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Assemblée Générale Ordinaire 

du 16 janvier 2021

RAPPORT  MORAL



Rapport MORAL AGO 2020 :

Mesdames et Messieurs les Elu(e)s,

Chères Adhérentes, chers Adhérents, Chers Ami(e)s,

Après plus de 29 ans d’actions au service des populations, nous voici en train

d’organiser, aujourd’hui, notre Assemblée générale annuelle 2020, laquelle se passe

dans des conditions particulières, à cause du virus qui continue de se propager.

En effet, après avoir reporté 3 fois de suite, la date de cette AGO en novembre et

décembre 2020, puis le 16 janvier 2021, nous l’organisons, aujourd’hui, à cette

dernière date, mais sans la présence des adhérents, avec seulement quelques membres

du Bureau Exécutif.

Les votes seront faits à partir des « Formulaires de vote par correspondance » que

nous avons reçus, de la part des adhérents, conformément à l’ordonnance

gouvernementale n° 2020-321 du 25 mars 2020, remise à jour le 03 décembre 2020

(articles 1, 4, 5, 5-1, 6, 6-1 et 7), « Portant adaptation des règles de réunion et de

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales, en raison de

l’épidémie de covid-19 ».

Je tiens à remercier ici vivement tous les adhérents, pour leurs nombreux envois de

formulaires renseignés et signés.



Rapport MORAL AGO 2020 :

Pour commencer, je souhaiterais rappeler que notre secteur serait, non seulement

touché par le projet A104, mais également, par d’autres projets voisins :

❑ Pont d’Achères » sur la Seine, entre Achères et Carrières/Poissy,

❑ Liaison RD30 / RD190, qui traverserait la plaine de Chanteloup-les Vignes

et Carrières-sous-Poissy et que nous nommons l’A104 Bis, depuis plusieurs

années… Axe à grande circulation, 2 fois 2 voies, projet du CD 78, sans aucune

protection pour les habitants…

❑ Déviation de la RD154 à Verneuil / Référendum : « contre » à plus de 80%,

❑ Port Seine-Métropole-Ouest (PSMO), de 100 ha, à Achères, face au bourg

d’Andrésy et dont l’enquête publique a eu lieu en octobre 2020,

❑ Aire de Grand Passage, plaine de Chanteloup, avec enquête publique, à

l’automne 2020, également,

❑ Plateforme multimodale gigantesque, de 300 ha, à Achères… projet de

Ports de Paris qui pointera son nez, peut-être un jour… Soyons vigilants !

Un nouveau pont par ci, un nouveau tronçon de route par là… On relie les deux…

et on arrive à un nouvel axe qui n’a pas le nom d’autoroute, qui n’a pas les

protections d’une autoroute, mais qui détruit complètement le tissu urbain local,

en faisant fi de l’ENVIRONNEMENT et de la SANTÉ des habitants, d’autant

plus que, pendant ce temps, nos villes continuent terriblement de s’urbaniser !



Rapport MORAL AGO 2020 :

Suite aux mandats que nous avons reçus de votre part, lors de notre

dernière AGO du 15/11/19 à Conflans-Ste-Honorine et lors de notre

CA du 06/12/19, nous avons poursuivi nos actions, cette année, mais

tout en étant considérablement freinés par le long épisode de

confinement et la suite de la crise sanitaire :

❑ Présence de notre collectif à différents événements :
cérémonies des vœux, forums des associations, marchés, réunions

publiques, débats…).

❑ Communication par envois d’informations aux Elus, aux

associations locales et aux Autorités de l’Etat, publications sur

notre site internet, sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) et

distributions de tracts …

❑ Entrevues et conférences téléphoniques avec des élus.

❑ Participation récente, en octobre dernier, à 2 Enquêtes

publiques, avec rédaction de 2 contributions (« PSMO » et

« Requalification RD190 entre Triel et Carrières-sous-Poissy »).



Rapport MORAL AGO 2020 :

Vous allez retrouver ces axes de travail dans notre « RAPPORT d’ACTİVİTÉ » .

Lors du prochain exercice 2020-2021, nous continuerons nos actions dans ces mêmes

voies, en restant toujours réactifs vis-à-vis de l’ACTUALİTÉ et en ayant comme

objectif final, l’ANNULATION du PROJET A104, en zones urbanisées et

l’annulation de l’A104 Bis.

Rappelons que dans notre tissu urbain où nous voyons pousser de nouvelles

habitations tous les jours, il est plus que RAISONNABLE et plus qu’ URGENT :

❑ Accélérer les projets ferrés de transports en commun (TRAM 13 Express).

❑ Développer les transports en commun innovants en sites propres (Bus).

❑ Développer tous les transports alternatifs à la route, dont les transports

fluviaux, en particulier pour le fret.

❑ Améliorer l’existant en augmentant les protections le long de certaines voies,

par la réalisation de passages en dénivelés et de mises en souterrain, afin de

mieux préserver les populations. C’est ce qui va certainement se faire, le long

de la RN184, à Eragny, en particulier, suite au travail continu de certains

élus, motivés par les projets avancés par des associations, dont nous étions.

NOUS COMPTONS VIVEMENT sur les ÉLU(E)S pour  TRAVAİLLER 

dans ces DIRECTIONS et nous les soutiendrons, 

quel que soit leur bord politique.  



Assemblée Générale Ordinaire 

du 16 janvier 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ



Rapport d’Activité AGO 2020 :

Rappel de l’élection du Bureau Exécutif exercice 2019 / 2020

• AGO 2019 le 15 novembre 2019 :

✓ Vote du « Rapport Moral » et du « Rapport d’activité ».

✓ Vote du « Rapport Financier ».

✓ Élection des 108 membres du C.A. du CO.P.R.A. 184.

• CA du 06 décembre 2019 : réunion du Conseil

d’Administration pour élire le Bureau Exécutif 2019-2020.



Rapport d’Activité AGO 2020 :

Les activités du CO.P.R.A. 184, par thèmes, pour l’année 2020 :

2-PARTICIPATION à 

ENQUÊTES PUBLIQUES 

et réunions 

1-INFORMATION 

des

Populations

3-CONTACTS avec 

AUTRES 

ASSOCIATIONS

et organismes

4-INTERPELLATION 

et  RV 

avec  les ÉLU(E)S

ANNÉE

2020



 En janvier : distribution de notre « Carte de vœux 2020 ».

❑ Pour des raisons de sécurité et/ou pour des raisons budgétaires,
certains maires, depuis quelques années, ne souhaitent plus organiser
de cérémonie des vœux (Conflans, Eragny et Maurecourt…).

❑ Nous avons distribué notre carte de vœux aux cérémonies des villes
suivantes, énoncées par ordre alphabétique : Achères, Andrésy, Herblay-
sur-Seine, Orgeval, Pierrelaye, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Verneuil-sur-
Seine et Villennes-sur-Seine.

❑ De plus, nous étions présents, pour distribuer aux vœux suivants :

❖Communauté urbaine GPSEO, au Parc des Expositions à Mantes-la-Jolie .

❖Députée de la 6e circ. des Yvelines, Natalia Pouzyreff, à Saint Germain.

❑ D’autre part, notre carte de vœux 2020 a été :
➢ Publiée sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.

➢Adressée aux Élus locaux, aux Autorités de l’Etat, à la Presse, aux

adhérents, aux habitants des villes concernées par le projet A104 et aux

associations avec lesquelles nous sommes en contact et distribuée sur les

marchés locaux.

Rapport d’Activité AGO 2020 :

INFORMATION  des  POPULATIONS :
«



 05, 06 et 12 septembre : le COPRA est présent aux FORUMS des

ASSOCIATIONS :

❑ Le COPRA a été présent aux forums des associations des villes

suivantes, en tenant un stand, toute la journée et en distribuant

divers documents (Historique du projet A104 et des actions du

COPRA, carte projet A104, carte de l’A104 Bis et doc.

spécifique à chacune des villes) : Achères, Andrésy, Eragny,

Herblay, Maurecourt, Neuville, Orgeval et Pierrelaye.

❑ Le forum de Carrières-sous-Poissy fut annulé, cette année, pour cause

de COVID.

Rapport d’Activité AGO 2020 :

INFORMATION  des POPULATIONS :



Rapport d’Activité AGO 2020 :

INFORMATION  des  POPULATIONS :

Tout au long de l’année :

❑ Le COPRA est présent sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter
pour réagir vis-à-vis de l’actualité.

❑ Le COPRA est présent pour rencontrer les populations, en
particulier sur les marchés, grâce à ses panneaux d’information et
à ses tracts.

❑ Le COPRA met à jour son site internet au fil de l’actualité :

Nous y publions nos compte rendus d’AG, les réponses des
candidats à nos questionnaires, lors des élections, nos contributions
aux enquêtes publiques, nos lettres d’information, nos
communiqués de presse, notre film … etc.



Rapport d’Activité AGO 2020 :

PARTICIPATION à ENQUÊTES PUBLIQUES et RÉUNIONS

 Du 16 au 05 février : le COPRA participe à l’enquête parcellaire
concernant les 4 communes d’Achères, Carrières, Chanteloup et Triel,
(Prise de contact avec les associations de propriétaires terriens et
d’exploitants agricoles / RV avec les commissaires enquêteurs, après
avoir rédigé une contribution mise dans les registres, dans les mairies /
Distribution de cette contribution, dans les 4 villes concernées, ainsi
qu’à Verneuil, Orgeval et Villennes. (Document affiché dans cette salle).

 Du 12/09 au 24/10 : le COPRA participe à l’enquête publique de
requalification de la RD190, entre le pont de Poissy et Triel, avec bus
en site propre sur 50% du trajet. Rédaction d’une contribution mise
dans les registres et envoyée dans le site internet relatif à l’enquête
(Document affiché dans cette salle).

 Du 17/09 au 30/10 : le COPRA participe à l’enquête publique relative
au projet de port PSMO, à Achères et rédige une contribution mise
dans les registres des villes d’Achères, d’Andrésy et de Conflans et
publiée sur internet (Document affiché dans cette salle).



Rapport d’Activité AGO 2020 :

CONTACTS avec AUTRES ASSOCIATIONS et ORGANISMES

 REPORTERRE : en février, le COPRA prend contact avec

l’organisme « REPORTERRE » (planete@reporterre.net) qui affiche,

dans son site internet, la « Carte de France des Grands Projets

Inutiles » et lui demande de considérer que le projet A104 fait partie de

cette catégorie de projets. Le projet A104 apparaît, depuis cette date,

sur la carte :

https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles

 ALTERNATIVES en VALLÉE de SEINE : le COPRA échange

régulièrement des informations avec ce Collectif dont il fait partie,

depuis environ 3 ans et participe aux réunions.

 FNE-IDF : Le COPRA est adhérent à ce grand collectif et il a participé

à son AG annuelle, le 18 juin 2020, (exceptionnellement, par téléphone)

et à certaines de ses formations et réunions.

 CIRENA (collectif contre les nuisances aériennes) : des membres du

COPRA sont présents, chaque année, à l’AG et les 2 collectifs

s’épaulent, lors de certaines actions (Projet de Terminal T4).

mailto:planete@reporterre.net
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles


Rapport d’Activité AGO 2020 :
INTERPELLATION et RV avec les ELU(E)S

Le 04 février : nous avons adressé un courrier à nos 5 Député(e)s des
circonscriptions concernées par le projet A104 (Courrier affiché dans
cette salle) : Mme Florence GRANJUS (12e circ. Yvelines).

Mme Natalia POUZYREFF (6e circ. Yvelines).

Mme Cécile RILHAC (3e circ. VO).

Mme Michèle de VAUCOULEURS (7e circ. Yvelines).

M. Guillaume VUILLETET (2e circ. VO).

Le but de ce courrier était de leur demander un RV pour échanger nos idées et
demander leur appui, afin d’obtenir une entrevue avec le Secrétaire d’Etat aux
Transports, M. J.B. DJEBBARI, entrevue au cours de laquelle ces député(e)s nous
auraient accompagnés.

Suite à ce courrier, la Députée des Yvelines, Michèle de Vaucouleurs, a rédigé

un courrier, le 11/02/20, à Mme la Ministre des Transports, Elisabeth BORNE,

en « lui demandant une réponse quant à l’abandon, ou non, du projet A104 ».

Je rappelle ici, que nous avions déjà rencontré Mme la Ministre des Transports, aux

« Mardis de l’ESSEC », en avril 2019 et que nous lui avions résumé la situation et

donné un dossier, à cette occasion.

Après de multiples relances du COPRA et de quelques députées, l’arrivée de la

crise sanitaire n’a pas permis d’aboutir.



Rapport d’Activité AGO 2020 :
INTERPELLATION et RV avec les ELU(E)S

A partir de fin Janvier, jusqu’à fin février : le COPRA a adressé un

courrier accompagné d’un questionnaire de 6 questions, à tous les

candidats aux élections municipales du 15 mars, en leur demandant

qu’ils se positionnent, en particulier, au niveau des 3 points suivants :

1) Etes-vous « Pour » ou « Contre » le projet A104 ?

2) Si « Contre », seriez-vous d’accord pour rejoindre un Comité

des Elus pour des solutions alternatives au projet ?

3) Si vous êtes « Contre », seriez-vous d’accord pour signer une

lettre au Président de la République, afin de demander

l’abandon du projet A104 ?

Toutes les réponses des candidats ont été publiées dans notre site

internet, par ville, au fur et à mesure de leur arrivée.

Résultats : 7 maires réélus ou nouvellement élus, s’engagent à

appartenir à ce nouveau comité d’élus et à rédiger un courrier au

Président E. MACRON.

Suite à chacun des 2 votes, du 15 mars et du 28 juin, nous envoyons un

courrier de félicitations aux maires élus, en leur demandant un RV.



Rapport d’Activité AGO 2020 :
INTERPELLATION et RV avec les ELU(E)S

 Le 31 juillet : entrevue avec le nouveau Maire de Carrières-sous-Poissy,

Eddie AÏT. Nous évoquons la stratégie pour obtenir un RV avec la

Ministre de la Transition écologique, Mme Barbara POMPILI et nous

lançons l’idée de faire une conférence téléphonique, avec les 7 maires,

pour que le nouveau comité des Elus se mette rapidement en place.

 Le 08 octobre : le COPRA ( avec C. PARAVY, L. LANTOINE, V. BLOT,
et B. LEBLANC) organise une conférence téléphonique avec ces 7
maires (noms par ordre alphabétique) :

➢ Eddie AÏT, maire de Carrières-sous-Poissy,

➢ Laurent BROSSE, maire de Conflans-Ste-Honorine,

➢ Thibault HUMBERT, maire d’Eragny-sur-Oise,

➢ Philippe ROULEAU, maire d’Herblay-sur-Seine,

➢ Joël TISSIER, maire de Maurecourt,

➢ Michel VALLADE, maire de Pierrelaye,

➢ Lionel WASTL, maire d’Andrésy.

Eddie Aït, Philippe ROULEAU et Joël TISSIER, empêchés, ne
participeront pas à ces échanges, mais seront recontactés, dès le lendemain.



Rapport d’Activité AGO 2020 :
INTERPELLATION et RV avec les ELU(E)S

Conclusion de ce RV téléphonique du 08/10/20 :

➢ Nom du nouveau comité : Comité des Elus contre l’A104 (Nom à

revoir, éventuellement, suite à la prochaine conf. tél. du 12/11/20)

➢ Lionel WASTL, maire d’Andrésy assurera la présidence de ce

nouveau comité (élu à l’unanimité par ses 6 collègues).

➢ Les maires réfléchissent à leur calendrier d’actions, dont, en

particulier, un communiqué et la lettre au Président de la

République.

Le 12 novembre : le COPRA (avec C. PARAVY, L. LANTOINE, B.
LEBLANC et M.N. VANDAMME) organise la 2e conférence
téléphonique avec les 7 maires (Eddie Aït, Thibault HUMBERT et Joël
TISSIER, empêchés, ne participeront pas à ces échanges).

➢ Nom définitif du Comité : Comité des élus contre le projet A104.

➢ Le Comité des Elus et le COPRA rédigent, chacun, un communiqué
dont la presse se fait l’écho le 23/12/20.

…………………………………………………………………………………..



Rapport d’Activité AGO 2020 :
INTERPELLATION et RV avec les ELU(E)S

 Le dossier « RN184 » : depuis plusieurs années, le COPRA réclame

« l’AMÉLIORATION de L’EXISTANT», en particulier, le long de la RN184,

avec passage en dénivelés de certains carrefours, protections pour les riverains

et des passages en souterrain. Nous avions fait des propositions, à ce sujet, sous

forme d’un diaporama que nous avions largement diffusé.

Le maire d’Eragny a alors organisé des réunions, en 2018 et 2019, en présence

des association locales, en particulier « Les Amis du village d’Eragny », qui

avaient déjà élaboré des plans et réalisé un gros travail. Le COPRA a

participé à ces réunions.

Le Maire d’Eragny a rencontré le Préfet de Région, en 2019, lui a montré ses

projets et demandé que des crédits soient votés afin de réaliser des études de

faisabilité … Depuis, ces idées ont fait leur bout de chemin…

Le Préfet, Michel Cadot, s’était engagé, en 2019, à hauteur de 500 000 € et le CD

95, à hauteur de 125 000 €. Il ne manquait plus que le soutien financier de 250

000€ de la Région IDF et celui de l’Agglo de Cergy, avec 125 000 €.

Le nouveau Préfet, Marc GUILLAUME, ayant poursuivi les idées de son

prédécesseur, les études ont trouvé un financement complet de 1 M€.

Les riverains de la RN184 pourront alors bénéficier d’une meilleure

qualité de vie, et cela, sans la mise en place du projet A104 !



Rapport d’Activité AGO 2020 :  CONCLUSION

Le TRAVAIL du CO.P.R.A. 184 :

► Réunions de bureau régulières avec rédaction d’un CR,

► Une réunion de CA, durant cet exercice, au lieu de 2 par an,, à cause du COVID 19

(Vendredi 06/12/2019, suite à l’AG du 15 novembre 2019).

► Rédaction de courriers, tracts, lettres d’information,

► Préparation des RV avec les Élus et Autorités.

► Rencontres sur le terrain.

► Une réunion de CA, au lieu de 2 par an, durant cet exercice, à cause de la COVID

19 (Vendredi 06/12/2019, suite à l’AG du 15 novembre 2019).ANNÉE 2020 :
 CARTE de VŒUX distribuée dans 12 villes.

 Participation aux FORUMS des ASSOCIATIONS.

 Participation à des ENQUÊTES PUBLIQUES (Rédaction de contributions)

 Envoi QUESTIONNAIRE aux candidats, avant les élections municipales.

 ENTREVUE et CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES avec des Elus.

 NOUVEAU « COMITÉ des ELUS CONTRE l’A104 » mis en place, après

les engagements pris par des candidats, dans le questionnaire du COPRA.

Merci à nos ADMINISTRATEURS et à nos ADHÉRENTS et SYMPATHISANTS

pour  leur PERSÉVÉRANCE et leur INVESTISSEMENT 

dans ce combat que nous menons depuis plus de 29 ans.









COTISATIONS

Montants proposés pour l’exercice 2021-2022

Pour l’exercice 2021-2022, nous vous soumettons les mêmes
montants que pour l’exercice précédent :

Adhésion individuelle (plus de 30 ans) 15 €

Jeune de moins de 30 ans 5 €

Adhésion familiale   20 €

Membre bienfaiteur (valeur minimale)              25 €

Personne morale    25 €





L'Assemblée Générale Ordinaire du CO.P.R.A 184 confirme, comme le 

prévoient les statuts du CO.P.R.A.184, la possibilité d'engager, à partir de la 

date de la présente Assemblée, toutes actions juridiques ou contentieuses 

devant toutes juridictions compétentes - notamment juridictions 

administratives - et dans ce cas sous forme de recours de tout acte ou décision, 

concernant le « PROLONGEMENT DE LA FRANCILIENNE » dans la 

Région Ouest de Paris.

L'Assemblée mandate, si besoin est et après décision du Conseil 

d’administration, la Présidente ou à défaut le Secrétaire pour engager les 

actions juridiques ou contentieuses ci-dessus visées et donne toutes 

autorisations à la Présidente, cette dernière comme représentante du 

CO.P.R.A. 184.

L'Assemblée autorise également la Présidente à se faire assister par un Cabinet 

conseil si nécessaire.

RESOLUTION





Les populations des communes de :

PIERRELAYE, ÉRAGNY-SUR-OISE, HERBLAY, NEUVILLE-SUR-
OISE, CONFLANS-SAINTE-HONORINE, MAURECOURT , 
ANDRÉSY, CHANTELOUP-LES-VIGNES, ACHÈRES, CARRIÈRES-
SOUS-POISSY, POISSY, VILLENNES et ORGEVAL, 

Lors de  l’Assemblée Générale 2020 du samedi 16 janvier 2021,

Réaffirment, une fois encore avec force, leur vive détermination à sauver :

• leur qualité de vie, 

• leur environnement, 

• leur patrimoine, 

• leur santé, 

Menacés par le tracé du « Prolongement de la Francilienne » entre 
Méry-sur-Oise et Poissy-Orgeval (A104) en plein tissu urbain.



Considérant :

• La décision ministérielle en date du 24 Octobre 2006 actant le choix du

tracé dit « vert » du « prolongement de la Francilienne » entre Méry-sur-

Oise et Poissy-Orgeval par Dominique PERBEN, alors Ministre des

Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer,

• La MISE en DANGER de la SANTÉ de plus de 300.000 habitants (par la

pollution de proximité et le bruit) dénoncée par les autorités scientifiques

et médicales, nationales et internationales (Airparif, Bruitparif, CNRS, OMS,

GIEC…).

• L’atteinte irréversible à l’ENVIRONNEMENT et à la QUALITÉ de VIE,

• Le non-respect des normes françaises et européennes en terme de

prévention des risques, qui caractérise les autoroutes en milieu urbain et

notamment le projet du « prolongement de la Francilienne » par l’ouest

parisien (A104),

MOTION D’ ACTION



Considérant :

• Les impacts potentiels de l’Opération d’Intérêt National de Seine-Aval

(OIN) , qui ont été largement passés sous silence lors du Débat Public de

2006,

• Les problèmes de congestion qui ne seront pas résolus par cet ouvrage,

bien au contraire,

• Les principales dispositions de la « Loi Grenelle Environnement 1» votées

par l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2008, notamment dans ses volets

« Transport et Prévention des risques pour l’Environnement et la Santé »,

• La décision de trois Premiers Ministres d’annuler le projet A104 :

messieurs Pierre BÉRÉGOVOY en 1993, Edouard BALLADUR en 1995

et Lionel JOSPIN en 1997.

• Les résultats sans ambigüité du sondage IFOP de Mai 2012 confirmant le

rejet massif de l’A104 par les populations, riveraines et non-riveraines.

MOTION D’ ACTION



Considérant :

• Le rapport de la « Commission Mobilité 21 » publié en juin 2013 qui avait

proposé de classer le projet A104 parmi les projets de « seconde priorité »

en notant toutefois le « caractère extrêmement controversé du projet en

raison de la présence de milieux sensibles et de son coût élevé ». Elle avait

considéré « que les conditions n’étaient pas remplies » pour permettre de

le retenir dans la catégorie des « premières priorités ».

• La loi sur la transition énergétique publiée au J.O. le 18 août 2015.

• Les objectifs, en terme de réduction des G.E.S. assignés à la COP 21,

• l’Accord de Paris ratifié par la France le 08 juin 2016 et entré en vigueur le

04 novembre 2016.

• Le « Rapport DURON » publié le 01 février 2018.

• La loi d’Orientation sur les Mobilités du 26/11/18 dont l’une des priorités

est la « Remise en état des réseaux existants ».

MOTION D’ ACTION



MANDAT :

L’Assemblée Générale Ordinaire du CO.P.R.A 184 :

• Rejette la décision ministérielle du 24 octobre 2006, non financée, qui
fera porter le poids d’un investissement pharaonique sur les
populations qui n’ont pas l’usage d’une telle infrastructure et l’ont
rejetée unanimement,

• Réaffirme son opposition irrévocable à tout tracé de « Prolongement
de la Francilienne » par l’ouest parisien (A104) en zones urbanisées
dans les Yvelines et le Val d’Oise, notamment au vu des RISQUES
GRAVES et AVÉRÉS pour la SANTÉ PUBLIQUE,

• Réaffirme son opposition à « l’A104 Bis » par le pont d’Achères.

• S’oppose à tout PHASAGE et/ou SAUCISSONNAGE du projet qui
pourrait conduire à nous imposer, à terme, le tracé dans sa totalité.

MOTION D’ACTION



MANDAT :

Elle appelle à la mobilisation des populations des Yvelines et 
du Val d’Oise, pour que  l’État :

• Annule la décision ministérielle du 24 Octobre 2006, du
Ministre Dominique PERBEN,

• Abandonne tout projet de « Prolongement de la
Francilienne » par l’ouest parisien (A104) en zones
urbanisées entre Méry-sur-Oise et Poissy – Orgeval,

• Restitue corrélativement l’ensemble des emprises et/ou
réserves foncières correspondantes.

MOTION D’ACTION



MANDAT :

Elle demande à sa Présidente d’engager et/ou de poursuivre toute action
auprès des élus nationaux, régionaux et locaux, auprès des autres
associations ou organisations concernées, auprès de l’Etat et par voie de
justice s’il y a lieu, pour faire valoir ce que de droit, à ses légitimes
revendications.

Les mandants chargent le Bureau Exécutif du CO.P.R.A. 184 de mener
toutes les actions, notamment d’information et de mobilisation et de
préparer tous les dossiers techniques et juridiques, pour dénoncer ce
projet inique, si l’Etat venait à lancer l’Enquête Préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Fin de la motion d’action

MOTION D’ACTION



Les administrateurs/trices élu(e)s 

seront  convoqué(e)s  au

Conseil  d’Administration
à une date qui sera précisée plus tard. 

Il se déroulera sur la base :

➢ De votes par correspondance,

➢ D’une visio-conférence. 
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d’Eragny RESTONS
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Déviation  RD 154
En projet

En direction des 
Mureaux



BONNE

ANNÉE

2021

MERCI, À TOUS LES ÉLUS QUI NOUS SOUTIENNENT,

D’ARRIVER À OBTENIR l’ANNULATION DU 

PROLONGEMENT DE LA FRANCILIENNE 

EN ZONES URBANISÉES.


