DÉBAT PUBLIC PSMO
Réunion publique de clôture mardi 02/12/2014 à Andrésy
Intervention du Fondateur du CO.P.R.A. 184

Sur le projet PSMO de 100 ha, le COPRA184, après en avoir délibéré avec ses 13
comités de ville, a décidé d’être très pragmatique, pourquoi ?
 Voilà maintenant 23 ans que nous luttons contre ce projet d’autoroute A104
au milieu de nos villes et que nous réclamons pour alléger les infrastructures
en place, un report modal avec utilisation du fluvial, du ferré et des transports
collectifs.
 On ne peut contester certaines réalités du dossier :
 La position centrale du confluent à la jonction du futur canal Seine-Nord
et de l’autoroute fluviale envisagée Paris-Rouen-Le Havre.
 La qualité de Conflans Ste Honorine capitale de la batellerie.
 La présence sur place de la matière première (granulats) nécessaire aux
grands travaux de l’Ile de France notamment « Arc Express » et qui ainsi la
matière première, ne circulera pas sur de longues distances.
 Notre implication repose donc sur les déclarations du Maître d’Ouvrage qui
annonce que PSMO sera autoporteur et n’aura pas besoin de la A104. Le
report modal sera privilégié, comme la protection des riverains.
 De prime abord nous faisons confiance et espérons à la sincérité des acteurs.
Toutefois, nous entendons continuellement autour de nous « que nous sommes
bien naïfs, que PSMO n’est que la première tranche et que tout cela finira avec les
300 ha à venir et la réalisation de la A104 pour le trafic des 300 000 conteneurs par
an, face au vieux Conflans ».
 Vous ne voyez donc pas, nous dit-on, les demandes pressantes des conseils
Généraux des Yvelines et du Val d’Oise auxquelles s’ajoutent l’insistance du
Maire de St Germain en Laye, et du président de l’agglo de Cergy. Ils veulent
tout : PSMO + PSME +A104 + Pont d’Achères.
 Ces personnalités sont dans le déni permanent de la réalité du moment et
deviennent des irresponsables devant l’accélération des pollutions de
proximité, risque majeur pour les populations, risque d’ailleurs dénoncé
unanimement par tous les experts qualifiés nationaux et internationaux.
Aussi, si c’était cela l’avenir de notre territoire, nous considèrerions que nous avons
été trompé et la lutte repartirait de plus belle avec une radicalisation sans
précédent car aucune femme, aucun homme n’aime être trompé et comme à
Sivens dans le Tarn, nous sommes déterminés à sauver notre environnement, notre
qualité de vie, notre santé.

