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Roppelons que duront ces Assises de lo mobilité, nous ovons renconiré

de nombreux élus.pour leur présenter nos orguments eT propositions et

nous ovons envoyé un dossier bien orgumenté ou Conseil d'orientoilon

des infrostructures,

Nous constotons que le conTenu de ce ropporÏ vo dons le sens des

propositions que nous foisons depuis de nombreuses onnées ovec nos

odhérents et sympothisonts, en réclomont:

r/ toccélérotion du prolet de Trom 13 Express (exTGO), entre Cergy et

Versoilles.
y' Le développement des tronsports en commun innovonTs, en sites

propres.
y' f iniensificotion du report modol du routier sur le ferrovioire et le fluviol.
y' Loméllorotion de l'existont en porTlculier de lo RN 

'184, entre l'A l5
et Soint-Germoin-en-Loye, ovec une meilleure prise en compTe de lo

protection des riveroins, lo mise en dénivelés de correfours et lo mise en

ploce d'un échongeur RN l84iA l4 à l'entrée nord de lo ville de Soint-

Germoin-en-Loye,

Cependont, il nous fout ottendre lo porution de l'ovis définitif du

gouvernemenl oprès exomen de ce ropport en Conseil des ministres et

vote ou PorlemenI.,.

En oitendont l'ovis du gouvernement, nous restons très vigilonts cor,

même si le projet Al04 est reporté, le projet de pont d'Achères, entre

Achères et Corrières-sous-Poissy, ossocié à lo lioison RD 30/RD 190 esl

une épée de Domoclès ou-dessus des populotions.
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RECATE PAR tE CONSEIT D'ORIENTATION
DES INFRASTRUCTURES

Dons le codre des Assises de lo mobilité, loncées por lo minisÏre des

Tronsports, à l'outomne 2017, Philippe Duron, président du Conseil

d'orientoÏion des infrostructures, o présenté son ropporl,le 3l jonvier 2018

En ce qui concerne le projeÏ outoroulier A 
.l04 

de prolongement de lo

Froncilienne, en zones urbonisées, entre Méry-sur-Oise et 0rgevol, lo

conclusion du ropport Duron propose :

y' De ne pos réoliser le projeï A104 ovont 2038.
y' De réexominer l'opporTunité de ce projet d'ici à 2030.
y' D'opprofondir, d'ici à 2030, les soluÏions olternotives d'oméliorotion

du réseou structuront existont,

Por oilleurs, le Conseil considère, comme l'ovoil foiT lo Commission

mobilité 21 en 2013, que le coût du projet est très élevé (projet estimé en

2006 à plus de 3 Md€ , beoucoup plus oujourd'hui) ei qu'il soulève des

difficulTés environnementoles.

Le (( projet Al 04 ))

En effet, cette infrostrucTure déclorée d'utiliTé publique por orrêté

préfectorol du 8 février 2013, mois donT on ne connoît pos encore l'issue

de tous les recours, seroit une lioison ù 2 x 2 voies, sons les proTecfions

inhérentes Ô une outoroute et serviroit d'ospiroteur ù voitures et poids

lourds, vis-à-vis de lo circulotion venont du Vol-d'Oise, ou nord et de l'A l3
et RN 13, ou sud, Cette infrostructure relieroit le ponT dAchères ù celui de

Triel etjoueroit olors le rôle d'une 0utoroute n A 
'l04 

bis , à forte circulotion

eT sons oucune protecTion pour les riveroins, Elle se substiTueroit à lA 
'l04,

à trovers les Yvelines, ce qui seroii cotostrophique pour les hobitonÏs,
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