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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.
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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, habituellement, à cause

de la 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.


