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CO.P.R.A. 184
Collectif pour la Protection des Riverains

de l'Autoroute 4184 (devenue A104)
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AUTOROUTE « A104 »» ou « 4104 bis »» DAIYS NOS WLLES ;
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OUI

l-Connaissez-vous le << tracé vert 4104 » choisi par le Ministre Dominique Perben en octobre 2006, à la suite du
débat public, dans Ie eadre du << de la Francilienne >> ?

NON

2-Êtes-vous pour ou contre le << Proiet À104 de, prqlqagement de la Francilienne" de Méry-sur-Oise à Poissy /
Orgeval" enJzones urbanisées >» ?

3-Si vous êtes CONTRE, seriez-vous d'accord pour rejoindre un << Comité des Élus pour des solutions alternatives
au projet 4104 » et agir en ,

NON

4'Si vous êtes CONTRE ce nroiet A104, seriez-vous d'accord pour signer une lettre au Président de la République,
alin de lui demander << l'abandon du 4104 ».

NON

Nous vous invitons à exposer brièvement les principâux engagements que vous prendriez, en termes
d'actions, par rapport à votre position sur ce dossier :

POUR CONTRE

OUI

OUI
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SConnaissez-vous le tracé << 4104 bis » basé sur le projet du Conseil départementat 78 de << Liaison de la RD30 à la
RD190, via le Pont d'Achères >> ut de devenir une alternative au A1 au gabarit autoroutier :

6-§i OUI, êtes-vous pour ou contre cette << 4104 bis >> ?

Nous vous invitons à exposer brièvement les engagemenk que vous prendriez,
rapport à votre position sur ce dossier :

OUI NON

POTIR CONTRE
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