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L’enquête publique est annoncée pour fin février 2022. Photo archives Le
DL/Dominique JOSSET
Début décembre, la sous-préfecture de Vienne annonçait le prochain
lancement de l’enquête publique pour le projet de demi-échangeur au sud de
Vienne. Elle devrait avoir lieu fin février 2022. Un commissaire-enquêteur a
été désigné, fin décembre. Une nouvelle que n’ont pas goûtée les élus de
Reventin-Vaugris. La maire, Edith Ruchon, et son équipe, opposées à
l’implantation centre, ont envoyé, mi-janvier, un courrier à Emmanuel
Macron, au président de la Région, Laurent Wauquiez, au président du
Département, Jean-Pierre Barbier, au président de l’Agglo, Thierry Kovacs,
ainsi qu’aux sénateurs et députés de l’Isère.

Pour le report de l’enquête publique
Dans cette lettre, ils demandent le report de cette enquête publique. “Si les
élus de la commune, comme une grande partie de la population,

comprennent l’utilité d’un demi-échangeur, ils sont fermement opposés au
projet en l’état, qui viendrait s’implanter à quelques mètres de notre centrebourg”, écrit l’élue. “Depuis plusieurs années et après avoir mandaté un
cabinet d’études spécialisé et reconnu, il est proposé une alternative plus au
sud et toujours sur le territoire communal. Cette option n’a jamais fait
l’objet d’un examen sérieux, malgré plusieurs échanges avec la société Vinci
et les services de l’État”.
La municipalité reventinoise estime que si le schéma actuel est validé, “les
élus communaux verraient tout un plan de mandat anéanti”. “Je vous invite,
en effet, à prendre connaissance de la position géographique précise du
projet, qui laisse imaginer les conséquences en matière de mobilité, de
nuisances, de fracture territoriale, comme d’impact sur les modes de vie des
citoyens”, écrit Edith Ruchon.
Avant de poursuivre : “Il est essentiel de préciser que notre population est
pleinement mobilisée. Dès à présent, associations et collectifs se forment
pour faire entendre leurs voix.”

