Reventin-Vaugris
Projet de demi-échangeur : les
associations reventinoises entrent en
scène
Par Le Dauphiné Libéré - 29 mars 2022 à 06:04

L’enquête publique sur le projet de demi-échangeur se poursuit jusqu’à
mercredi 30 mars inclus. À quelques jours de la clôture, les associations
reventinoises ont envoyé une lettre ouverte pour exprimer leur opposition à
la variante centre.
Les présidents de l’Union sportive reventinoise, le club Léo-Lagrange de
Reventin, la Saint-Vincent, Citee, la Pétanque reventinoise, Mémoires
d’hommes, la Vannerie, Mozi Kanto, Entrez c’est ouvert et Graine buttée
écrivent : « Une grande partie, voire l’essentiel de nos activités, se déroulent
sur les installations sportives du stade ou à l’intérieur du bâtiment gymnase
- salle polyvalente. En plus des activités sportives ou culturelles habituelles,
c’est sur ce même site que se déroulent les grandes manifestations que nous
organisons (gala de danse, salon Rev’nature, Solidafoot, journée
pétanque, etc). […] Le projet de demi-diffuseur mis à l’enquête constitue
pour nos activités et nos adhérents des risques totalement sous-estimés
voire ignorés lors des études. […] Au quotidien, c’est la santé et la sécurité de
nos adhérents, pour la plupart des enfants, qui sont menacées par un projet
qui amènerait sur les voies d’accès au stade et à la salle polyvalente des
milliers de véhicules supplémentaires dont un nombre significatif de poids
lourds. […] Par ailleurs, les grandes manifestations structurent la vie
collective et ont généralement des retombées importantes pour les finances
de nos associations. Ainsi, en plus du préjudice de la sécurité, de la santé, de
l’accès au sport, c’est un préjudice économique lourd que représenterait la
réalisation du projet centre », soulignent les associations.

Mairie de Reventin-Vaugris
vendredi dernier

[❌❌❌ CONTRE L'ECHANGEUR CENTRE ❌❌❌]
Un immense merci aux 1️⃣0️⃣ Présidents d'associations qui ont souhaité rédiger cette lettre ouverte
pour exprimer leur désaccord avec le projet d'échangeur au centre du village de ReventinVaugris...
👉 plus que 5️⃣ jours pour exprimer un avis défavorable sur l'enquête publique.
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