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Vienne
VIENNE

Le demi-échangeur au cœur du conseil municipal
E.R.

Le sujet continue à alimenter les discussions, au conseil municipal également. Photo Le DL /Édith RIVOIRE

Une seule délibération ce lundi soir au conseil municipal de Vienne, sur un sujet qui semble
inépuisable : le demi-échangeur de Vienne Sud. L’enquête publique concernant la future
infrastructure dure jusqu’au 30 mars et les communes de l’agglomération doivent se prononcer pour
ou contre le projet proposé, soit la variante centre. Sans surprise, la majorité a voté pour, les six
élus de Vienne citoyenne n’ont pas participé au vote, Adrien Rubagotti s’est abstenu, les deux
autres élus de Nous sommes Vienne ont voté, eux, favorablement.
Avant d’arriver à ce résultat, il y a eu des discussions. D’abord, le maire Thierry Kovacs a exposé
pendant près d’une heure l’historique du projet, listant les différentes étapes qui ont amené à son
ébauche, rappelant les études et autres comités de pilotage qui ont été menés, soulignant les
phases de concertation avec les Reventinois, répertoriant les coûts et les financements, les
avantages et les inconvénients. Pour, au final, défendre le projet présenté, la variante centre, qui
souffre d’une contestation revigorée de la part de certains Reventinois. L’opposition, par la voix
d’Erwann Binet, a souligné « les rendez-vous manqués » en termes de concertation avec les
Reventinois, qui bloquent désormais le projet, reprochant au maire de n’avoir pas mis « la même
énergie pour la discussion que pour défendre la variante centre ». Adrien Rubagotti a quant à lui
réclamé un référendum local sur le projet, Damien Prost-Romand a, lui, plaidé pour « faire des
choses concernant l’acceptabilité du projet ». Thierry Kovacs : « Je ne connais pas un projet qui a
l’assentiment de tout le monde. À un moment, il faut que vous jugiez si le projet que vous portez est
le bon […] Il est temps de le mener à bien dans l’intérêt du territoire. On a tout fait pour que ça se
passe au mieux. »
Ce mardi soir, le demi-échangeur sera au menu du conseil communautaire. Les échanges
promettent d’être musclés.
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