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L’actualité du projet A 104 à Carrières sous Poissy 

Hiver 2011 – printemps 2012 
 

 

1. L’enquête publique RD 30 / RD 190 / pont d’Achères (02/01 au 15/02) 
 

 Une mobilisation exceptionnelle dans les registres : 120 contributions pour l’enquête 

publique, 60 sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 En attente des conclusions du Commissaire Enquêteur avant de préparer les actions 

suivantes avec les autres associations impliquées (Berges en Dérive, NON au Pont 

d’Achères…). 
 

2. « Crêpes party » (10/02) 
 

 4
ème

 édition : une trentaine d’adhérents présents  

 Échanges, préparation d’actions, renouvellement d’adhésions, convivialité. 
 

3. Initiatives du Collectif 
 

 Rendez-vous avec les élus : déjà réalisés avec les maires d’Achères, de Maurecourt, 

Médan, de Vernouillet et de Verneuil sur Seine. En cours avec le sénateur-maire de 

Conflans. Non encore obtenus avec les maires de Poissy, Triel-sur-Seine , Villennes-

sur-Seine et avec le Président de la Région IdF. Non encore demandés auprès des 

députés. 

 Questionnement des candidats aux élections législatives des 10 et 17/06 sur le 

projet A 104 

 Questionnement de la Ministre NKM après avoir découvert l’appel d’offres de l’Etat 

pour compléter les études sur le prolongement de l’A 104 entre Méry sur Oise et 

Achères : confirmation de l’Etat par courrier du 06/04  

http://www.copra184.org/A104/00236/actualites/les-articles/avril-2012-le-directeur-

des-infrastructures-de-transport-repond-a 
 

4. A noter sur votre agenda 
 

 « Village des Associations » le 09/09 de 10h à 18h au gymnase Alsace à Carrières 

 Assemblée Générale du Collectif le 30/11 à 20h30 au Centre de Diffusion 

Artistique à Poissy. 
 

5.  L’adhésion est essentielle pour notre action 
 

 Recours juridiques (frais d’avocats), expertises, communication… : nos 

sympathisants et adhérents peuvent compter sur notre engagement, nous avons besoin 

également de leur adhésion (soutien financier et dans l’action) 

 Merci par avance de votre engagement. 
 

Le comité CO.P.R.A. 184 de Carrières sous Poissy 
 

Contact : Yannick Pichaud, 190 impasse du Prieuré, 78955 CSP  

01 39 70 44 49 // copra.carrieressouspoissy@orange.fr 
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