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RAPPORT MORAL

Rapport MORAL AGO 2019 :
Mesdames et Messieurs les Elu(e)s (Conseillers régionaux, Conseillers et
vice-présidents départementaux, Députés, Maires, adjoints et
Conseillers municipaux, …),
Chères Adhérentes, chers Adhérents, Chers Ami(e)s,
Après plus de 28 ans d’actions au service des populations, nous voici à nouveau
rassemblés pour notre Assemblée générale annuelle.
Je tiens à vous remercier vivement pour votre présence ici, ce soir, qui témoigne de
l’intérêt que vous portez toujours au dossier qui nous préoccupe tous, de manière aigüe,
dans les Yvelines et le Val d’Oise, à travers les communes qui seraient très
sérieusement touchées, de plein fouet, en pleines zones urbanisées, par le tracé
A104, s’il se réalisait un jour.
Mais ces communes seraient aussi touchées par d’autres projets voisins tels que le
« Pont d’Achères » sur la Seine, entre Achères et Carrières/Poissy, la « Liaison
RD30/RD190 », la « Déviation de la RD154 » à Verneuil, le projet de Ports de
Paris de « plateforme multimodale gigantesque, de 300 ha », à Achères… Un
nouveau pont par ici, 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 !

Rapport MORAL AGO 2019 :
Suite aux mandats que nous avons reçus de votre part, lors de notre
dernière AGO du 23/11/18 à Maurecourt et lors de nos deux CA de
décembre 2018 et de mai 2019, nous avons intensifié notre action,
durant ce dernier exercice, dans les directions suivantes :

❑ Présence constante de notre collectif, tout au long de l’année,
lors de manifestations dans les villes et lors d’autres événements
(Forums des associations, cérémonies des vœux, inaugurations,
marchés, réunions publiques, débats…).
❑ Intensification de la 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 avec les élus déjà rencontrés, afin de refaire le point
sur l’évolution des idées et sur les stratégies à adopter.

❑ Participation à plusieurs concertations publiques avec
rédaction de contributions, dont des cahiers d’acteurs.
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Vous allez retrouver tous ces axes de travail dans notre « RAPPORT d’ACTİVİTÉ »
qui va suivre…
Lors du prochain exercice 2019-2020, nous continuerons nos actions dans ces mêmes
voies en restant toujours très réactifs vis-à-vis de l’ACTUALİTÉ, en particulier, lors
des prochaines élections municipales, avec envoi d’un questionnaire aux candidats.
Je souhaiterais rappeler, à ce propos, que le CO.P.R.A. 184 est indépendant de tout
parti politique. La pollution touche tout le monde quelle que soit sa couleur
politique. Ces actions se feront donc, comme par le passé, de manière objective.
Rappelons aussi que dans notre tissu urbain où nous voyons pousser de nouvelles
habitations tous les jours, il est plus que RAISONNABLE et plus qu’URGENT de :
❑ 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, en priorité, 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.

NOUS COMPTONS sur les ÉLU(E)S pour TRAVAİLLER dans ce SENS.

