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François Kraus 
francois.kraus@ifop.com  
01 72 34 94 64 / 06 61 00 37 74 

Enquête auprès des habitants concernés par                    

le prolongement de l’autoroute A104 

Sondage exclusif  IFOP / COPRA 

pour  



NOTE MÉTHODOLOGIQUE  

Etude réalisée pour : 

 

COPRA 

Echantillon : 

 

Echantillon de 402 personnes, représentatif de la population des communes concernées 

par le prolongement de l’A104 âgée de 18 ans et plus.  

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 

profession de la personne interrogée) après stratification par commune.  

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone.  

Dates de terrain : Du 4 au 5 mai 2012  
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La notoriété du projet de prolongement de l’A104 

Question : Avez-vous entendu parler du projet de prolongement de l’autoroute A104 (Francilienne) dans le Nord-Ouest parisien de 

Méry-sur-Oise (Val d’Oise) à Poissy-Orgeval (Yvelines) ? 

Réponses en fonction de la proximité 
avec l’autoroute 

Riverains 

Non riverains 
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Le type d’infrastructure de transports 

auquel attribuer le budget 

Question : Le coût de ce projet de 22km s’élève, à ce jour, à 3 milliards d’euros. A votre avis, un tel budget devrait-il être engagé 

pour une autoroute ou pour les transports collectifs ? 

Réponses en fonction de la proximité 
avec l’autoroute 

Riverains 

Non riverains 
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Le jugement sur le projet de prolongement de l’A104 

Question : Pour vous, ce projet de prolongement de la Francilienne, à travers votre ville, 

est-il une très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou une très mauvaise chose ? 

S/T 

« Bonne chose » 
 

39% 

S/T 

« Mauvaise chose  » 
 

59% 

S/T 
  

64% 

S/T  
 

35% 

Réponses en fonction de la proximité 
avec l’autoroute 

Riverains 

Non riverains 

S/T 
  

56% 

S/T  
 

42% 
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La prise en compte de l’avis des populations 

lors du débat public de 2006 

Question : Pensez-vous que le débat public qui a eu lieu en 2006 au sujet du Projet A104 de prolongement de la Francilienne a 

suffisamment pris en compte l’avis des populations ? 

Réponses en fonction de la proximité 
avec l’autoroute 

Riverains 

Non riverains 



Plutôt négatif Plutôt positif 
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Le jugement sur les effets du projet 

Question : D’après ce que vous en savez, ce projet va-t-il avoir un effet plutôt positif ou plutôt négatif en ce qui concerne... ? 

La santé des 

habitants vivant à 

proximité de 

l’autoroute  

Riverains 

Non riverains 

La qualité de l’air 

et de 

l’environnement 

dans votre 

commune  

Riverains 

Non riverains 

La circulation dans 

votre commune  
Riverains 

Non riverains 

Le développement 

économique local  Riverains 

Non riverains 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 2% 

Neutre / pas d’effet : 1% 

Neutre / pas d’effet : 1% 

Ensemble 

des habitants 

Ensemble 

des habitants 

Ensemble 

des habitants 

Ensemble 

des habitants 

Neutre / pas d’effet : 1% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 2% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 1% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 1% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 1% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 2% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 1% 

Nsp : 1% Neutre / pas d’effet : 3% 
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L’adhésion à l’organisation d’un référendum 

sur le passage de l’autoroute 

Question : Vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à l’organisation d’un 

référendum sur le passage de ce tracé d’autoroute dans votre commune ? 

S/T 

« Favorable » 
 

79% 

S/T 

« Opposé » 
 

21% 

S/T 
  

17% 

S/T  
 

82% 

Réponses en fonction de la proximité 
avec l’autoroute 

Riverains 

Non riverains 

S/T 
  

22% 

S/T  
 

78% 
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L’intention de vote à un référendum sur le passage de 

l’autoroute dans sa commune 

Question : Et si un référendum sur le passage de ce tracé d’autoroute dans votre commune était organisé par votre municipalité, 

voteriez-vous pour ou contre l’autoroute ? 

Réponses en fonction de la proximité 
avec l’autoroute 

Riverains 

Non riverains 


