
REMERCIEMENTS AUX MAIRES PRÉSENTS, 

 Allocution faite par Victor BLOT.  
 

                         

Merci Christiane de me donner la parole quelques instants, afin que je puisse, en ma qualité de 

Fondateur du CO.P.R.A. 184, dire quelques mots aux Maires présents ici, ce soir. 
 

Je ne vais pas, pour les Maires qui nous ont fait l’honneur d’être présents, distribuer les bons ou 

mauvais points - nous n’en avons pas la qualité – mais seulement rappeler la nature de nos 

relations et notre ressenti, au CO.P.R.A. 184, sur l’approche, en commun, du dossier A104. 
 

PIERRELAYE :  J’aperçois avec plaisir Monsieur Michel VALLADE, Maire de Pierrelaye. 

Merci, M. le Maire pour votre soutien à nos actions et démarches, depuis de nombreuses années, 

convaincu, depuis toujours, que ce projet néfaste, pour votre ville et la région, ne peut se faire. 
 

ANDRÉSY : J’aperçois également Monsieur Hugues RIBAULT, maire d’Andrésy, qui va 

bientôt prendre un repos bien mérité après plusieurs mandatures. Merci M. le Maire de votre 

soutien, même si quelquefois, on a eu du mal à se comprendre. Le COPRA n’oublie pas vos 

actions à nos côtés : prêt de salles, soutien matériel lors de réunions publiques et vos propositions 

de compromis lors du débat public de 2006.  

Merci encore M. le Maire et bonne retraite. 
 

MAURECOURT : Je vois Monsieur Gérald RUTAULT, Maire de Maurecourt, que nous 

accueillons avec un immense plaisir. Le Maire de Maurecourt et son 1er adjoint, Joël TISSIER, 

suivis par toute l’équipe municipale, ont toujours, depuis l’origine, refusé cette infrastructure, ne 

se laissant pas berner par la « présentation à l’eau de Rose » des experts. 

Deux échangeurs sur la commune de Maurecourt desservie par une voirie rurale du siècle 

dernier : c’était la catastrophe annoncée et la condamnation à jamais du village.  

Merci M. le Maire et merci M. le 1er adjoint d’avoir été parmi les 1er Elus combattant dans cette 

affaire et bonne retraite en famille, M. Rutault, après de nombreuses mandatures, puisque c’est 

votre dernier mandat. 
 

HERBLAY-sur-Seine : Ce soir, nous avons également la présence de M. Philippe ROULEAU, 

Maire d’Herblay-sur-Seine. C’est votre 1ère mandature et nos relations et discussions n’ont pas 

été difficiles, imprégné que vous étiez, du sujet. Votre soutien nous a été acquis immédiatement. 

Merci encore M. le Maire. 
 

ERAGNY-sur-Oise : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire d’Eragny-sur-Oise, s’est excusé, 

aujourd’hui, à cause d’un agenda trop chargé. C’est également sa 1ère mandature et comme M. 

Rouleau, le dossier était bien connu de lui et son soutien nous a été acquis immédiatement. Nous 

le remercions vivement de prendre actuellement diverses initiatives pour faire aboutir ce dossier 

dans l’intérêt des populations. 
 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE : Il me reste à remercier, au nom du COPRA, Monsieur 

Laurent BROSSE, Maire de Conflans. 

Après des échanges, des explications et des partages d’arguments au cours de plusieurs réunions, 

il ne faisait aucun doute que ce dossier était très dangereux pour l’avenir de Conflans et de sa 

région et vous avez fait prendre, à l’unanimité de votre Conseil municipal, (Majorité et 

opposition) une délibération municipale contre ce projet A104 dans la ville, en date du 

20/12/2017, complétant ainsi bon nombre de délibérations émanant des villes (citées 

chronologiquement) d’Andrésy, de Maurecourt, d’Herblay, de Pierrelaye et d’ Eragny. 

 



 

 

 

EN CONCLUSION : 

 

Par cet ensemble de prises de positions, de toutes tendances politiques, vous avez marqué votre 

opposition à ce Projet. 

Mais cela n’est pas suffisant car, 28 ans après, l’annulation n’est toujours pas prononcée, d’où 

une épée de Damoclès permanente sur nos têtes. 
 

Servez-vous des opportunités que nous offre la « Commission Mobilité 21 » de 2013 et les 

« Assises de la Mobilité » de 2018 pour présenter, tous ensemble, « l’amélioration de 

l’existant », notamment de la RN 184. 
 

Pas d’état d’âme vis-à-vis des égoïsmes des Maires de Poissy, Saint-Germain-en-Laye et d’autres 

qui ne voient que l’intérêt de leur commune, sur le dos de leurs voisins. 
 

Voilà quel est notre vœu, Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les autres Elus, ici 

présents.  
 

Le CO.P.R.A. 184 est content de vous voir, ce soir, réunis et vous demande 

cette même présence et unité, tous ensemble, face aux Autorités, pour obtenir 

« l’annulation du projet A104 » et « l’amélioration de l’existant ». 
 

Le CO.P.R.A. 184 compte sur vous et vous en remercie par avance. 

 


