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Carrières-sous-Poissy le 24 Septembre 2010 
 

Prolongement de la Francilienne A 104 

de Méry sur Oise à Orgeval 
 

 

Communiqué du CO.P.R.A. 184 en réponse aux prises de position répétées du 

Maire de Conflans-Sainte-Honorine en faveur du prolongement de l’A104 au 

milieu de nos villes de Méry sur Oise à Orgeval. 
 

 

Le Maire de Conflans-Sainte-Honorine est maintenant pour le prolongement de l’A104 à travers sa ville et la 

région. Il justifie sa position en affirmant qu’il a obtenu du Préfet de Région 2,5 km d’enfouissement au 

niveau de sa commune et un sous fluvial, qui constituent à ses yeux la meilleure solution pour Conflans-

Sainte-Honorine. 

 

Une hypothèse et des études en cours n’ont jamais constitué une décision formelle de réalisation par 

l’Etat. Les deux aspects technique et économique sont indispensables au décideur pour faire le choix 

définitif. 

 

Ce serait le projet le plus onéreux de France avec près de 3 milliards d’Euros pour 22 km (sans compter les 

dépassements énormes de budget pour ce genre de réalisation pour lesquels la Cour des Comptes avait déjà 

tiré la sonnette d’alarme en juin 1999). 

Ceci constituerait un vrai scandale alors que les moyens de transports collectifs sont nettement insuffisants 

dans la région. De plus, les candidats de droite comme de gauche aux dernières élections régionales avaient 

fait, de la politique des transports, leur enjeu majeur ! 

 

Le Maire de Conflans-Sainte-Honorine a l’outrecuidance d’affirmer qu’il reste solidaire des autres 

villes sinistrées. 

La meilleure façon de combattre ce projet démentiel n’est pas de l’accepter en cassant l’unité du Comité des 

Elus contre l’A104, qui est indispensable pour faire fléchir l’Etat sur ce dossier inacceptable. 

Avec une A104 en plein milieu des villes prévoyant un trafic de 120 000 véhicules par jour dont 20% de 

poids lourds (soit un toutes les 6 secondes) ce serait la pollution chimique et sonore assurée pour tous : 

- Augmentation garantie du trafic routier, 

- Augmentation de 28% des émissions de gaz à effet de serre, 

- Report sur la voirie locale des poids lourds dont la circulation est interdite dans les souterrains et 

tunnels (exemple La Défense, A14), 

- Actuellement les centrales de filtration annoncées ne sont qu’expérimentales et ne traitent que les 

particules fines et non les composés organiques volatils (COV). 
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Comment le Maire de Conflans-Sainte-Honorine peut-il se satisfaire d’une solution qui réglerait les 

problèmes d’une partie de sa ville,  en ignorant la présence à sa porte (à 6 km à vol d’oiseau) du plus grand 

échangeur d’Europe à Poissy-Orgeval (55 hectares / 4 fois Rocquencourt / 330 000 véhicules jour), sans 

compter les atteintes dans les autres villes. L’A104 venant s’ajouter au trafic déjà saturé des RN 13 / A13 / 

A14 / A12 / A86, ce serait l’asphyxie assurée pour tous. 

La qualité de vie des Conflanais ne s’arrête pas au bout de leur jardin ! 

 

En conclusion, que le Maire de Conflans-Sainte-Honorine veuille « sauver » sa ville, rien de plus normal. 

Mais il ne doit pas lui échapper qu’il ne gagnera que dans l’unité et la solidarité. Comment peut-il tomber 

dans le piège du Préfet de Région, qui a intérêt à casser la mobilisation très forte qui existe depuis 20 ans en 

divisant pour mieux régner. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, Elus, Population et Associations devons continuer de nous battre 

ensemble pour que ce projet obsolète et dangereux d’une A104 au milieu de nos villes ne devienne 

jamais une réalité. 

 

Pour réaffirmer son opposition à tout projet autoroutier en zone urbanisée et pour protester contre 

l’inscription du prolongement de la Francilienne A104 au Schéma National des Infrastructures de 

Transport (SNIT) publié le 13 juillet 2010, le CO.P.R.A. 184 organise une opération escargot le samedi 

02 octobre 2010. 

Rendez-vous à 14H00 Boulevard de l’Ambassadeur à Conflans-Sainte-Honorine (près du supermarché 

Simply) en direction du Conseil Général du Val d’Oise. 

 

Fin du communiqué 

 

 

Les contacts : 

 

Christiane PARAVY 

Présidente du CO.P.R.A. 184 

311 rue Pasteur 

78955 Carrières sous Poissy 
 

Tél. : 01 30 74 13 01 

Mobile : 06 85 29 27 35 

E-mail : c.paravy@sfr.fr 

  

Victor BLOT 

 Porte-parole du CO.P.R.A. 184 

 4 rue d’Herblay 

 78700 Conflans-Sainte-Honorine 
   

 Tél. : 01 39 19 20 94 

  Mobile : 06 85 03 95 46 

  E-mail : victor.blot78@orange.fr 

 
 

 

 

Communiqué adressé à :  
 La presse locale et nationale. 

 Les Maires. 

 Les Députés. 
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