CO.P.R.A. 184
COllectif pour la Protection des Riverains
de l’Autoroute A184 (devenue A104)
Madame, Monsieur,
Afin de l’aider à préserver votre cadre de vie et votre santé, comme il le fait depuis bientôt 28 ans, en luttant contre
le « Prolongement de la Francilienne en milieu urbanisé » (Projet A104) à travers le Val d’Oise et les Yvelines,
rejoignez le collectif CO.P.R.A. 184 et soutenez son action.
Plusieurs événements nous incitent fortement à rester très vigilants et à ne pas diminuer notre action.
En effet, de nouveaux projets apparaissent aujourd’hui, en Île-de-France (et d’autres apparaîtront bientôt, dans
quelques années) pour lesquels les maîtres d’ouvrages demandent le prolongement de la Francilienne :
➢ Projet aéroportuaire de Terminal T4 à Roissy dont la concertation publique a eu lieu du 12
février jusqu’au 12 mai 2019. ADP a précisé, en août dernier, qu’il souhaitait poursuivre son projet :
167 ha / Augmentation de 40% du nombre de vols et entre 53% et 80% du nombre de passagers,
selon les estimations d’ADP (Aéroport de Paris), d’ici 2037 / Donc grande augmentation des
nuisances sonores et atmosphériques pour tous les riverains et les populations survolées.
➢ Projet fluvial de Port Seine-Métropole-Est (PSME) face à Conflans-Sainte-Honorine (300 ha
de plateforme portuaire multimodale consacrée aux containeurs et à la logistique que demanderait
Ports-de-Paris, à la suite de la mise en place des 120ha de Port-Seine-Métropole-Ouest (PSMO)
qui seront bientôt installés face à Andrésy).
D’autres infrastructures vont compléter ou remplacer le projet A104.
C’est ce que nous appelons la « A104 Bis » :
➢ Déviation de la RD 154 dont le diagnostic archéologique dans la plaine de Vernouillet a été lancé,
il y a quelques mois.
➢ Liaison entre la RD 30 à Achères et la RD 190 à Carrières-sous-Poissy, par le nouveau pont
d’Achères puis circulation des véhicules par le pont de Triel vers Orgeval (par la RD 154) ou vers
Les Mureaux par la déviation de la RD 154 précédemment évoquée.
Dans ce contexte, le CO.P.R.A. 184 continue (et continuera) à lutter pour la PRÉSERVATION de VOTRE
ENVIRONNEMENT et pour la PRÉSERVATION de VOTRE SANTÉ :
• En participant aux réunions publiques organisées dans le cadre des projets d’infrastructures,
actuels et futurs, liés au projet A104 (Projet de Terminal T4 Roissy-CDG…). Lien vers le site
d’ADP : https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/le-projet/les-grandes-lignes-du-projet/
• En rédigeant des cahiers d’acteurs qui résument notre argumentation. Lien vers l’article publié
dans le site internet du CO.P.R.A. 184 : http://www.copra184.org/node/366
• En poursuivant les entrevues avec certains élus et certaines Autorités.

Comme vous le voyez, notre « combat » est loin d’être terminé.
Nous avons encore BESOIN de VOUS.
Aussi, pour soutenir le collectif CO.P.R.A. 184, d’avance, nous vous remercions de bien vouloir readhérer pour l’année 2020 (ou faire votre première adhésion) en complétant le BULLETIN d’ADHÉSION
ci-dessous et en l’accompagnant de votre chèque d’adhésion, dûment rempli, à l’ordre du CO.P.R.A. 184.

Octobre 2019
La Présidente et le Trésorier
Pour le Bureau du CO.P.R.A. 184

BULLETIN de RENOUVELLEMENT de COTISATION
ANNÉE 2020
(Ou 2019 si vous avez oublié de réadhérer en 2019)
Cotisation à adresser au siège du CO.P.R.A. 184 :

CO.P.R.A. 184 – 21 rue de Flore
95610 ÉRAGNY-sur-OISE
Nom : ......................................................………………. Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... E-mail : ………………………………….....................................................................
COTISATION ANNUELLE  Individuelle (adulte + de 30 ans) : 15 €  Jeune moins de 30 ans : 5 €  Familiale : 20 €
 Membre bienfaiteur (minimum 25 €) : ..…… €  Personne morale : 25 €

Désire aider dans les diverses tâches suivantes :
Distribution de tracts : 
Photocopies : 
Fabrication de panneaux : 
Collage d'affiches : 
Autres : …........….............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tracé vert du projet A104,
à travers les Yvelines et le Val d’Oise

Lien vers le « Tracé vert dynamique » de notre site internet : http://www.copra184.org/A104/copra184-carte-du-trace-vert-a104
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