
La géographie des territoires au Sud de Lyon se traduit déjà par un développement
essentiellement résidentiel de ces communes du plateau et l’étalement urbain sera évidemment
encouragé par le ½ diffuseur projeté. Et, de ce point de vue, la variante centre au cœur de la
commune de Reventin-Vaugris, branchée directement sur la D131 qui dessert le plateau, est la
pire. Une variante Sud directement branchée sur la N7 (cf croquis ci-joint, non étudié pour
cause d’emprise sur de bonnes terres agricoles) aurait déjà été plus en phase avec l’objectif
d’un raccordement du pôle Roussillonnais à l’amont de l’agglomération Viennoise, et aurait
mieux éviter toutes les communes résidentielles de celle-ci , y compris Reventin-Vaugris et les
autres communes du plateau.
Mais on se demande pourquoi la solution n’a pas été recherchée encore plus au Sud ,
clairement orientée vers l’agglomération Roussillonnaise, pour laisser le plateau de l’Amballan à
sa vocation agricole et résidentielle Viennoise. Serait-ce simplement une vieille habitude
autoroutière consistant à regrouper les péages du ½ diffuseur avec ceux de la barrière pleine
voie qui serait à la base du projet?
En ne respectant pas franchement la valorisation de toute l’agglomération Viennoise et en
suscitant un étalement de l’agglomération lyonnaise jusqu’au Sud de Vienne, au détriment
d’une politique des déplacements favorable aux modes collectifs, on va induire un usage
regrettable de A7 qui va se révéler franchement préjudiciable pour la capitale régionale.

B] La préservation du fonctionnement de l’autoroute A7
Le projet contribue à reporter sur des sections déjà fragiles de l’autoroute (montée/descente
sinueuse vers Vienne, accès nœud autoroutier A46-A47, etc.) un trafic local d’heure de pointe,
qui va augmenter au fil des ans.
Lorsqu’un réseau est déjà saturé, tout usager supplémentaire accroît la congestion et fait
perdre du temps aux très nombreux usagers déjà en circulation. Le modèle utilisé pour justifier
l’intérêt du projet, prenant en compte uniquement les effets bénéfiques locaux, n’a pas pris en
compte la congestion accrue du réseau routier du Sud de la capitale lyonnaise, lequel est utilisé
par des flux de trafic extrêmement importants. Une telle modélisation n’est donc pas pertinente
pour apprécier le projet et son utilité .
Mais en plus la variante centre propose de faire entrer le trafic local au niveau de la
convergence délicate des voies de la barrière pleine voie de l’autoroute, juste à l’amont de
l’accès à l’aire de Vienne Est. Comment penser que les usagers locaux habitués ne vont pas
compliquer la circulation du trafic longue distance qui s’efforce déjà difficilement de trouver sa
bonne voie?
Et dans le sens sortant, ces usagers locaux vont se faufiler pour traverser au dernier moment
les voies de droite de A7, majoritairement utilisées par les poids-lourds ralentis par la rampe
(grande hétérogénéité des vitesses - attention des conducteurs portée sur la barrière) afin de
gagner leur sortie située dans le divergent de la barrière pleine voie. Il est plus que probable
que la cohabitation du ½ diffuseur avec une barrière pleine voie aussi chargée que celle de
Reventin-Vaugris va entraîner des perturbations supplémentaires , restreignant la capacité de

l’écoulement du trafic, et peut-être sa sécurité . Un demi-diffuseur plus au Sud serait moins
risqué pour le fonctionnement de l’autoroute.

C] Pour un développement plus durable et respectueux des engagements
climatiques
Contribuer à une mauvaise croissance urbaine de la région lyonnaise et à une congestion
accrue de son réseau autoroutier, en rendant encore plus difficiles les alternatives de
déplacement, notamment ferroviaire, c’est poursuivre les errements du passé qui ont conduit
aux constats environnementaux actuels , si difficiles à remédier.
Heureusement, les désaccords sur la position précise dudemi-diffuseur complémentaire au Sud
de Vienne n’ont pas permis d’engager sa réalisation et il est encore temps de se poser la
question de sa réelle utilité publique à la lumière des priorités qui s’imposent pour assurer le
meilleur avenir possible à nos enfants, c’est-à-dire à long terme. Un projet beaucoup trop
marqué par la vision du concessionnaire et les pseudo-éclairages techniques habituels a
cristallisé un portage politique des principaux acteurs, lesquels pourraient bien, demain,
découvrir des conséquences néfastes beaucoup plus étendues et importantes que prévues.
Certes la région lyonnaise se construit petit à petit, ici un ½ diffuseur, là un autre projet ? etc. à
chaque jour suffit sa peine ! Reventin-Vaugris mériterait bien pourtant qu’on trouve , ici et
maintenant , le recul nécessaire pour s’extraire d’un débat trop local et très exacerbé , et
construire ensemble une perspective plus durable pour toute l’Isère rhodanienne , et surtout
pour le Sud si stratégique de la capitale régionale .
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’assurance de ma très
respectueuse considération.
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Copie numérique , ci jointe , de mon courrier papier à Monsieur Denis Cuvillier : suite car la première pièce jointe n'a pas été prise
en compte lors de mon envoi précédent .
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Je suis pour la variante centre concernant l’échangeur sud de Vienne

Je suis contre le projet à cause de la proximité avec la zone habitable.

Monsieur le commissaire enquêteur veuillez trouver en pièce jointe mes observations.

Emmanuel VIDOR
200 Impasse de la Conche
38121 Reventin-Vaugris

Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
2

1

conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4

Conseil Expertises Etudes en Environnement. Commune de Reventin Vaugris - PROJET DE DEMI-ECHANGEUR SUR L’AUTOROUTE A7.
Février 2018-V1. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
5 Loi 83.630 du 12 juillet 1983 (dite loi « Bouchardeau ») relative à la démocratisation des enquêtes publiques
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6

Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B02, Chapitre III.3, page 64
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 338 et 339
8 Rapport d'information n° 609 (2018-2019) de MM. Patrick CHAIZE et Michel DAGBERT, fait au nom de la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable, déposé le 26 juin 2019. http://www.senat.fr/rap/r18-609/r18-6091.pdf
9
Noesis. ETUDE D’OPPORTUNITE DE CREATION D’UN ECHANGEUR AUTOROUTIER SUR LA COMMUNE DE REVENTIN VAUGRIS. Rapport
d’expertise 2018. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de
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Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B03, Chapitre VI 4.3, page 159
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.5, page 511
12 COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 6 et
7 sur 52
13 Mogridge MGH. Travel in towns: jams yesterday, jams today and jams tomorrow? MacMillan Reference books, 1990
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.

14

https://www.millenaire3.com/Interview/2012/les-infrastructures-ne-sont-pas-responsables-des-problemes-de-la-mobilite
https://www.dna.fr/transport/2021/12/18/gco-un-nouveau-bouchon-au-peage-d-ittenheim-ce-samedi et
16 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220127_contournement_ouest_strasbourg_67_delibere_cle01ff67.pdf
17
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190206_-_note_infrastructures_routieres_-_delibere_cle7d21bf.pdf
18 https://theconversation.com/pourquoi-supprimer-des-autoroutes-peut-reduire-les-embouteillages-171562
19 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480663/document
20 Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.6, pages 511 et 512
21
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Réponse du Maitre d’Ouvrage, Chapitre II.4,
pages 520 à 523
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre

24

L’histoire de la naissance du cabinet d’ingénierie Ingerop et de ces relations historiques avec Vinci sont de nature à se questionner sur
l’absence de conflit d’intérêts dans la sous-traitance chronique qu’entretient Vinci avec Ingerop. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingérop
25
Conseil d’orientation des infrastructures. MOBILITÉS DU QUOTIDIEN : Répondre aux urgences et préparer l’avenir. Janvier 2018.
https://reporterre.net/IMG/pdf/2018.02.01_rapport_coi.pdf
26 https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/11/rapport_economie_des_concessions_autoroutieres_nov2020.pdf
27 https://www.autoroute-a79.fr/le-peage-a-flux-libre/
28 https://ulys.vinci-autoroutes.com/freeflow/ et https://www.vinci-autoroutes.com/fr/faq/free-flow/quest-ce-que-le-free-flow/
29
Commune de Reventin-Vaugris (38) Demi-échangeur A7 - Expertise Foncière - 18 octobre 2018. Disponible à
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d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Monsieur le commissaire enquêteur veuillez trouver en pièce jointe mes observations.

Emmanuel VIDOR
200 Impasse de la Conche
38121 Reventin-Vaugris

Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
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conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.

14
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre
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d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Monsieur le commissaire enquêteur veuillez trouver ci-joint mes observations.

Emmanuel VIDOR
200 Impasse de la Conche
38121 Reventin-Vaugris

Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
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conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4

Conseil Expertises Etudes en Environnement. Commune de Reventin Vaugris - PROJET DE DEMI-ECHANGEUR SUR L’AUTOROUTE A7.
Février 2018-V1. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre
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L’histoire de la naissance du cabinet d’ingénierie Ingerop et de ces relations historiques avec Vinci sont de nature à se questionner sur
l’absence de conflit d’intérêts dans la sous-traitance chronique qu’entretient Vinci avec Ingerop. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingérop
25
Conseil d’orientation des infrastructures. MOBILITÉS DU QUOTIDIEN : Répondre aux urgences et préparer l’avenir. Janvier 2018.
https://reporterre.net/IMG/pdf/2018.02.01_rapport_coi.pdf
26 https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/11/rapport_economie_des_concessions_autoroutieres_nov2020.pdf
27 https://www.autoroute-a79.fr/le-peage-a-flux-libre/
28 https://ulys.vinci-autoroutes.com/freeflow/ et https://www.vinci-autoroutes.com/fr/faq/free-flow/quest-ce-que-le-free-flow/
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Commune de Reventin-Vaugris (38) Demi-échangeur A7 - Expertise Foncière - 18 octobre 2018. Disponible à
https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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FOX Chris

Reventin- 38121 Déclaration
Vaugris
d'utilité
publique

Non au projet de VINCI présenté à l'enquête publique.
- Le cheminement piétons modes doux n’est pas sécurisé dans la solution centre en particulier au niveau du giratoire situé à
l’Ouest d’A7.
A l’heure de pointe du soir, ce seront près de 1800 véhicules qui emprunteront la RD131 en direction de la RN7 soit 1 véhicule
toutes les 2 secondes. Et c’est à cette heure que les enfants de Reventin-Vaugris cheminent le long de la RD131 pour aller aux
installations sportives situées à l’Est d’A7.

- 75% du trafic utilisant ce nouvel échangeur viendra du Sud de Reventin-Vaugris. Il parait plus opportun de permettre à ce trafic
d’entrer au plus tôt sur A7, cela évitera les traversées de Chonas-l'Amballan et de Reventin-Vaugris le matin en entrée vers Lyon et
le soir en sortie depuis Lyon.
- Vienne verra sa circulation diminuer (de 6 % selon VINCI) que l'équipement soit au Centre ou au Sud mais Reventin verra sa vie
quotidienne très dégradée si VINCI réalise les travaux près de la barrière de péage. On comprend Vienne mais on demande à
Vienne de nous comprendre aussi.
Il n'y a pas ces inconvénients si on déplace l'échangeur à 1km seulement, vers la Zone du Saluant.
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Reventin- 38121 Déclaration
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Monsieur le commissaire enquêteur veuillez trouver ci-joint mes observations.

Emmanuel VIDOR
200 Impasse de la Conche
38121 Reventin-Vaugris

Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
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conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4

Conseil Expertises Etudes en Environnement. Commune de Reventin Vaugris - PROJET DE DEMI-ECHANGEUR SUR L’AUTOROUTE A7.
Février 2018-V1. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
5 Loi 83.630 du 12 juillet 1983 (dite loi « Bouchardeau ») relative à la démocratisation des enquêtes publiques
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6

Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B02, Chapitre III.3, page 64
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de
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7 sur 52
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

22

COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 4 et
5 sur 52
23
https://c.ledauphine.com/societe/2021/07/05/isere-reventin-vaugris-vienne-solidarite-les-footballeurs-ont-repondu-en-nombre-a-lappel
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre

24

L’histoire de la naissance du cabinet d’ingénierie Ingerop et de ces relations historiques avec Vinci sont de nature à se questionner sur
l’absence de conflit d’intérêts dans la sous-traitance chronique qu’entretient Vinci avec Ingerop. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingérop
25
Conseil d’orientation des infrastructures. MOBILITÉS DU QUOTIDIEN : Répondre aux urgences et préparer l’avenir. Janvier 2018.
https://reporterre.net/IMG/pdf/2018.02.01_rapport_coi.pdf
26 https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/11/rapport_economie_des_concessions_autoroutieres_nov2020.pdf
27 https://www.autoroute-a79.fr/le-peage-a-flux-libre/
28 https://ulys.vinci-autoroutes.com/freeflow/ et https://www.vinci-autoroutes.com/fr/faq/free-flow/quest-ce-que-le-free-flow/
29
Commune de Reventin-Vaugris (38) Demi-échangeur A7 - Expertise Foncière - 18 octobre 2018. Disponible à
https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Monsieur le commissaire enquêteur veuillez trouver ci-joint mes observations.

Emmanuel VIDOR
200 Impasse de la Conche
38121 Reventin-Vaugris

Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
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conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4

Conseil Expertises Etudes en Environnement. Commune de Reventin Vaugris - PROJET DE DEMI-ECHANGEUR SUR L’AUTOROUTE A7.
Février 2018-V1. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
5 Loi 83.630 du 12 juillet 1983 (dite loi « Bouchardeau ») relative à la démocratisation des enquêtes publiques
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6

Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B02, Chapitre III.3, page 64
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 338 et 339
8 Rapport d'information n° 609 (2018-2019) de MM. Patrick CHAIZE et Michel DAGBERT, fait au nom de la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable, déposé le 26 juin 2019. http://www.senat.fr/rap/r18-609/r18-6091.pdf
9
Noesis. ETUDE D’OPPORTUNITE DE CREATION D’UN ECHANGEUR AUTOROUTIER SUR LA COMMUNE DE REVENTIN VAUGRIS. Rapport
d’expertise 2018. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de

10
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7 sur 52
13 Mogridge MGH. Travel in towns: jams yesterday, jams today and jams tomorrow? MacMillan Reference books, 1990
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.
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https://www.millenaire3.com/Interview/2012/les-infrastructures-ne-sont-pas-responsables-des-problemes-de-la-mobilite
https://www.dna.fr/transport/2021/12/18/gco-un-nouveau-bouchon-au-peage-d-ittenheim-ce-samedi et
16 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220127_contournement_ouest_strasbourg_67_delibere_cle01ff67.pdf
17
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190206_-_note_infrastructures_routieres_-_delibere_cle7d21bf.pdf
18 https://theconversation.com/pourquoi-supprimer-des-autoroutes-peut-reduire-les-embouteillages-171562
19 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480663/document
20 Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.6, pages 511 et 512
21
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Réponse du Maitre d’Ouvrage, Chapitre II.4,
pages 520 à 523
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

22

COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 4 et
5 sur 52
23
https://c.ledauphine.com/societe/2021/07/05/isere-reventin-vaugris-vienne-solidarite-les-footballeurs-ont-repondu-en-nombre-a-lappel
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre

24

L’histoire de la naissance du cabinet d’ingénierie Ingerop et de ces relations historiques avec Vinci sont de nature à se questionner sur
l’absence de conflit d’intérêts dans la sous-traitance chronique qu’entretient Vinci avec Ingerop. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingérop
25
Conseil d’orientation des infrastructures. MOBILITÉS DU QUOTIDIEN : Répondre aux urgences et préparer l’avenir. Janvier 2018.
https://reporterre.net/IMG/pdf/2018.02.01_rapport_coi.pdf
26 https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/11/rapport_economie_des_concessions_autoroutieres_nov2020.pdf
27 https://www.autoroute-a79.fr/le-peage-a-flux-libre/
28 https://ulys.vinci-autoroutes.com/freeflow/ et https://www.vinci-autoroutes.com/fr/faq/free-flow/quest-ce-que-le-free-flow/
29
Commune de Reventin-Vaugris (38) Demi-échangeur A7 - Expertise Foncière - 18 octobre 2018. Disponible à
https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Bonjour.je suis contre la variante centre pour divers raisons .accès au village qui va être perturbé par un trop petit rond point par
rapport aux flux de véhicules. le complexe sportifs avec ces divers associations qui génère déjà beaucoup de véhicules sur ce
secteur . plus les manifestations divers et variées dont le gros tournoi SOLIDAFOOT qui avec ces multiples équipes venant de toute
la région qui attire plusieurs milliers de personnes pour la bonne cause. accès au centre village AVEC LE POLE MÉDICALE, ces
commerces , la salle d'animation rurale ou ce déroule plusieurs manifestations.Mariage, matinées festives,l'agence postale , la
mairie, l’église etc..
IL existe une solution au sud qui aurait du être des le départ plus attentivement examiné.Pour
une qualité de vie des Reventinoises et Reventinois qui ont déjà a subir d'autres contraintes sur la commune, il me semble plus
judicieux de le faire au bon endroit des maintenant .Car après c'est pour toute la vie .Merci de bien prendre en considérations les
avis des personnes , des associations qui sont locale pour le tissu économique de chacun .OUI POUR L’ÉCHANGEUR AU BON
ENDROIT.

Veuillez trouver mes observations

Emmanuel VIDOR
200 Impasse de la Conche
38121 Reventin-Vaugris

Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
2
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conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4

Conseil Expertises Etudes en Environnement. Commune de Reventin Vaugris - PROJET DE DEMI-ECHANGEUR SUR L’AUTOROUTE A7.
Février 2018-V1. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
5 Loi 83.630 du 12 juillet 1983 (dite loi « Bouchardeau ») relative à la démocratisation des enquêtes publiques
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6

Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B02, Chapitre III.3, page 64
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 338 et 339
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9
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d’expertise 2018. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de
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Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B03, Chapitre VI 4.3, page 159
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.5, page 511
12 COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 6 et
7 sur 52
13 Mogridge MGH. Travel in towns: jams yesterday, jams today and jams tomorrow? MacMillan Reference books, 1990
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.
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https://www.millenaire3.com/Interview/2012/les-infrastructures-ne-sont-pas-responsables-des-problemes-de-la-mobilite
https://www.dna.fr/transport/2021/12/18/gco-un-nouveau-bouchon-au-peage-d-ittenheim-ce-samedi et
16 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220127_contournement_ouest_strasbourg_67_delibere_cle01ff67.pdf
17
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190206_-_note_infrastructures_routieres_-_delibere_cle7d21bf.pdf
18 https://theconversation.com/pourquoi-supprimer-des-autoroutes-peut-reduire-les-embouteillages-171562
19 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480663/document
20 Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.6, pages 511 et 512
21
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Réponse du Maitre d’Ouvrage, Chapitre II.4,
pages 520 à 523
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.
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COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 4 et
5 sur 52
23
https://c.ledauphine.com/societe/2021/07/05/isere-reventin-vaugris-vienne-solidarite-les-footballeurs-ont-repondu-en-nombre-a-lappel
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre

24

L’histoire de la naissance du cabinet d’ingénierie Ingerop et de ces relations historiques avec Vinci sont de nature à se questionner sur
l’absence de conflit d’intérêts dans la sous-traitance chronique qu’entretient Vinci avec Ingerop. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingérop
25
Conseil d’orientation des infrastructures. MOBILITÉS DU QUOTIDIEN : Répondre aux urgences et préparer l’avenir. Janvier 2018.
https://reporterre.net/IMG/pdf/2018.02.01_rapport_coi.pdf
26 https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/11/rapport_economie_des_concessions_autoroutieres_nov2020.pdf
27 https://www.autoroute-a79.fr/le-peage-a-flux-libre/
28 https://ulys.vinci-autoroutes.com/freeflow/ et https://www.vinci-autoroutes.com/fr/faq/free-flow/quest-ce-que-le-free-flow/
29
Commune de Reventin-Vaugris (38) Demi-échangeur A7 - Expertise Foncière - 18 octobre 2018. Disponible à
https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite

7

d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Bonjour, dans le cadre de cette enquête publique, je me permets de me prononcer contre le projet de demi échangeur. En effet, je
suis persuadé que cela va venir perturber l'équilibre de Reventin Vaugris mais aussi des communes avoisinantes. Je pense que les
bénéfices dans le trafic routier d'un tel aménagement seront négligeables par rapport aux difficultés que cela va apporter. Le trafic
routier sur nos communes va augmenter occasionnant des nuisances (sonores, pollution..). Je m'inquiète également pour la
sécurité de nos communes. En effet, le péage de Reventin Vaugris permet de nombreuses arrestations par la douane de trafiquants
de drogues/ go fast. Tâche plus difficile avec un échangeur. Je pense que cet aménagement viendra insécuriser nos villages.
Dans un contexte de crise sanitaire puis de guerre en Ukraine, je suis convaincue qu'un tel investissement est inutile. Le coût du
projet qui augmente probablement de jour en jour avec l'envol du prix des matériaux et ne calcul par les coûts transverses
auxquels les communes devront faire face (augmentations de population, prix des loyers, aménagements des routes,
augmentations des élèves dans nos écoles, accès aux soins médicaux...). Ces coûts pèseront sur les riverains locaux.
Dans un contexte de crise écologique, non seulement ce projet vient encourager l'utilisation de véhicules individuels mais viens
mettre en danger les terres agricoles voisines. Les prix du carburant ne faisant qu'augmenter, ne serait-il pas le moment
d'encourager les énergies durables ?
Je suis donc pour toutes ces raisons contre ce projet.
Jury Sébastien - Infirmier
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Je suis pour à l ouvertute de l echangeur afin de desengorger l entrée et la sortie D ampuis.. Deplus de nomreux risques d
accident en traversant les localites d Ampuis, Condrieu, chavanay.
L environnement sera aussi gagnant pour eviter les longs bouchons le matin et le soir sur le secteur d ampuis et à l entrée de
Vienne.
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Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je m'exprime en tant que gérant de cette petite société domiciliée à Saint Prim.
En tant que chef d'entreprise, concevoir un projet centre est d'une aberration sans nom! On projette de concentrer sur quelques
300m et trois sens giratoires minuscules le trafic cumulé du barrage de Vaugris, de la zone d'activités de Vaugris, des grands Pavés,
ainsi que tout le trafic provenant des zones de l'est du sud et de l'ouest (dont Roussillon) de Reventin. Si chacun s'accorde sur la
nécessité d'un tel aménagement, sachons au moins le mettre au bon endroit, c'est-à-dire au sud du Village, ce qui permettra une
plus grande fluidité des échanges et de faciliter la vie des entreprises déjà suffisamment malmenées par ailleurs.
Cordialement.
B. Frécon

2188

GOU BRIGITTE brigoub@fr BRIGITTE
BERT
ee.fr
GOUBERT

VIENNE

Je suis contre l'échangeur de Reventin au centre mais pour au sud. c'est juste de la logique...
et ceux afin d'éviter d'énormes nuisances au Reventinois et de ne pas couper le village en deux alors qu'au sud ces nuisances
seront minimes pour tout le monde.
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Je suis opposé à l'implantation près du centre de la commune à cause du trafic intense que cela va créer et des difficultés à
rejoindre Vienne pour les habitants (ceux de Reventin mais aussi des communes avoisinantes) par rapport à ce qui se fait en ce
moment.
Cela créera également une forme d'enclavement du village de Reventin.
Les usagers du complexe sportif seront très touchés par cette implatation: pollution, bruit , circulation
Il ne peut pas être pris une telle décision à l'encontre de l'avis de la population et de son conseil municipal.

Il est impensable que cet échangeur soit à l'endroit prévu alors que la mairie a une solution moins impactante sur beaucoup de
points 1,2 km plus au sud avec un accès plus sûre pour tout le monde.
Je demande la mise en place au plus vite du demi échangeur tel que présenté dans l'enquête.

Oui à l'échangeur
NON à sa version centre : en effet la version centre impactera négativement notre qualité de vie : pollution, nuisance sonore,
insécurité......
Nous avons fait le choix d'habiter à la campagne en 1996 avec ses avantages et inconvénients (loin de notre lieu de travail) pour
avoir une meilleure qualité de vie.
Aujourd'hui on nous impose un projet qui apportera plus d'inconvénients que d'avantages alors qu'un autre projet (SUD)
permettrait de ne pas impacter de la même manière notre qualité de vie.
Pensons aux usagers : OUI, mais aussi aux habitants de REVENTIN et environs.
Pensons à la sécurité et qualité de vie de nos enfants et sportifs ; la version centre touchera notre complexe sportif : imaginons les
jeunes s'entrainer au foot (en extérieur donc) en pleine circulation de camions et autres véhicules = CRIMINEL
Le SOLIDAFOOT amène des milliers de personnes au mois de mai ; que va devenir cette manifestation ?
Il y aurait beaucoup à dire sur les inconvénients de la version centre
REFLECHISSONS avant de créer un projet qui impactera pour des décennies un village où il fait bon vivre
Merci

Je suis d'accord pour l'échangeur qui est nécessaire mais pas à sa version centre qui sera néfaste pour tous.
La version SUD implique beaucoup plus d'intelligences, point de vue environnement, circulations et accès à zone industrielle....
La version centre avec des ronds points inadaptés : exemple
- pour des semi-remorques et/ou convois exceptionnels = risques de versements des poids lourds ; pour rappel il y a un lotissement
avec des habitants, un complexe sportif qui accueille toute la population reventinoise et alentours, avec des ENFANTS.
- difficultés à s'insérer
- nuisances sonores, pollution
-
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Bonjour,
Si le projet d’un demi-échangeur Vienne-Sud sur l’A7qui a pour objet principal de favoriser le désengorgement de la la ville de
Vienne et son pendant au nord d'Ampuis me semble tout à fait nécessaire, l’option souhaitée par Vinci est véritalement une
aberration !!
Son implantation qui se situerait en plein centre du village de Reventin-Vaugris occasionnerait énormément d'inconvénients tous
plus importants les uns que les autres, que ce soit en matière de sécurité automobile et piétonne ou de pollutions atmosphérique
et sonore …..
En effet, l'augmentation très importante de circulation PL et VL sur de nouvelles bretelles d'accès et rond-point à proximité d’un
lotissement, de zones d'habitat et également d'équipements sportifs (terrain de foot, de basket, de tennis…) poserait de sérieux
problèmes.
Par exemple, les règles d’urbanisme exigent qu’un permis de construire ne puisse être accordé que si la construction soit prévue à
une distance minimale d’une voie de grande circulation.
Dans le projet présenté, il semble que l’autorité publique s’affranchisse de cette règle en créant des voies de circulation à
proximité immédiate d’habitations existantes. Les grandes collectivités cherchent à limiter drastiquement la présence et circulation
de véhicules leur sein, alors pourquoi imposer cette présence dans des collectivités plus petites. Je comprends et connais la
sensation d’étouffement en ville, je ne comprend pas que l’on veuille l’imposer aux Reventinois et Reventionoises. Seraient-ils,
serions nous des citoyens de seconde zone ….
OUI, à l'implantation 1 km plus au sud, alternative, en zone non urbanisée non contrainte, proposée par la commune. Elle n'offre
que des avantages à bien des égards et répond complètement à l’objectif du projet.

Je ne doute pas et j’espère que le bon sens, l’intelligence et la clairvoyance de l’autorité publique l’emporteront au moment de la
prise de décision.
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A l'attention de monsieur le commissaire enquêteur,
Originaire de Reventin-Vaugris depuis des décennies , je reste attaché à cette commune pour la bien connaître et y être encore
impliqué par ma famille et sur le plan administratif. J'en connais bien les tenants et aboutissants et en particulier le problème de
l'échangeur pour subir jusqu'à ce jour les difficultés liées au trafic routier.
Bouchons, attente, pollution, ont été mon quotidien, celui de tous les usagers qui passent Le Grand Chemin, notre village, mon
village. Alors pouvez-vous vous en référer à l'expérience de ces usagers: merci de ne pas massacrer encore plus Reventin-Vaugris
en respectant la grande majorité de ses habitants, dont nombre d'agriculteurs, qui se sont exprimés en faveur de la variante sud,
moins coûteuse, plus fluide...
Le long de cette courbe, et sur les bords du Rhône,
Les voitures sont bloquées et les camions rugissent.
Et dans la majesté des matins et des soirs,
Les usagers veulent vivre et en fonction agissent.
Et tous les habitants dans un élan d'espoir
Dessinent l'échangeur au sud de la zone.
Pardon pour le plagiat mais au moins il exprime:
Reventin veut pour elle tout le bon qu'elle estime.
Merci, monsieur le commissaire enquêteur, de vous faire le porte voix du bons sens, et de nous éviter ainsi de courir à la
catastrophe.
B. Frécon
Reventinois avant d'être primaire.
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Enfin un échangeur tant attendu

Bonjour,
Concernant l'intérêt général du projet, on peut mettre en doute la pertinence de la démonstration au travers du dossier présenté.
La motivation principale du projet est le désengorgement routier de la ville de Vienne, située au nord de la zone de projet, et de
Condrieu située rive droite du Rhône et possédant déjà des accès à l'autoroute A7.
L'intérêt général, dans le cas présent et celui de la solution "retenue", consiste à reporter les nuisances et les problèmes de gestion
du trafic de deux zones urbaines vers une autre commune, en minimisant les impacts sur l'ensemble des domaines.
Le dossier présente un projet de création d'infrastructure alors qu'il devrait présenter un projet d'aménagement qui doit prendre
en compte l'ensemble des composantes, aussi bien humaines et environnementales que techniques et financières.
Les impacts sur la qualité de vie des riverains du projet n'ont pas été traités sous cet angle là, mais uniquement sur une recherche
de conformité règlementaire a minima.
Le projet souffre de carences notables sur plusieurs thèmes :
- la zone d'étude ne correspond pas au périmètre impacté directement ou indirectement par le projet. Pour exemple, les
débouchés sur la RN7 ne sont pas ou peu traités. Les conclusions d'absence d'impact ou d'impact peu significatif sur les
installations existantes et sur les flux, semblent pour le moins hâtives et hasardeuses.
- la variante "retenue", Centre compact, élude totalement les effets du projet sur l'ouvrage supérieur, sur l'axe RN7 - Village de
Reventin Vaugris. Or cet ouvrage n'est pas adapté à l'évolution de l'infrastructure envisagée. Le doublement de cet ouvrage semble
incontournable pour assurer la sécurité des usagers, et de fait son doublement remettrait en cause l'analyse multicritères qui a
conduit au choix de la variante proposée, aussi bien en terme d'impact financier que sur une partie des critères de l'analyse.
- l'analyse multicritères exposée qui a conduit au choix de la variante repose sur une méthode peu professionnelle, sans
pondération relative des critères, de manière à mettre en exergue les réels enjeux des zones impactées. Cette grille semble avoir
été établie sur des bases peu objectives conduisant à une synthèse tronquée.
- la prise en compte de la sécurité autour de ce projet apparaît limitée. On ne parle que très peu des risques apportés par le projet
et les mesures de prévention nécessaires à éliminer ces risques. C'est le cas pour l'emprunt de l'ouvrage supérieur par les usagers
autres que véhicules (piétons, deux roues, ...).
- les données utilisées datent d'environ dix ans et ne permettent pas de confirmer la fiabilité des hypothèses et des calculs
associés. Le maître d'ouvrage aurait dû actualiser ces données et les conclusions qui en découlent. Le contexte actuel depuis deux
ans a modifié les modes de vie, les modes de déplacement, la répartition de la population sur le territoire. ces éléments peuvent
modifier de manière substantielle les éléments chiffrés du dossier.
- Le dossier ne comporte pas d'étude socio-économique, obligatoire pour ce type de projet, et utile pour comprendre et fiabiliser
les hypothèses d'évolution des trafics et des flux.
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Des bouchons de plus en plus important des voitures qui émmanes beaucoup alors que l'échangeur ferait plus de circulation et
donc moins de pollution : que des avantages. Sans parler de la vie économique de Vienne
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REVENTIN 38121 Autorisation Bonjour,
VAUGRIS
environneme A la lecture du complément au dossier de DUP, et notamment les contributions des services instructeurs consultés, force est de
ntale
constater que le maitre d'ouvrage, non seulement ne répond que partiellement aux observations émises, mais ne répond que
partiellement aux obligations règlementaires.

Habitante de Vernioz et allant régulièrement sur Lyon, je suis pour la création du demi-echangeur. MAIS pas où il est proposé
actuellement. Je suis pour la version plus au Sud, proposé par le village de Reventin-Vaugris, qui me permettrait d'accéder plus
directement à l'entrée du demi-echangeur sans avoir à traverser une partie du village.
La proposition actuelle, créerait des bouchons au milieu du village, plus de pollutions pour les infrastructures sportives aux
alentours et des nuisances pour les riverains à proximité.
Il serait bien d'écouter les principaux intéressés soit les habitants du village de Reventin-Vaugris qui ne sont pas contre ce projet
mais qui ne veulent pas accentuer la cassure de leur village.

Par exemple, l'étude environnementale ne prend pas en compte de manière sérieuse les impacts et risques induits par le projet.
L'étude "Bruit" n'est pas menée conformément aux obligations. Il s'agit bien d'un projet de nouvelle infrastructure pour répondre à
une évolution significative du trafic routier.
L'étude doit être sur l'ensemble du périmètre de l'étude, qui par ailleurs a été minimisé.
L'étude de dangers n'est pas suffisamment détaillée et s'appuie sur des données qui datent et qui ne correspondent pas à la réalité
de l'environnement du projet.
L'augmentation du trafic et la modification des usages dans la zone du projet vont générer de nouveaux risques pour les usagers
piétons et les deux-roues entre autres.
Le niveau de réponse des services consultés est faible. Le maître d'ouvrage aurait pu / dû solliciter les services n'ayant pas
répondu, et les relancer afin d'obtenir les contributions utiles pour fiabiliser et faire évoluer dans le bon sens un projet qui apparaît
fragile.
Par exemple, la DREAL AURA n'a pas répondu pour un projet avec des impacts non négligeables sur l'environnement.
Les recommandations de l'autorité environnementale ne sont pas toutes prises en compte alors que certaines carences du dossier
sont mises en avant. Pour quelle raison le maître d'ouvrage n'a pas fait évoluer son projet pour répondre aux recommandations ?
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Habitante du Lotissement la plaine, je suis CONTRE !
Mais dans le cas où le projet aura lieu, quels seront les avantages pour les habitants du lotissement ?
Isolation phonique des maisons (fenêtres + porte) ?
Gratuités du péage pour se rendre à LYON ? Il serait intéressant de se pencher sur la question !!!!
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Oui au demi-échangeur mais placé au bon endroit, c'est à dire au SUD !
Habitant au Vieux Vaugris, nous allons être directement impacté par la création du projet du demi échangeur centre. La circulation
au niveau du giratoire de la station essence est déjà très compliquée actuellement, ça ne fera qu'empirer avec le projet centre, la
sécurité de ce lieu est clairement compromise, poussant à créer une réelle coupure entre les différentes parties du village de
Reventin Vaugris. Ayant un enfant en bas âge, nous redoutons clairement le moment où nous devrons faire les allers et retours
pour emmener notre fils à l'école ou à ses activités sportives.
La création d'un demi-échangeur est plus que nécessaire, mais pas au détriment de tout un village ! Une autre solution est
possible, oui au demi-échangeur SUD !
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Oui au demi-échangeur mais placé au bon endroit, c'est à dire au SUD !
Habitant au Vieux Vaugris, nous allons être directement impacté par la création du projet du demi échangeur centre. La circulation
au niveau du giratoire de la station essence est déjà très compliquée actuellement, ça ne fera qu'empirer avec le projet centre, la
sécurité de ce lieu est clairement compromise, poussant à créer une réelle coupure entre les différentes parties du village de
Reventin Vaugris. Ayant un enfant en bas âge, nous redoutons clairement le moment où nous devrons faire les allers et retours
pour emmener notre fils à l'école ou à ses activités sportives.
La création d'un demi-échangeur est plus que nécessaire, mais pas au détriment de tout un village ! Une autre solution est
possible, oui au demi-échangeur SUD !

Reventin
Vaugris

Vienne

Habitant Vernioz et allant régulièrement sur Lyon, je suis pour la création du demi-echangeur dont la nécessité n’est plus à prouver
MAIS AU BON ENDROIT. La solution actuelle située au cœur du village entraînerait des dégâts indélébiles et inacceptables car
accentuerait la scission du village, se trouve à proximité directe des infrastructures sportives. 3 ronds-points trop étroits sur 400m
devant absorber un flux de + de 600 camions par jour sans compter les voitures ce qui créera des bouchons de part et d’autres de
la RN7.
Il est indispensable que la solution Sud soit étudiée de façon SÉRIEUSE.
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Bonjour
La nécessité de créer un échangeur au sud de Vienne est indispensable afin de désengorger le trafic sur Vienne et ses alentours.
Néanmoins, la version Centre ne semble pas être la meilleure solution vis à vis de la sérénité et la sécurité de la population
traversant ces points durs autour d'un échangeur au centre.
Les véhicules et piétons venant de la RD131 ou de la RN7 se retrouveront au giratoire coté stade, qu'il entre ou non sur l'autoroute.
La solution Sud proposée par la mairie de Reventin-Vaugris répond clairement à cette problématique en séparant les usagers
souhaitant prendre l'autoroute et les autres.
La solution SUD est donc à privilégier.

Bonjour,
La variante proposée comme "retenue" n'est pas la solution qui répond de manière optimale à tous les enjeux environnementaux,
financiers, socio-économiques et surtout humains.
Les critères d'analyse multicritères doivent être pondérés afin d'objectiver le résultat.
Les données socio-économiques et techniques doivent être actualisées.
L'estimation financière de la solution proposée doit être actualisée pour tenir compte des coûts "oubliés" nécessaires à
l'aménagement (rond-point de la RN7, adaptation de l'ouvrage supérieur, ...).
L'estimation financière de la solution proposée doit intégrer les mesures environnementales "oubliées", comme par exemple la
complétude des protections acoustiques et la mise en sécurité des abords de l'infrastructure créée.
Si l'on prend en compte tous ses éléments à ajouter et surtout à mettre en œuvre, la seule solution viable et répondant de manière
optimale aux exigences du projet et surtout aux doléances des principaux impactés, est :
LA VARIANTE SUD.
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Contribution à l’enquête publique « Echangeur Vienne Sud »

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.

Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les
« concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et
« Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette
« concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante
« Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de
liste ») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment
des deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études1 et dont les dérives ont été récemment dénoncées2. Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation3 furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
1

F.X. SCHWEYER. L’enquête par questionnaire. Des contextes d’usage variable. Editions CURAPP, Les méthodes au concret, PUF, 2000
Pierre FRANCE & Antoine VAUCHEZ. Sphère Publique - Intérêt Privés : Enquête sur un grand brouillage. Sciences Po Les Presses, 2017
3 https://www.a7-echangeur-viennesud.fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/A7VS-BilanConcertation-102016.pdf
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conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes4. Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :
•

•

•

Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la solution
retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce
dernier s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter
les impacts ;
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.

L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes5, les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres,
d’évaluer la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet.
Ceci fait-il partie du mandat de l’enquête publique en cours ?

Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque
accidentogènes »
Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.

4

Conseil Expertises Etudes en Environnement. Commune de Reventin Vaugris - PROJET DE DEMI-ECHANGEUR SUR L’AUTOROUTE A7.
Février 2018-V1. Disponible à https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
5 Loi 83.630 du 12 juillet 1983 (dite loi « Bouchardeau ») relative à la démocratisation des enquêtes publiques
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A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de
« La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur
besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance
20256,7 se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en
provenance du Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours
(dont 5.9% de PL) en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic
va bien évidement se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne
les véhicules qui ne sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.
Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018.8 Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis9 et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
6

Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B02, Chapitre III.3, page 64
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 338 et 339
8 Rapport d'information n° 609 (2018-2019) de MM. Patrick CHAIZE et Michel DAGBERT, fait au nom de la commission de l'aménagement
du territoire et du développement durable, déposé le 26 juin 2019. http://www.senat.fr/rap/r18-609/r18-6091.pdf
9
Noesis. ETUDE D’OPPORTUNITE DE CREATION D’UN ECHANGEUR AUTOROUTIER SUR LA COMMUNE DE REVENTIN VAUGRIS. Rapport
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pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (>à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115% dans
le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date estimée
pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement de sa
capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (>100%) et une accentuation de sa surcharge à 120%
dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des
trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 201510, et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet11.
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 202012 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de
« trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis
des décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 199013, et repris par de nombreux expert
en la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement
des Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du
groupe opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de
recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup
d’autres, le fait que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de

10

Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B03, Chapitre VI 4.3, page 159
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.5, page 511
12 COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 6 et
7 sur 52
13 Mogridge MGH. Travel in towns: jams yesterday, jams today and jams tomorrow? MacMillan Reference books, 1990
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mobilité14. L’observation de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à
plusieurs reprises15. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières
années sur les sous-estimations chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier16,17. Les
élus, à tous les niveaux (communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont
malheureusement très souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment
« berné » par les « vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la
raison d’être ne peut qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les
rentabiliser au maximum et ce quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres
projets de même nature et ce dans de nombreux pays18,19. A qui veut-on faire croire que Vienne et
ses structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les
quelques % de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils
soient réels) vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre
Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis20 et les réponses apportées par Vinci21 ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.
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https://www.millenaire3.com/Interview/2012/les-infrastructures-ne-sont-pas-responsables-des-problemes-de-la-mobilite
https://www.dna.fr/transport/2021/12/18/gco-un-nouveau-bouchon-au-peage-d-ittenheim-ce-samedi et
16 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/220127_contournement_ouest_strasbourg_67_delibere_cle01ff67.pdf
17
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190206_-_note_infrastructures_routieres_-_delibere_cle7d21bf.pdf
18 https://theconversation.com/pourquoi-supprimer-des-autoroutes-peut-reduire-les-embouteillages-171562
19 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01480663/document
20 Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Avis de l’autorité Environnementale d’Avril
2021, Chapitre 2.2.6, pages 511 et 512
21
Document Complément du demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud sur l’autoroute A7. Pièce B11, Réponse du Maitre d’Ouvrage, Chapitre II.4,
pages 520 à 523
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Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 202022 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de
Reventin-Vaugris »
On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants23) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par
ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.
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COMPLÉMENT N°1 DEMANDÉ PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR - ELEMENTS RELATIFS A LA CONCERTATION INTER-SERVICES, pages 4 et
5 sur 52
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https://c.ledauphine.com/societe/2021/07/05/isere-reventin-vaugris-vienne-solidarite-les-footballeurs-ont-repondu-en-nombre-a-lappel
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Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »
Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop24
poussent depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des
installations actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow ».
Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental25,26, et des réalisations sont déjà
effectives27. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur28. De ce fait, il est parfaitement
prévisible que dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que
le flux des véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement
transparente pour les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de
raccordement sur des équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement
par rapport aux barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier
l’implantation au « Centre » du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet
Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier29 a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les
engagements de la France aux accords de Paris (COP21 et suivantes)
Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre
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L’histoire de la naissance du cabinet d’ingénierie Ingerop et de ces relations historiques avec Vinci sont de nature à se questionner sur
l’absence de conflit d’intérêts dans la sous-traitance chronique qu’entretient Vinci avec Ingerop. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingérop
25
Conseil d’orientation des infrastructures. MOBILITÉS DU QUOTIDIEN : Répondre aux urgences et préparer l’avenir. Janvier 2018.
https://reporterre.net/IMG/pdf/2018.02.01_rapport_coi.pdf
26 https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2020/11/rapport_economie_des_concessions_autoroutieres_nov2020.pdf
27 https://www.autoroute-a79.fr/le-peage-a-flux-libre/
28 https://ulys.vinci-autoroutes.com/freeflow/ et https://www.vinci-autoroutes.com/fr/faq/free-flow/quest-ce-que-le-free-flow/
29
Commune de Reventin-Vaugris (38) Demi-échangeur A7 - Expertise Foncière - 18 octobre 2018. Disponible à
https://mairiereventinvaugris.fr/fr/rb/674403/les-actions-de-la-municipalite
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d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions
Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Ruch Patrick
on

Treglamus 22540 Déclaration
d'utilité
publique

Ce projet d'échangeur me semble reposer sur deux contradictions fondamentales :
- A l'heure ou les pouvoirs publics et les plus hautes autorités de l'état affirment vouloir recentrer leur action sur les territoires trop
longtemps ignorés, ce projet vient se heurter aux souhaits majoritaires des habitants de la commune .Ceux ci proposent un autre
projet beaucoup moins impactant pour leur vie quotidienne:n'y a-t-il pas là un déni de démocratie?
-A l'heure où ces mêmes autorités affirment vouloir favoriser les formes de circulation douce ce projet amènerait un surcroît
important de circulation routière dans un espace très fréquenté par les Reventinois :en effet il vient s'intercaler entre les deux
parties de la commune ,rendant l'accès ,aux commerces, aux services, aux loisirs bien problématique pour toute personne voulant
privilégier cette circulation douce (vélos, piétons par exemple). La aussi le secont projet paraît plus respectueux de ces ambitions

2210

Rabia Charlotte charlotte.ra Montée de Les Côtes 38138 Déclaration
ï
biai@gmail. la Cotillonne d'Arey
d'utilité
com
publique

Bonjour,
En tant qu'habitante des Côtes d'Arey, je suis très inquiète de ce projet d'échangeur Centre à Reventin. Il va nécessairement
impacter notre qualité de vie et notamment nos déplacements pour nous rendre sur Vienne vont être perturbés et très ralentis. Le
niveau de pollution et de sécurité aux abords des trois ronds points va être catastrophiques. Nous sommes rès attachés au village
de Reventin qui représente un pôle attractif en terme de petits commerces de proximité, de complexe sportif, de paysage et de
nature. Tout cela va être dénaturé par un projet mal pensé et mal situé. Les modes doux de déplacement seront réduits à peau de
chagrin. Ça n'est pas ce que nous voulons pour la planète, pour nos enfants...
Je vous remercie de l'attention portée à mes remarques.
Cordialement
Mme Rabiaï Charlotte
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Rabia Charlotte charlotte.ra Montée de Les Côtes 38138 Déclaration
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Bonjour,
En tant qu'habitante des Côtes d'Arey, je suis très inquiète de ce projet d'échangeur Centre à Reventin. Il va nécessairement
impacter notre qualité de vie et notamment nos déplacements pour nous rendre sur Vienne vont être perturbés et très ralentis. Le
niveau de pollution et de sécurité aux abords des trois ronds points va être catastrophiques. Nous sommes rès attachés au village
de Reventin qui représente un pôle attractif en terme de petits commerces de proximité, de complexe sportif, de paysage et de
nature. Tout cela va être dénaturé par un projet mal pensé et mal situé. Les modes doux de déplacement seront réduits à peau de
chagrin. Ça n'est pas ce que nous voulons pour la planète, pour nos enfants...
Je vous remercie de l'attention portée à mes remarques.
Cordialement
Mme Rabiaï Charlotte
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Costa Quentin

Monsieur le commissaire enquêteur,

Mula

patrick.ruch Lein Hallec
on@wanad
oo.fr

qcostamula Rue Galilée
@gmail.co
m

Montreuil 93100 Déclaration
d'utilité
publique

Je vous adresse par la présente mon avis défavorable au projet d'échangeur sur le secteur centre.
Si je ne réside plus sur la commune, j'ai été résident et usager pendant près de vingt ans des équipements installés sur ce territoire
et celui des agglomérations contigües à ce dernier. Au demeurant, j'exerce encore à ce jour mes devoirs de citoyenneté sur la
commune et reste un usager du réseau de transport bien informé de ses problématiques intrinsèques.
Le projet proposé qui avance comme seule thématique la gestion des flux, déporte un problème existant sur les communes de
Vienne, Ampuis et Condrieu sur la commune de Reventin-Vaugris.
Ne niant pas l'intérêt d'une décongestion des voiries de ces communes, le projet présenté comme une évidence n'en est pas une.
Il fait abstraction de son contexte même le plus proche. Et je ne peux que constater une nouvelle artificialisation des sols et
réseaux naturels déjà impactés par l'infrastructure existante.
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Pinau Marie
deau

marie.pinau chemin de la Vienne
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Thivil Josiane
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Reventin
vaugris

rue du Centre AMPUIS

38200 Déclaration
d'utilité
publique

38370 Déclaration
d'utilité
publique
38131 Déclaration
d'utilité
publique

L'aménagement du territoire illustré pour ce projet est datée et n'intègre aucune des problématiques communales ou
intercommunales en dehors de la gestion des flux, elle-même critiquable :
- proximité d'un complexe d'équipements publics | L'impact sur la qualité du cadre vie n'est pas à minimiser. La durée d'occupation
de ces équipements en plein air est significative pour exiger des réponses à des questions légitimes de santé publique.
- proximité d'un cœur de village | Au regard de la perte de dynamisme des cœur de village sur l'ensemble du territoire français, il
est insensé de penser que ces flux pourraient avoir un effet positif sur l'attractivité de la commune en termes de commerce ni
même d'habitation.
- adaptation du réseau viaire existant | Il faut dissocier la capacité de charge des flux sur un réseau et la capacité du réseau à
supporter la charge physique de ces flux. A la lecture du projet, ne sont pas évoqués les adaptations du réseau existant, au delà des
girations intégrées au projet. Quid du financement à long terme de la modification et de l'entretien attenants à ces nouveaux
aménagements. Il en est de même concernant le pont reliant la RN7 et le cœur de village. A noter qu'il est intriguant de ne voir
aucun véhicules et encore moins de véhicules poids lourds sur les perspectives de projet. Ce genre de pratiques est archaïque. Le
sujet porte sur une autoroute, comment cela pourrait-il choquer les gens de voir des véhicules ?
- multimodalité | Sauf erreur de ma part, je ne vois aucune proposition sur ce volet incontournable quelque soit le territoire de
projet.
- gestion paysagère | Déforestation de la lisière existante entre l'infrastructure et le complexe d'équipements publics équivalent à
supprimer la seule barrière acoustique naturelle. Même s'il à déjà été modifié par l'infrastructure, ce morceau de territoire à une
histoire qui se raconte par le sol et sa végétation (peu dense sur la plaine agricole). La solution projeté est un déblais/remblais sans
Je trouve dommage que ce projet ne soit pas accompagné de vraies mesures volontaristes en faveur des modes actifs et transports
en commun, notamment sur la RN7. En effet, si dans un premier temps le trafic de transit sera en partie évacué, des nouveaux
automobilistes viendront rapidement remplacer les anciens. Plus on offre de la capacité routière, plus on a de trafic, cela s'est
vérifié sur d'autres projets partout dans le monde. Ainsi, sans accompagnement, ce projet ne va pas pour moi dans le sens des
objectifs actuels de réduction du trafic automobile, au contraire.

Bonjour
Une aberration, la majorité est d accord pour un échangeur mais l échangeur centre met un péril tout un village alors que l option
sud respecterait les déplacements compliqués du centre de reventin si l option centre serait validé. Moins dérangeant après
reventin proche Chonas dont la zone est beaucoup plus adaptée. Mais les Viennois n y voit que leur intérêt alors que l un ou l autre
projet ne changeraient rien pour eux puisque le but étant de désengorger Vienne.
Non à l option centre. Respecter le village de Reventin vaugris comme vous voudriez que l on respecte le votre.

69420 Déclaration
d'utilité
publique

Je souhaite la réalisation du demi-échangeur au sud tel que présenté dans l'enquête publique. Il faut limiter la circulation à Ampuis
et Vienne.

josiane.thiv Josiane
illier@oran Thivillier
ge.fr

38780 PONT
EVEQUE

38780 Déclaration
d'utilité
publique

Barrière centre échangeur reventin vaugris

place St
Pierre

VIENNE

38200 Déclaration
d'utilité
publique

Je demande la réalisation au plus vite de l'échangeur variante centre compact
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38200 Déclaration
d'utilité
publique

Bonjour,
Mon fils fait du foot au club de Reventin-Vaugris. Je ne comprends pas l’obstination de Vienne à vouloir réaliser un échangeur si
près d’infrastructures destinées notamment aux enfants.
1. Le risque d’accident me semble évident au vu des chiffres avancés sur l’augmentation de trafic. Mettre la vie des enfants en
danger de cette manière est inconscient.
2. A cela s’ajoute une hausse non négligeable de la pollution. Les enfants, en venant faire leur activité, vont prendre un bon bol de
pollution. Quelle chance! Entre la pollution sonore et les particules qu’ils vont respirer, venir faire une activité ici devient une mise
en danger.
3. Je n’habite pas le lotissement des plaines, ni dans un des logements vers le rond-point où se trouve la station essence mais je
sais déjà que leur quotidien va devenir un enfer avec tous ces véhicules qui vont passer. Rentrer chez soi après sa journée de
travail, se mettre dans son canapé fenêtre ouverte, sur sa terrasse pour se reposer et passer un moment avec sa famille… c’est une
image agréable! Sauf que ces habitants ne pourront plus le faire. Trop de bruits et des odeurs nauséabondes. Que les personnes
qui votent pour mettre l’échangeur au centre de Reventin-Vaugris viennent habiter une semaine dans ces conditions qu’ils
proposent. Je sais d’avance qu’ils diront « non merci ». C’est bien pour les autres, pas pour eux. Quel manque de considération.
Une alternative est proposé au sud de Reventin-Vaugris. Pour moi, elle prend mieux en compte l’Humain et s’inscrit dans le respect
de nos enfants. Je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas réellement étudiée. J’attends de vrais arguments pour que l’on
m’explique cette absence d’intérêt. Une étude et un dossier ont été faits par la mairie de Reventin-Vaugris et mérite autant
d’attention que celle propose actuellement.
L’échangeur est une nécessité, trouvons le bon endroit pour l’installer.
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doux, comme elle est présentée dans le projet est très dangereux également.
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Bonjour monsieur le commissaire enquêteur,
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte les remarques et questions formulées ci-après concernant le projet
d’échangeur autoroutier situé sur la commune de Reventin-Vaugris nommé Vienne sud -Reventin-Vaugris.
Mes remarques et questions concernent le projet dit « compact centre »ou « centre » auquel je suis défavorable.
Ce projet déplace, sans le régler, un problème d’engorgement autoroutier de deux communes : Vienne et Condrieu sur une autre
commune celle: de Reventin-Vaugris .Mais également Auberives sur Vareze, Chonas L’Ambalan, les Cotes D’Arey pour les plus
proches et avec un impact direct (l’engorgement se retrouvera sur le futur échangeur, ses ronds point et la RN7).
Question : ce projet est-il d’intérêt public ?.
12000 véhicules légers et 600 poids lourds vont emprunter cet échangeur selon les chiffres du projet. On imagine mal la fluidité de
12000 véhicules sur un parcours routier où en +ou-moins de 400m on doit obligatoirement franchir trois rond-point dont un est
existant et sous -dimensionné ,qui coupe la RN7 et pose déjà problème. Un autre en accès quasi direct en sortie d’autoroute et un
troisième surélevé pour éviter un grand complexe sportif.
Question : qui assumera les couts d’aménagement du rond-point RN7 /RD531 qui n’est pas pris en compte dans ce projet ?
Question : Quel est le dispositif qui retiendra le « versement/renversement » d’un poids lourd de 33 tonnes ou celui d’une voiture
folle notamment sur le rond-point surélevé ?
On ne pourra pas dire que l’on ne savait pas…
Question : quelle est la pérennité/sécurité du pont qui enjambe A7 et qui va accueillir ces 12000 véhicules jours et 600 Poids
Lourds ?
Question : où sont les évaluations/études concernant la sécurité des utilisateurs (piétons adultes ou enfants, vélo, trottinettes
venant notamment des arrêts de bus RN7 ou du complexe sportif), qui traverseront ce pont ?
On ne pourra pas dire que l’on ne savait pas…
Les études de trafic de 2020 sont des hypothèses formulées sur des études de 2015
on travaille sur de vielles études qui ne
prennent pas en compte l’évolution naturelle des fréquentations des axes routiers ni des derniers évènements tel que la crise
sanitaire en cours et ses impacts sur les modes de vie (migrations vers les zones rurales) moyen de transport et rythme de travail.
On notera l’absence sauf erreur de ma part d’une étude socio-économique indispensable pour ce type de projet
Il est préjudiciable pour les citoyens de Reventin -Vaugris (entre autres) que les recommandations et remarques de l’AE concernant
les études sur la santé, le bruit n’aient pas été prises en compte ; ni celle de la direction départementale des routes Centre Est qui
demande une étude de trafic complémentaire concernant des simulation de croisement de Poids -lourd et Car sur ces rond-point.
Question : où en est l’étude annoncée par le maitre d’ouvrage en réponse à cette demande ?
Ces remarques et interrogation font que mon avis est défavorable à ce projet .
Je vous remercie pour l’attention que vous voudrait bien porter à ce courriel.
Cordialement.

Moravská 70200 Déclaration
d'utilité
Ostrava a
Přívoz
publique
73801 Déclaration
d'utilité
publique
Étant le boulanger du village je m’oppose à la réalisation du projet de l’échangeur à côté des habitations et gymnase.

Je penses que la position de l échangeur proche du. CEntre de Reventon vaugris serait nuisible pour les habitants, enfants qui
évoluent dans cet espace. Il serait plus judicieux pour tous de l ecarter plus en périphérie du centre.
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Je penses que la position de l échangeur proche du. CEntre de Reventon vaugris serait nuisible pour les habitants, enfants qui
évoluent dans cet espace. Il serait plus judicieux pour tous de l ecarter plus en périphérie du centre.
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Monsieur,
je souhaite vous faire part de mon profond désaccord pour ce projet qui se fait contre l'avis de la Commune et de ses habitants, qui
est source de dangers, d'insécurité et de nuisances . Je suis mère de famille et infirmière et je ne comprends qu'on laisse faire un
projet qui peut mettre en danger les enfants qui fréquentent la zone sportive et qui va aggraver encore la pollution et tous les
problèmes de santé qui sont liés. De nombreuses études montrent que la pollution atmonsphérique est source de nombreux
cancers.
Ces coûts induits n'entrent pas dans le montant de l'opération je suppose?
Quand va-t-on enfin prendre des décisions qui respectent la santé?
S'il faut absolument le faire alors au moins qu'il soit au Sud.
Je tiens aussi à m'élever contre la campagne de manipulation et de désinformation qui a été faite à Vienne.
Je vous remercie de votre lecture
Cordiales salutations

Pour les habitants au Sud de Vienne, la variante sud évite d'entrer dans l'agglomération, facilite l'accès pour les habitants du sud,
et limite la circulation dans Reventin et dans Vienne.
Nous sommes très favorables au projet alternatif de demi-échangeur au sud proposé par la municipalité de Reventin.

A M. Le Commissaire Enquêteur,
Un projet d’utilité publique n’est-il pas forcément fonctionnel ?
Je vous adresse cette contribution en partant du principe, peut-être naïf, que tout projet jugé « d’utilité publique » est forcément
fonctionnel, en ce qu’il a le devoir d’accomplir les tâches qui lui étaient incombées lorsqu’il fut pensé, afin notamment de justifier
des nuisances et dommages qu’il crée en contrepartie. De ce fait, un projet dysfonctionnel, autrement dit, qui ne remplit pas au
moins une de ses fonctions correctement, peut-il encore être jugé d’utilité publique ? Qu’en serait-il d’un projet qui n’en remplit
quasiment aucune ? Mériterait-il encore l’appellation « d’utilité publique » ? Je ne crois pas.
Ces propos peuvent sembler tomber sous le sens, et pourtant, j’aimerais que nous étudions ce projet de demi-échangeur d’A7 sous
l’angle de sa fonctionnalité. Quels sont les éléments qui permettent à ce projet d’être fonctionnel ?
Je tiens tout d’abord à signaler que je ne nie pas le travail effectué par les différentes équipes d’INGEROP et d’ASF pour la
réalisation de ce projet et de ces études. Je souhaiterais néanmoins attirer votre attention sur un point qui me semble tout à fait
dérangeant. Il s’agit de la définition des éléments composant le projet.
En effet, à l’heure actuelle, la variante centre compacte inclut, grossièrement : la RD 131, ses deux giratoires, son parking, ses voies
douces de communications et ses voies d’accès à l’autoroute. Soit.
Maintenant, permettez-moi de poser la question : de quelle manière ce demi-échangeur peut-il justifier de son intérêt ? Vous
pourriez me répondre très facilement : en permettant aux usagers, véhicules légers ou poids lourds, de pouvoir emprunter
l’autoroute. De ce fait, les axes routiers nationaux et départementaux seraient délestés du trafic actuel. Bien. Quels sont donc les
deux axes principaux qui mènent à ce demi-échangeur ? Il s’agit, du plus proche du demi-échangeur, au plus éloigné : la RD 131 et
la RN 7. Comment donc se traduirait le délestage de la RN 7 par la mise en place du demi-échangeur d’A7 ? En transvasant une
partie du trafic de la RN 7 vers la RD 131, puis vers l’autoroute. Et comment ce délestage est-il possible ? C’est là que la situation
devient, de mon point de vue, problématique.
Deux endroits permettent le délestage de la RN 7 vers la RD 131. Il s’agit, du nord vers le sud :
1.du giratoire situé directement à l’ouest de la RD 131, et qui donne notamment sur le chemin du Vieux Vaugris (on l’appellera «
giratoire du Vieux Vaugris » pour faciliter la lecture) ;
2.ou bien du giratoire situé sous la zone du Saluant (à l’ouest), mais ce qui implique également un réaménagement de l’axe
secondaire « Chemin de l’aérodrome » (on l’appellera « Giratoire du Saluant » ou « Giratoire de l’aviation » pour la suite)
Autrement dit, pour que le demi-échangeur puisse être tout à fait fonctionnel, il devrait également prendre en compte l’un des
deux giratoires et leurs aménagements associés. Ce qu’il ne fait actuellement pas.
Si le demi-échangeur, tel qu’il est pensé actuellement, ne peut être fonctionnel, ou bien le devenir par le biais de nouveau
aménagements venant en compléments de ceux à déjà réaliser, peut-être serait-il plus sage d’envisager de procéder autrement ?
Envisager la variante sud qui possède déjà un giratoire, celui du Saluant, fonctionnel ? Revoir la définition du projet en intégrant
celui de réaménagement du giratoire du Vieux Vaugris, ou bien du réaménagement du Chemin de l’Aérodrome ?
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes sincères remerciements pour l’attention que vous aurez porté à
ma contribution.

Caroline Vincent
20 rue Henry Monnier,
75009 Paris
Tel : 06 84 62 53 92
Ingénieure AgroParisTech – Doctorante Université Paris Saclay sur l’aménagement du
territoire
A M. Denis Cuvillier, Commissaire Enquêteur,

Objet : Enquête publique : Projet de demi-échangeur n°11 de Vienne Sud.
Questionnements sur la validité de la déclaration d’utilité publique

Un projet d’utilité publique n’est-il pas forcément fonctionnel ?
Je vous adresse cette contribution en partant du principe, peut-être naïf, que tout
projet jugé « d’utilité publique » est forcément fonctionnel, en ce qu’il a le devoir
d’accomplir les tâches qui lui étaient incombées lorsqu’il fut pensé, afin notamment
de justifier des nuisances et dommages qu’il crée en contrepartie. De ce fait, un projet
dysfonctionnel, autrement dit, qui ne remplit pas au moins une de ses fonctions
correctement, peut-il encore être jugé d’utilité publique ? Qu’en serait-il d’un projet
qui n’en remplit quasiment aucune ? Mériterait-il encore l’appellation « d’utilité
publique » ? Je ne crois pas.
Ces propos peuvent sembler tomber sous le sens, et pourtant, j’aimerais que nous
étudions ce projet de demi-échangeur d’A7 sous l’angle de sa fonctionnalité. Quels
sont les éléments qui permettent à ce projet d’être fonctionnel ?
Je tiens tout d’abord à signaler que je ne nie pas le travail effectué par les différentes
équipes d’INGEROP et d’ASF pour la réalisation de ce projet et de ces études. Je
souhaiterais néanmoins attirer votre attention sur un point qui me semble tout à fait
dérangeant. Il s’agit de la définition des éléments composant le projet.
En effet, à l’heure actuelle, la variante centre compacte inclut, grossièrement : la RD
131, ses deux giratoires, son parking, ses voies douces de communications et ses voies
d’accès à l’autoroute. Soit.
Maintenant, permettez-moi de poser la question : de quelle manière ce demiéchangeur peut-il justifier de son intérêt ? Vous pourriez me répondre très facilement :
en permettant aux usagers, véhicules légers ou poids lourds, de pouvoir emprunter
l’autoroute. De ce fait, les axes routiers nationaux et départementaux seraient
délestés du trafic actuel. Bien. Quels sont donc les deux axes principaux qui mènent à
ce demi-échangeur ? Il s’agit, du plus proche du demi-échangeur, au plus éloigné :
la RD 131 et la RN 7. Comment donc se traduirait le délestage de la RN 7 par la mise
en place du demi-échangeur d’A7 ? En transvasant une partie du trafic de la RN 7
vers la RD 131, puis vers l’autoroute. Et comment ce délestage est-il possible ? C’est là
que la situation devient, de mon point de vue, problématique.
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Deux endroits permettent le délestage de la RN 7 vers la RD 131. Il s’agit, du nord vers
le sud :
1. du giratoire situé directement à l’ouest de la RD 131, et qui donne notamment
sur le chemin du Vieux Vaugris (on l’appellera « giratoire du Vieux Vaugris » pour
faciliter la lecture) ;
2. ou bien du giratoire situé sous la zone du Saluant (à l’ouest), mais ce qui
implique également un réaménagement de l’axe secondaire « Chemin de
l’aérodrome » (on l’appellera « Giratoire du Saluant » ou « Giratoire de
l’aviation » pour la suite)
Autrement dit, pour que le demi-échangeur puisse être tout à fait fonctionnel, il
devrait également prendre en compte l’un des deux giratoires et leurs
aménagements associés. Ce qu’il ne fait actuellement pas.

Et si on considérait le giratoire du Vieux Vaugris ?
A ma connaissance, dans l’étude d’impact pièce B du dossier d’enquête publique,
le giratoire du Vieux Vaugris n’est mentionné qu’une seule fois, à la page 260, où AFS
/ INGEROP écrivent :
« En revanche, les phénomènes de congestion et de saturation déjà observés,
en situation actuelle sur la RN7 à l’heure de pointe du soir dans le sens Nord >
Sud, pourraient et ce malgré la baisse du trafic sur la RN7 délestée du transit, se
renforcer avec la réalisation du projet.
En effet, la création de l'échangeur permet aux usagers effectuant le
mouvement Echangeur > Sud de prendre au niveau du giratoire la priorité aux
usagers circulant sur la RN7 dans le même sens, le fonctionnement, de ce
giratoire hors du périmètre direct du projet, sera à étudier avec précision.
L’impact du phénomène de congestion est qualifié de modéré à fort : direct,
permanent et à long terme. »1 (Pièce B, p. 260)
Avec cet extrait, nous comprenons bien qu’il semble de notoriété publique que le
giratoire du Vieux Vaugris est problématique et qu’il ne peut assurer un trafic fluide en
direction du demi-échangeur, voire même en créant de forts problèmes de
congestion dans d’autres directions, qui, en plus, ont été identifiés et reconnus dans
l’étude d’impact ! Il semble donc tout à fait contradictoire, dans une réflexion sur
« l’utilité publique » d’un projet, de considérer, tout en le sachant, qu’il est
parfaitement normal de réaliser un aménagement qui ne sera pas fonctionnel du fait,
notamment, d’un giratoire qu’on n’intègre pas directement dans la zone directe
d’étude, autrement dit, au cœur du projet.
S’agit-il là d’un manque aux obligations réglementaires et à la prise en compte des
impacts cumulés tels que mentionnés dans l’article R.122-5 du Code de
l’Environnement, et donc d’une forme de « saucissonnage » du projet ou bien s’agit-il
d’un problème de définition du projet initial qui aurait dû inclure ce giratoire ?

1

Eléments mis en gras par Caroline Vincent
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En tous les cas, qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, aucune de ces deux propositions
ne peut, de mon point de vue, permettre de justifier d’une demande d’utilité publique
au regard des connaissances actuelles sur la situation.

Et si on considérait le giratoire du Saluant ?
Le Giratoire du Saluant, ou Giratoire de l’aviation, est quant à lui, desservi notamment
par la RN 7 et par le Chemin de l’Aérodrome, petit axe secondaire actuellement
interdit aux poids lourds et longeant l’A7 vers Lyon pour rejoindre la RD 131 au niveau
du pont qui traverse l’A7. Ce Chemin de l’Aérodrome serait donc relié à la RD 131 et
aux voies d’accès à l’A7 via le nouveau giratoire ouest prévu dans le projet. C’est
toujours d’ailleurs le long de ce Chemin de l’Aérodrome que devrait être construit le
parking de covoiturage.
Sous couvert d’un réaménagement de la chaussée, et notamment d’un possible
agrandissement, ce Chemin de l’Aérodrome semblerait donc tout à fait à propos pour
servir de voie de délestage de la RN 7 entre le giratoire du Saluant et celui du Vieux
Vaugris, donc d’une voie facilitant l’accès à l’A7 depuis le sud !
Or ni le Chemin de l’Aérodrome, ni le giratoire du Saluant ne figurent dans le projet
comme des parties à proprement définies.
Cependant, j’aimerais souligner l’existence d’une mise en concurrence, en 2021, de
trois bureaux d’études sur le projet de réaménagement de ce Chemin de
l’Aérodrome. Vous pourrez donc noter par ailleurs la coïncidence (ou pas) de ces
deux projets concomitants, et tous deux gagnés par le cabinet INGEROP …
Finalement, j’en conclus qu’est envisagé le réaménagement d’un axe secondaire,
permettant l’accès à l’A7, longeant l’autoroute A7 en direction du sud, et permettant
de relier la RN 7, via un giratoire tout à fait fonctionnel (celui du Saluant). Et il n’en est
fait aucunement mention dans l’étude d’impact Pièce B du projet de demiéchangeur, malgré le lien qui existe entre les deux.
C’est pourquoi, de même que pour le cas du giratoire du Vieux Vaugris, je m’interroge
donc sur deux choses. S’agit-il purement et simplement d’une coïncidence
concernant deux projets reliés entre eux, s’effectuant à la même époque et par le
même bureau d’étude, tout en connaissant, dans le cas du demi-échangeur d’A7,
les problèmes de congestions qui peuvent survenir ; ou bien s’agit-il d’un choix
délibéré de séparation de deux projets qui auraient dû ne faire qu’un, autrement dit :
un cas de fameux « saucissonnage » ?

Pour conclure …
M. le Commissaire Enquêteur, je vous prierai de prendre en considération mon souhait,
peut-être naïf, que de repenser l’utilité publique de ce projet en terme de
fonctionnalité, de gains par rapport à l’ensemble des dommages qui seront causés
aux populations alentour et à l’environnement.
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Si le demi-échangeur, tel qu’il est pensé actuellement, ne peut être fonctionnel, ou
bien le devenir par le biais de nouveau aménagements venant en compléments de
ceux à déjà réaliser, peut-être serait-il plus sage d’envisager de procéder autrement ?
Envisager la variante sud qui possède déjà un giratoire, celui du Saluant, fonctionnel ?
Revoir la définition du projet en intégrant celui de réaménagement du giratoire du
Vieux Vaugris, ou bien du réaménagement du Chemin de l’Aérodrome ?

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire enquêteur, mes sincères
remerciements pour l’attention que vous aurez porté à ma contribution.
Respectueusement,
Caroline Vincent
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Bonjour,
Propriétaire d'une maison sur la commune de Reventin Vaugris je trouve déplorable que l'étude sur la deuxième solution c'est à
dire vers la zone du Saluant ne soit pas étudiée.
L'actuel tracé va visiblement va détériorer la vie associative de la commune de Reventin Vaugris.
La pollution, le bruit la dangerosité du tracé ne sont à mon sens pas pris en compte.
De plus je déplore aussi que les principaux acteurs de tout ce cirque ne soit pas venu nous voir pour discuter des infrastructures
proche des habitations je n'ai aucune idée pour ma part de ce que l'on va me proposer pour ma maison.
Par contre faire intervenir des sociétés pour venir faire des photos et des relevés de bruit chez moi sans nous donner aucun
resultat ça ils peuvent.........
en conclusion tracé tres mal placé.
cordialement
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Bonjour,
Propriétaire d'une maison sur la commune de Reventin Vaugris je trouve déplorable que l'étude sur la deuxième solution c'est à
dire vers la zone du Saluant ne soit pas étudiée.
L'actuel tracé va visiblement va détériorer la vie associative de la commune de Reventin Vaugris.
La pollution, le bruit la dangerosité du tracé ne sont à mon sens pas pris en compte.
De plus je déplore aussi que les principaux acteurs de tout ce cirque ne soit pas venu nous voir pour discuter des infrastructures
proche des habitations je n'ai aucune idée pour ma part de ce que l'on va me proposer pour ma maison.
Par contre faire intervenir des sociétés pour venir faire des photos et des relevés de bruit chez moi sans nous donner aucun
resultat ça ils peuvent.........
en conclusion tracé tres mal placé.
cordialement
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Ci-joint mes observations en pièce jointe.

Monsieur le commissaire enquêteur, veuillez trouver ci-joint un ensemble de remarques et de
considérations sur le projet présenté qui justifient ma totale opposition à celui-ci. Après une
introduction et un bref rappel historique, mes arguments sont regroupés par thèmes (présentés par
ordre décroissant d’impact). Une conclusion achèvera ce document.
Rappel historique
Durant l’été 2016, une concertation publique organisée par le comité de pilotage de ce projet a été
organisée et a conduit à la décision par celui-ci du choix de la variante dite « Centre ». Les «
concertés » étaient invités à se prononcer sur 4 (et non pas 3 !) options relatives à ce projet : une
variante dite « Nord », une variante dite « Sud » et deux variantes dénommées « Centre » et «
Centre Compact ». Le choix d’un nombre de quatre réponses possibles au lieu de trois (soit une par
variante, Nord, Centre et Sud) nous permet de penser que le désir de l’organisateur de cette «
concertation » (Vinci) fut d’orienter les résultats de cette « concertation » en faveur de la variante «
Centre ». En effet, la proposition de deux variantes « Centre » (dénommées « Centre » et « Centre
Compacte ») a bien évidement entrainé un « biais de sondage » (plus précisément un « biais de liste
») auprès des concertés et a artificiellement (et injustement) avantagé cette option au détriment des
deux autres en entrainant/aspirant le vote de plus de « concertés » que ne l’aurais fait une seule
option « Centre ». Il s’agit là d’une technique bien connue des sondeurs d’opinion et des spécialistes
en markéting destiné à orienter les résultats de sondages en leur faveur tel qu’étudié dans de
nombreuses études et dont les dérives ont été récemment dénoncées . Pourquoi deux options
n’ont-elles pas été proposées pour la variante « Sud » : « Sud » et « Sud Compacte » ou pour la
variante « Nord » : « Nord » et « Nord compacte » ? Aucuns arguments ne justifient ce choix délibéré
et biaisant. De plus, il faut se souvenir que les résultats de cette concertation furent de 205
préférences (sur les 387 contributions affichant une préférence pour une variante précise parmi les
607 contributions déposées au total) pour les variantes « Centre » agrégées, de 163 préférences pour
la variante « Sud », et de 19 préférences pour la variante « Nord ». On peut donc légitimement se
poser la question de ce qu’aurait été les résultats de cette concertation si un seul choix possible pour
l’option « Centre » avait été proposé.
Le cabinet d’expertise C3E, mandaté par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 afin de
réaliser une analyse critique de l’évaluation environnementale menée sur la variante « Centre
compacte », retenue par le comité de pilotage à l’issu de cette concertation publique, a rendu des
conclusions critiquant sévèrement la pertinence des critères pris en compte pour analyser et
comparer les variantes . Le rapport de cette expertise conclue que les modalités de la concertation
n’ont pas permis de balayer l’ensemble des effets du projet sur le territoire : définition peu précise
de ce que recouvrait chacun des critères ; pas de justification du niveau d’appréciation des impacts
des variantes pour chaque critère ; peu d’objectivité au vu des caractéristiques des impacts sur
l’environnement.
Le dossier de concertation indiquait systématiquement et pour tous les aspects des impacts sur
l’environnement que des études seront réalisées une fois une solution choisie et retenue. Aucune
approche, même minimale, n’appuyait la comparaison proposée dans le dossier de concertation.
Cette absence a eu comme conséquences :

•
Une absence d’analyse environnementale digne de ce nom préalablement au choix de la
solution retenue, ne permettant donc pas de mettre en œuvre la démarche « éviter – réduire –
compenser ». L’évitement repose essentiellement sur le choix de l’emplacement du projet ;
•
Un droit à l’information du public en matière d’environnement qui n’a pas été respecté
puisqu’aucune information environnementale pertinente n’a été fourni dans le dossier. Ce dernier
s’est contenté d’indiquer que des études seront réalisées et qu’elles permettront d’éviter les impacts
;
•
Une appréciation des niveaux d’impacts des différentes variantes pour les critères
environnementaux peu objective et peu justifiée.
L’analyse menée par ce cabinet C3E a conduit à des conclusions inverses à celles proposées dans le
résumé du dossier de concertation.
En conséquence, je considère comme non valide, le processus qui a conduit à ce choix initial. De plus,
comme le disent les textes , les commissaires enquêteurs ont comme objectif, entre autres, d’évaluer
la régularité de la procédure de concertation pour juger de l’utilité publique d’un projet. Ceci fait-il
partie du mandat de l’enquête publique en cours ?
Considération sur les aspects « Flux de véhicules et risque accidentogènes »

Le pont de la RD31 qui surplombe l’autoroute A7 est un axe majeur et essentiel (car pratiquement
unique) permettant aux habitants des quartiers du vieux Vaugris, des Joncs (le long de la N7) et de
Vaugris (sur le plateau situé à l’ouest de la N7) de rejoindre le centre village, ses commerces et
équipements. Il est emprunté non seulement par des voitures mais aussi par des piétons et des
cyclistes (en nombre croissant). De plus, un projet de revitalisation du centre village est en cours
depuis plusieurs années et grâce à la récente (fin 2021) implantation d’un commerce multi-services,
le nombre d’habitants de Reventin-Vaugris se rendant sur ce site est en croissance et ne peut que
croitre à l’avenir.
A l’inverse, il représente l’axe principal pour les habitants des quartiers du « Centre Village » et de «
La Conche » pour rejoindre la N7 et ensuite diffuser vers le nord ou le Sud en fonction de leur besoin.
De plus, cet axe représente l’axe de passage obligatoire de tous les véhicules se rendant sur la N7 (ou
en provenance de la N7) sur les communes des Cotes d’Arey, d’Assieu, Vernioz, Cours-et-Buis, etc.
En cas d’implantation de l’échangeur au « Centre », le nombre de passage sur ce pont va croitre de
façon très importante puisque les prévisions de trafic généré par ce demi-diffuseur de Vinci sont de
9 260 véhicules jours (dont 5% de poids lourds [PL], soit pratiquement 500 par jour) à échéance 2025
, se répartissant en un trafic de 4 020 véhicules jours (dont 4.2% de PL) en sortie (en provenance du
Nord, dont une partie emprunterons le pont) et un trafic de 5 240 véhicules jours (dont 5.9% de PL)
en entrée (en direction du Nord dont une partie emprunterons le pont). Ce trafic va bien évidement
se surajouter à celui déjà existant (et lui aussi attendu en hausse) et qui concerne les véhicules qui ne
sont pas destiné à s’insérer ou provenir de l’A7 au moyen de cet échangeur.

Selon les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5, repère RD131-2), le
trafic au niveau du pont lui-même va passer de 4 850 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans projet) à
7 850 véhicules jours (dont 3% de PL) (estimation 2025 avec projet), soit une augmentation de 62%
du trafic global sur le pont et une augmentation de 48.5 PL/jour à 235.5 PL/jour (soit 400%
d’augmentation du trafic PL). Ce qui veut dire concrètement que, si on considère que ce trafic PL va
s’effectuer à 95% entre 6h du matin à 20h le soir (soit sur une plage horaire de 14 heures), alors
environ 16 PL vont défiler par heure ([235.5x0.95]/14) sur ce pont, soit un toutes les 3 à 4 minutes. Il
n’est nulle part fourni des données sur la faisabilité de 2 PL se croisant en même temps sur le pont, ni
d’ailleurs sur les giratoires l’alimentant. Aucune simulation en conditions réelle n’a été menée.
De plus, je remarque qu’aucun document et information technique sur la résistance de ce pont au
futur trafic n’est fourni dans les documents fournis en pré-read à l’enquête. Une analyse technique
sur l’état actuel de la structure interne de ce pont, de son vieillissement, de sa capacité à encaisser
les charges et les vibrations entrainées par le nouveau trafic a-t-elle été pratiquée (par un cabinet
d’expert non lié à Vinci) ? Comme vous le savez sans doute, l’état des ouvrages d’art en France est
considéré comme mauvais et cela a été rapporté par la mission d’information sur la sécurité des
ponts de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Senat mise
en place à la suite de l’effondrement du pont Morandi à Gênes le 14 août 2018. Comment ce pont
va-t-il encaisser l’augmentation de charge induite par ce demi-échangeur ?
En ce qui concerne la branche de la RD131 en provenance du giratoire de la RN7 et descendant vers
le pont enjambant l’A7, les estimations de Vinci (pièce B07, Chapitre III 4.4 C, pages 339, Figure 5,
repère RD131 Liaison) prévoient que le trafic va passer de 3 620 véhicules jours (dont 1% de PL) (sans
projet) à 7 800 véhicules jours (dont 3% de PL)(estimation 2025 avec projet). Ce qui veut dire
concrètement que, plus de 234 PL/j vont se présenter pour emprunter ce giratoire (en provenance
de la N7 par le Sud ou le Nord).
De plus, je voudrais porter à votre attention qu’un rapport d’expertise et une analyse circulatoire
mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018 après du cabinet Noesis et qui a
utilisé des comptages réalisés en février 2018 par son prestataire Alyce et une analyse plus
pertinente que la méthodologie utilisée par Vinci et son prestataire (étude de capacité basée sur des
comptages horaires au niveau du giratoire N7 et de ses branches, de simulations de trafic exprimées
en Heure de Pointe du Matin (HPM) et en heures de pointe du soir (HPS) et non pas sur des données
moyennées à la journée et la prise en compte du dimensionnement géométrique des carrefours
impactés) a révélé qu’au niveau du carrefour giratoire N7/CD131, il existe déjà (en 2018) une
sollicitation très importante de ses capacités (&gt;à 90% dans le sens Sud-Nord en HPM et de 115%
dans le sens Nord-Sud en HPS). Les simulations menées par cette étude montrent pour 2021 (date
estimée pour la mise en service de l’échangeur), puis pour 2028 et enfin pour 2036, un dépassement
de sa capacité dans le sens Sud-Nord en HPM 2021 (&gt;100%) et une accentuation de sa surcharge à
120% dans le sens Nord-Sud en HPS 2021, ainsi qu’à l’atteinte de ses capacités dans toutes ses autres
branches. Les chiffres pour 2028 et 2036 sont bien évidemment beaucoup plus défavorables avec
atteinte d’une saturation complète.
En ce qui concerne le trafic sur le pont de la RD131 enjambant la N7, les prévisions de circulation
exprimées en HPM et HPS font état d’une augmentation importante des trafics avec plus de 1000
véhicules (deux sens confondus) en HPM et en HPS, représentant une augmentation de 60% des

trafic en HPM et HPS. Ces chiffres, provenant d’un groupe différent, sont donc cohérents avec les
pourcentages d’augmentations mentionnés plus haut.
On peut, de plus, raisonnablement douter de la justesse de toutes ces estimations de trafic en raison
du fait que ces données reposent sur des comptages fait en 2015 , et sont de ce fait déjà obsolètes à
ce jour. Ce fait a d’ailleurs aussi été relevé par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce
projet .
Dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, le ministère de la Transition
Ecologique dans sa lettre du 19 Aout 2020 signalait déjà le caractère potentiellement conflictuel
entre l’augmentation du trafic au niveau du giratoire RN7-RD131 et les modes de circulation dit doux
appelés à croitre de façon inexorable dans cette zone.
Enfin, et peut être le plus important, Vinci (et ses cabinets d’expertise et d’ingénierie affidés)
occultent totalement et ne prennent pas en compte le phénomène « d’effet rebond » ou dit de «
trafic induit » que va générer cet équipement. Il est maintenant parfaitement documenté depuis des
décennies et ce dans tous les domaines que tout nouvel équipement technique ou technologie
apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une augmentation des usages. Il
s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures routières du « trafic induit ».
Dans le cas qui nous intéresse, on peut donc s’attendre à une augmentation du trafic drainé par cet
équipement bien au-delà des prévisions avancées par Vinci. Dans le domaine des infrastructures
routières, ceci a été théorisé par Martin GH Mogridge dès 1990 , et repris par de nombreux expert en
la matière dont Yves Crozet, nommé en 2008 à la tête de l’Observatoire Energie Environnement des
Transports (OEET), organisme créé à la suite du Grenelle de l’environnement et président du groupe
opérationnel « Mobilités, territoires et développement durable » du programme de recherche et
d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Celui-ci défend, avec beaucoup d’autres, le fait
que les infrastructures routières ne sont pas responsables des problèmes de mobilité . L’observation
de cet effet rebond au niveau des infrastructures routières a eu lieu à plusieurs reprises . L’Autorité
Environnementale a d’ailleurs émis de multiples avis ces dernières années sur les sous-estimations
chroniques des donneurs d’ordre dans ce genre de dossier , . Les élus, à tous les niveaux
(communaux, inter-communaux, départementaux, et régionaux), sont malheureusement très
souvent totalement ignorant de ces considérations et se font constamment « berné » par les «
vendeurs » de solution de mobilité que sont les sociétés autoroutières dont la raison d’être ne peut
qu’être de promouvoir plus de trafic sur leurs installations, afin de les rentabiliser au maximum et ce
quoiqu’elles puissent déclamer ou nous laisser croire.
En conséquence, l’échangeur dans son implantation projetée va entrainer une dégradation majeure
de la « circulabilité et de la sécurité » des voies de communication déjà existantes dans sa périphérie
proche (et qui est déjà très dégradée en HPM et en HPS). Ceci va avoir pour conséquences
d’augmenter les risques accidentogène de toute nature et de dégrader la qualité de vie des habitants
de Reventin-Vaugris pour qui cet axe est important. Je ne me prononce pas sur la pertinence, la
nature et la validité scientifique des arguments avancés par de nombreux édiles de la municipalité de
Vienne, de son intercommunalité et de nombreuses structures économiques associées, relatif à
l’impact positif (réduction du trafic sur les flux de circulation de l’axe Nord-Sud au niveau du Quai
Riondet à Vienne, augmentation des chiffres d’affaires en tout genre et augmentation du tourisme !)
qu’aura l’équipement. On ne peut qu’en douter basé sur l’expérience accumulée dans d’autres

projets de même nature et ce dans de nombreux pays , . A qui veut-on faire croire que Vienne et ses
structures associées vont être plus facilement accessible grâce à cet équipement, et que les quelques
% de réduction de circulation sur le Quai Riondet en HPM et en HPS (à supposer qu’ils soient réels)
vont « changer la vie » du territoire ! Tout ceci est ridicule.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.
Considérations sur les aspects « Pollutions » en tout genre

Le bruit ambiant généré par les passages de véhicule répété va augmenter le niveau moyen au
détriment des habitants des maisons situées au niveau du Lotissement dit « La Plaine » et générer
des Points Noirs Bruit, dont le « traitement » n’a pas été décrit. Ce point a été soulevé par l’Autorité
Environnementale dans son avis et les réponses apportées par Vinci ne sont pas susceptibles de
modifier les choses. Du fait des trafics, et quoi que l’on fasse, aucune modification ne pourra
modifier favorablement la situation.
La disparition d’un certain nombre d’arbres et de couvert végétal va entrainer une dégradation du
champ visuel sur une zone ayant déjà un aspect très dégradé.
Du fait des augmentation de trafic, les densités de particules fines émises par les véhicules vont
augmenter localement et vont continuer à dégrader la qualité de l’air pour les habitants limitrophes
de cet équipement.
Enfin, et pour finir, dans le cadre de la consultation inter-service initiée en juillet 2020, l’ARS
Auvergne-Rhône Alpes dans son courrier du 10 Septembre 2020 soulignait déjà le caractère
contradictoire du choix de l’implantation centre par rapport aux préconisations du plan Régional
Santé Environnement 2017-2021 - Action 17.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur « l’exploitabilité du pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris »

On ne trouve dans les différents documents aucune étude d’impact sur le fonctionnement du pôle
sportif et culturel de Reventin-Vaugris. Or, l’implantation de l’échangeur au centre va
considérablement dégrader la qualité de vie et l’exploitabilité du centre sportif et culturel représenté
par le gymnase, les bâtiments connexes et les différents terrains de sports environnants implantés le
long de l’A7. De multiples associations (dont beaucoup d’associations non enregistrés à ReventinVaugris) utilisent ces équipements pour leurs activités. On peut estimer qu’une trentaine
d’évènements sont organisés chaque année (dont certains drainent jusqu’à plusieurs milliers de
participants ) et des activités sportives et/ou culturelles s’y déroulent quasi quotidiennement en
extérieur et/ou en intérieur.
Le trafic (de routine) généré par l’équipement au niveau du giratoire prévu à l’Est du pont A7 –
RD131 se télescopera avec le trafic d’accès au pôle sportif et culturel de Reventin-Vaugris généré par

ces grandes manifestations et va entrainer des situations accidentogènes répétées et difficiles au
niveau des entrées/sorties de véhicules et des recherches de place de stationnements.
La destruction du merlon paysager pour permettre la mise en place de la voie de circulation d’accès
aux portiques d’entrée A7 vers le Nord va créer une proximité visuelle, sonore et olfactive très
étroite entre les utilisateurs des équipements et les véhicules empruntant cette voie, et ce malgré la
protection paysagère annoncée qui de toute façon ne pourra pas être à la hauteur de celle déjà
existante et qui va être détruite.
On pourra, de plus, déplorer la destruction d’une partie d’un skatepark installé il y a quelques années
et qui rendra l’utilisation de l’équipement restant quasi-impossible du fait de mitoyenneté avec cette
voie de circulation.
Pour toutes ces raisons, je m’oppose au projet.

Considérations sur la logique d’une implantation « Centre »

Pour des raisons logiques, il est évident que Vinci et son cabinet affidé d’ingénierie Ingerop poussent
depuis le début pour une implantation « centre » afin de maximiser l’utilisation des installations
actuelles situées au niveau de la barrière de péage.
Les tendances actuelles en ce qui concerne les barrières de péage autoroutières sont au « free flow
». Ceci est parfaitement reconnu au niveau gouvernemental , , et des réalisations sont déjà effectives
. Vinci en est d’ailleurs un de ces nombreux promoteur . De ce fait, il est parfaitement prévisible que
dans quelques années la barrière de péage de Reventin-Vaugris sera démontée et que le flux des
véhicules sur l’A7 dans les sens Sud-Nord et inverse se feront de façon totalement transparente pour
les voitures en mode « free flow ». De ce fait, l’implantation des bretelles de raccordement sur des
équipements autoroutiers est un sujet sans objet quant à leur positionnement par rapport aux
barrières de péage déjà existante, et ne peut être une raison pour justifier l’implantation au « Centre
» du demi-échangeur.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur l’empreinte agricole du projet

Une expertise agronomique mandatée par la municipalité de Reventin-Vaugris en février 2018
auprès d’un expert foncier a démontré que l’emprise foncière agricole du projet « Centre » va se
faire au détriment de terres catégorisées en classe 1 (très bonne qualité agronomique) et 2 (bonne
qualité agronomique). Les emprises foncières agricoles de la variante « Sud » promue par la
commune de Reventin-Vaugris sont de moins bonne qualité.
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Considérations sur la conformité de l’équipement avec les engagements de la France aux accords de
Paris (COP21 et suivantes)

Cette nouvelle infrastructure n’a pas fait la preuve qu’elle est compatible avec le rythme de baisse
des émissions des GES prévu par les accords signés par la France lors des COP. Comme décrit plus
haut, il est maintenant parfaitement documenté dans tous les domaines que tout nouvel
équipement technique apportant une amélioration des capacités et/ou des débits engendre une
augmentation des usages. Il s’agit de « l’effet rebond » ou en ce qui concerne les infrastructures
routières du « trafic induit ». Ce phénomène pose et remet même en cause la pertinence de ce genre
d’équipement et de leur utilité. La déclaration d'utilité publique ne peut pas à ce jour s’appuyer sur
une étude sérieuse (non critiquée au moins par l'Autorité Environnementale) démontrant que le
projet est "compatible Accord de Paris".
Pour cette raison, je m’oppose au projet.

Conclusions

Dans un tel contexte, et qui malheureusement donne de façon mortifère la priorité à la voiture au
détriment d’autres solutions de transport qui ne sont jamais mise en avant et ne bénéficient pas du
tout du même intérêt des politiques alors qu’une fraction de plus en plus importante des populations
est demandeuse, l’implantation de cet équipement tel que proposé actuellement apparait en
contradiction avec les principes de sécurité, de minimisation des impacts environnementaux, et de
qualité de vie que la population la plus directement impactée par l’équipement est en droit
d’attendre de la part du législateur.
Dans l’hypothèse, ou malgré tout, la nécessité de réalisation de cet équipement était maintenue (ce
que je conteste), il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Commissaire Enquêteur, qu’une solution
alternative viable techniquement (puisque proposée par Vinci) est soutenue par la municipalité de
Reventin-Vaugris (et supportée par la majorité de ses habitants) depuis maintenant plus de 5 ans. Les
arguments et justifications avancés par la municipalité de Reventin-Vaugris n’ont jamais été
considérés par les parties prenantes situées au-dessus de l’échelon communal et toujours rejetés
pour des raisons non raisonnablement documentées.

Pour toutes ces raisons, je m’oppose donc au projet tel que décrit dans le dossier d’enquête
publique.
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Monsieur le commissaire enquêteur :
L'objet de l'enquête porte sur le demi échangeur Vienne sud version centre comme indiqué dans l'article paru dans le Dauphiné
Libéré du 27 février 2022. Cette version présentée en réunion de concertation. Après avoir passée toutes toutes les étapes des
critères d'attractivité, de bruits, de pollution, d'emprise, l'environnement ..., il a été émis un certain nombre de réserve, que
l'autorité du projet se devait de lever afin d'éviter l'avis défavorable.
En consultant les pièces du dossier présentées la solution définitive soumis à l'enquête démontre que l'emprise est minimisé, sauf
erreur de ma part en version centre compacte, par la suppression d'un rond point situé route des Côte d'Arey ce qui minimise la
préemption de terrain Agircole. Le récupération des eaux pluviales se fait par des bassins sis déjà sur l'emprise de Vinci. Le parking
de covoiturage est pour parti sur le délaissé au sud ouest du rond point ouest. Les sorties et entrées pour l'accès à l'A7 se font avec
une bien meilleure insertion et plus sécurisées par des péages contruits en extrémité des barrières existantes.
L'entré en direction de Lyon a été optimisée évitant la démolition du bâti du local communal est en minimisant l'emprise sur le
stade.
Je ne vois pas d'objection à ce tracé, par contre nous n'avons pas le détail de l'aménagement de raccordement à la RN7 des poids
lours 3 essieux ! Espéront que la giration de ces véhicules sera bien pris en compte.
De plus pour protéger du bruit, un écran anti-bruits est prévu pour les riverains du lôtissement La plaine, alors que rien n'existe
depuis l'origine, l'A7 était présente avat l'dification des habitations.
Il est indéniable que ce 1/2 échangeur va amener plus de circulation, mais concernant la pollution
atmosphérique, le flôt de véhicules arrivant par la RD131, ou plus au sud par l'A7 soit un écart de distance
projetée minime, la pollution sera sensiblement identique. Avec la décarbonisation progressive des véhicules
la pollution atmosphérique devrait s'atténuer à moyen terme !
Enfin une denière réserve, l'aménagement du giratoire de de raccordement vers le sud sur la RN7 n'est pas détaillé. Souhaitant que
la giration des poids lourd 3 essieux sera prise en c ompte (pièce B4 page 260).
Bien que l'enquête concerne la version centre conpacte, vous indiquez dan la presse prendre en compte la version sud ? Il est
regretable que le dossier de 24 pages qui vous a été remis ne soit pas présent pour dans les documents de consultation.

CONTRIBUTION DESTINÉE
À MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Demeurant ...................................................................................................
........................................................................................................................
Je demande la réalisation au plus vite du demi-échangeur
au sud de Vienne, tel que soumis à l’enquête publique.
Je tiens à préciser que (réponse facultative) : ......................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA RÉALISATION
DU DEMI-ÉCHANGEUR AU SUD DE VIENNE

Bulletin ci-contre à découper selon les pointillés et renvoyer
avant le 23 mars à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire de Vienne
Enquête publique - Projet complément
demi-diffuseur n°11 de Vienne Sud

Place de l’Hôtel de Ville
BP126
38209 Vienne Cedex

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Fait à Vienne, le ......................................................
SIGNATURE :

ou déposer dans les urnes situées à l’accueil de l’Hôtel de Ville
et dans les maisons de quartier avant le 29 mars.

