
DU RESPECT POUR REVENTIN-VAUGRIS !
Depuis des mois, les élus et la population de Reventin-Vaugris se mobilisent non pas contre le projet de demi-
échangeur au sud de Vienne, mais pour une implantation au BON ENDROIT !!!

Les principaux acteurs de l’agglomération viennoise menés à la baguette par M. Kovacs, cherchent à vous faire
croire que nous ne voulons pas de cet échangeur :

C’EST FAUX !!!
Simulacre de concertation, propagande dans la presse locale, diffusion d’informations fausses et infondées,
tous  les  moyens  sont  bons  pour  faire  passer  les  habitants  de  notre  commune  pour  des  « capricieux ».
Contrairement  à  d’autres  municipalités  locales  bien  contentes  de  laisser  aux  Reventinois  (même  si  leurs
administrés utiliseront l’échangeur) notre commune prend la mesure de la situation et reconnait la nécessité de
créer  cet  échangeur  pour  améliorer  les  conditions  de circulation de l’ensemble  du territoire.  Elle  propose
même de l’accueillir sur son territoire.

La solution centre imposée par M. KOVACS sacrifie le village en étant positionnée dans une zone résidentielle au
beau milieu des enceintes sportives de la  ville :  

QUI ACCEPTERAIT CELA DANS SA COMMUNE???

Certainement pas M. KOVACS qui se contente d’imposer les nuisances aux autres. Il préfère sacrifier les maisons
des  Reventinois  (une  centaine  d’habitants  résident  dans  le  quartier  de  la  Plaine  menacée  par  cette
implantation),  mépriser  les milliers de sportifs  qui  fréquentent  le  stade dont de nombreux enfants de vos
communes !

Notre approche positive et proactive du projet nous permet aujourd’hui de proposer une solution pertinente
pour TOUT LE MONDE : les automobilistes, les agriculteurs, les entreprises locales. Une solution intelligente,
qui n’est distante que d’un seul kilomètre de la solution imposée par le Maire de Vienne . 

Soutenez CE PROJET CITOYEN pour un échangeur SUD INTERMEDIAIRE , LA SOLUTION DU BON-SENS ! Aidez-
nous à prouver que les citoyens mobilisés sont plus forts que les diktats politiciens. 

Informez-vous en visionnant la vidéo explicative Youtube disponible sur le site Internet et le site Facebook de
la mairie de Reventin-Vaugris ainsi que sur celles de l’association CITÉE.

TOUS CONCERNÉS 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE


